
L'enseignant français Michel
Brian, enlevé mardi soir à Beyrouth-
Ouest, a été libéré hier par des chas-
seurs libanais après une fusillade
dans la vallée de la Bekaa.

Le père de l'enseignant, Jean
Brian, affirme avoir reçu un appel
téléphonique de la direction du col-
lège protestant (où enseignait Michel
Brian) lui annonçant à 16 h. 25 hier la
libération de son fils. Selon Jean
Brian, son fils a été transféré en
Syrie, mais pas à Damas.

Cette libération intervient alors qu'un
enseignant irlandais de l'Université amé-
ricaine de Beyrouth, Brian Keenan, a
disparu vendredi dans le secteur ouest de
la capitale libanaise. Tout laisse suppo-
ser qu'il a été enlevé.

L'important flux migratoire du
Zaïre vers la Suisse serait à l'ori-
gine de la spectaculaire percée du
SIDA (syndrome immuno-défici-
taire acquis) dans notre pays au
cours de l'année dernière. C'est ce
qu'a affirmé hier à Strasbourg le
délégué suisse à la conférence
européenne sur la qualité de la
transfusion sanguine, le profes-
seur Butler, chef de service de la
transfusion sanguine de la Croix-
Rouge.

D'après les chiffres publiés
récemment par l'Organisation
mondiale de la santé (OMS), la
Suisse est désormais le pays pro-
portionnellement le plus touché
par l'épidémie en Europe, avec
15,4 cas mortels par millions
d'habitants, (ats)

Michel Brian écrivant ses mésaventures après sa libération. (Bélino AP)
Michel Brian n'a pas été blessé durant

l'échange de coups de feu avec les chas-
seurs, survenu à fa périphérie de
l'ancienne ville romaine de Baalbek.

«U y a eu quelques coups de feu. Les
ravisseurs ont paniqué et m'ont aban-
donné», a-t-il expliqué dans une inter-
view à l'AP. Il a également précisé qu'il
avait été enlevé mardi soir à Beyrouth-
Ouest par des hommes armés qui l'on
poussé dans une voiture.

Des chasseurs ont surpris trois ou qua-
tre hommes dans une voiture, en com-
pagnie de leur otage les mains liées et un
bandeau sur les yeux, alors qu'ils ten-

taient apparemment de le changer de
cache. Les ravisseurs ont alors ouvert le
feu sur les chasseurs, armés comme la
plupart des hommes dans la Bekaa de
fusils d'assaut AK-47. Les chasseurs ont
alors riposté et les ravisseurs ont pris la
fuite après avoir jeté l'enseignant, tou-
jours ligoté, dans un fossé.

Les chasseurs, tous membres de la
famille Dandash, ont conduit l'ensei-
gnant à leur maison de Ras Baalbekj, à
25 km. au nord-est de Baalbeck, et le
chef du clan Hassan Mustafa Dandas, a
alerté les autorités militaires syriennes.
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Les barons
du fromage

(D

La vache, c'est comme le Léo-
pard, ça prof ite surtout aux gros.
La construction en Suisse des 345
chars de combat Léopard devait
essentiellement permettre à
l'industrie du pays de maintenir
son niveau de concurrence et de
participer à une évolution techno-
logique de pointe. On sait, aujour-
d'hui, que nombre d'industriels
f ont la f ine bouche et que la majo-
rité du crédit de 3,3 milliards s'en
ira essentiellement grossir les
barons du canon. Les régions péri-
phériques, elles, off riront les pla-
ces de tir et les zones d'entraîne-
ment

Les dirigeants de l'agriculture
helvétique, eux aussi, se compor-
tent en barons du f romage. Quand
Us réclament une hausse excep-
tionnelle de 7 centimes sur le prix
du lait Us sortent la grosse artille-
rie. Ils nous ref ont le coup du Léo-
pard.

C'est vrai, globalement qu'il
manque un demi-milliard à l'agri-
culture suisse pour percevoir un
salaire normal. Les 7 centimes
réduiraient ce manque à gagner de
160 millions, un tiers. Mais en
f aveur de qui?

Avec dix vaches, l'agriculteur ne
peut p a s  produire un litre de lait à
moins de 1 f r .  04. Su  obtient laug-
mentation prévue, il réduit son
déf icit à S centimes environ par
litre. Mais, dès 20 à 30 vaches, il
parvient à produire le litre de lait
à 83 centimes.

La hausse prof iterait donc
essentiellement au tiers des
exploitations qui produisent
actuellement la moitié des 31 mil-
lions de quintaux de lait Ainsi,
l'augmentation du p r i x  du lait, qui
f ait bondir les consommateurs, ne
résout en rien le déf icit des petits
exploitants.

Buveurs de lait ou non, nous
savons bien que, dans un pays
industrialisé comme le nôtre,
l'agriculture coûte cher. Nous
l'admettons tous, nous sommes
condamnés â une agriculture de
riches, mais indispensable. Et le
consommateur suisse est prêt à
payer cher pour cela. Mais il ne
veut pas être dupé.

On peut payer cher un litre de
lait si, eff ectivement, il permet de
soutenir la petite paysannerie,
l'exploitation f amiliale et l'agricul-
ture de montagne dont c'est la
principale ressource.

On peut payer cher un litre de
lait, si l'agriculture respecte mieux
notre environnement: moins de
chimie dans le sol, moins de
métaux lourds dans les légumes,
moins de phosphates dans les lacs.

On peut payer cher un litre de
lait si cesse le scandale de la sur-
production de lait et de viande.

On peut payer cher un litre de
lait, pour bénéf icier enf in d'une
autre politique agricole. Qui
n'encourage plus la quantité, mais
la qualité.

Yves PETIGNAT

m
Nord des Alpes: le ciel sera le plus sou-

vent très nuageux et de rares chutes de
neige auront lieu. De courtes périodes de
soleil sont pourtant à prévoir, particuliè-
rement en Valais central et en haute
montagne.

Sud des Alpes: nébulosité abondante
et précipitations.

Evolution probable jusqu'à mercredi:
dimanche, au nord, belles éclaircies et
bise faiblissant. Au sud, en général enso-
leillé. Lundi: encore en partie ensoleillé,
augmentation des nuages à partir de
l'ouest. Hausse de température.

météo
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Samedi 12 avril 1986
15e semaine, 102e jour
Fête à souhaiter: Jules ,

Samedi Dimanche
Lever du soleil 6 h. 50 6 h. 48
Coucher du soleil 20 h. 17 20 h. 18
Lever de la lune 8 h. 02 8 h. 29
Coucher de la lune — 0 h. 02

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 751,34 m. 751,22 m.
Lac de Neuchâtel 429,61 m. 429,63 m.
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Brésil: les balbutiements de l'écologie
in*

«Défendez la nature !».
A Bertioga, une des plages favorites des habitants de Sâo Paulo, qui , cha-

que week-end, descendent par dizaines de milliers sur les bords de l'Atlanti-
que, un jeune homme distribue des tracts. Si celui qui les reçoit manifeste
quelque intérêt, il engage immédiatement la conversation.

C'est un Vert. Semblable à ceux qu'on rencontre en Europe, n appartient à
une espèce tranquille. Il cherche à convaincre, à obtenir l'adhésion à son
mouvement. Doucement, sans éclats de voix.

Située sur le littoral atlantique entre le port de Sâo Paulo, Santos et Rio de Janeiro,
la petite ville de Paraty, comme la plupart des régions du Brésil, ne souffre pas trop

de la pollution. (Photos Brandt-Rezzonico)

Tout au cours de mon séjour, j'en ren-
contrerai quelques-uns de sa sorte. Polis,
courtois toujours.

Est-ce à dire que les écologistes sont
particulièrement puissants au Brésil?

Sans argent, sans fort appui politique,
sans soutien d'une masse populaire, qui
ne semble pas saisir l'importance du pro-
blème de l'environnement et de la pollu-
tion, il n'apparaît pas que des lende-

mains particulièrement chantants
s'ouvrent à eux.

Quoi qu'il en soit du destin des écolo-
gistes, il ne faudrait pas croire toutefois
que le gouvernement brésilien soit insen-
sible à la question de l'environnement.

CUBATÂO, UN SYMBOLE
Divers accidents, des reportages, des

dangers géographiques et climatiques

réels ou potentiels l'ont obligé à agir.
Entre le port de Santos et Sâo Paulo, la
ville de Cubatâo est devenue le symbole
de ce qui ne doit plus se faire.

par Willy BRANDT

Déjà à quelque dix kilomètres de la
cité, le ciel est couvert de poussière.
Toute la zone pue. L'odeur est tenace.
Elle vous poursuit longtemps dans l'auto
après la traversée. D'autre part, tant
d'arbres ont péri en raison de la pollu-
tion que le terrain menace de glisser.
Dans une zone si industrialisée, des
effondrements pourraient avoir des
effets catastrophiques. La pente jusqu'à
la mer est extrêmement escarpée.

Des mouvements de terrain pour-
raient obturer l'artère entre Sâo et San-
tos. Or Sâo est le poumon du Brésil!

Aujourd'hui, la situation paraît stabi-
lisée, mais les mass média rapportent
fréquemment les témoignages des habi-
tants de la région et l'inquiétude sonne
encore en guise d avertissement.

PROTÉGER LA NATURE
Mais l'attention du gouvernement ne

s'arrête pas à Cubatâo. Les bords des
grandes routes sont «enjolivés» d'écri-
teaux, souvent écrits assez poétiquement
et qui rappellent que la nature doit être
protégée: «Comme la vie serait triste si
la belle campagne dans laquelle tu roules
n'existait plus!», «Le vert est le repos de
l'âme et du corps», «La nature est
vivante, n'oublie pas de la laisser vivre».

Dans les parcs, on retrouve très sou-
vent des formules du même type. Dans
un des lieux de promenade les plus
appréciés des Paulistes, l'institut
Butantâ, mondialement connu pour ses
collections de reptiles et d'araignées, on
pousse l'effort plus loin encore.
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Verdict plus sévère pour la
« Pizza Connection »

Treize, cinq et demi, quatre ans de
réclusion ainsi que la reconnais-
sance de la culpabilité d'un accusé
acquitté en première instance: la
Cour de cassation tessinoise a rendu
un verdict relativement sévère hier à
Lugano dans l'affaire des ramifica-
tions suisses de la plus grosse affaire
de drogue jamais jugée, plus connue
sous le nom de «Pizza Connection».

Le jugement de seconde instance ac-
centue - mais pas dans la mesure requise
par le ministère public - les peines pro-
noncées en septembre dernier contre le
Suisse Franco Délia T. et l'Italien Vito
P. Il confirme le verdict rendu à l'endroit
du Vaudois Paul Edouard W., bras droit
de l'armateur turc en fuite Musullulu. Il
renvoie surtout à un tribunal de premiè-
re instance le cas du quatrième accusé,
un financier luganais qui avait été
acquitté en 1985.

Le dernier mot appartient désormais

au Tribunal fédéral. Ce dernier a d'ores
et déjà été saisi par la défense, qui a con-
testé la nomination de l'ex-procureur
général Paolo Bernasconi à la charge de
procureur spécial lors du procès en
appel.

Le verdict en appel peut être considéré
comme une demi-victoire pour Paolo
Bernasconi, estimaient hier les observa-
teurs. Celui-ci avait jugé l'acquittement
d'Enrico R. comme l'une des «erreurs les
plus flagrantes» du procès en première
instance. Par ailleurs, la Cour de cassa-
tion semble avoir fait sienne également
la «doctrine dominante» en matière de
l'interprétation de l'article 144 du Code
pénal suisse (punition du recel), doctrine
dominante qui ne retient que le délit
contre le patrimoine. Or le procureur
spécial n'a pas caché que cette doctrine
s'oppose à ses thèses, dans un conflit
d'opinion sur lequel le Tribunal fédéral
ne s'est pas encore prononcé, (ats)

M. Schlumpf et les Romands: «Ich liebe»
Un conseiller fédéral pris à partie

Léon Schlumpf, un «conseiller fédéral maniaque de l'indécision qui isolerait
la Suisse romande?» Quand j'ai lu les critiques de l'Hebdo, (Impartial du 11
avril) je suis tombé à la renverse», assure Ernst Muhlemann, le secrétaire
général du Département fédéral des transports, des communications et de
l'énergie. Pour l'Impartial, il a entrepris de répondre, une à une, à toutes les
accusations lancées contre son chef par hebdomadaire. Conclusions: «La
Romandie compte beaucoup pour M. Schlumpf» et la ligne du Simplon est

sans doute la plus choyée du pays.

M. Muhlemann refuse de se prononcer
sur le ton général du dossier de l'hebdo
ainsi que sur l'accusation «d'incapacité
pathologique à dicerner dans les dossiers
apparemment techniques la dimension
politique à long terme». Pour le secré-
taire général, Léon Schlumpf, ces atta-
ques sont «simplement injustes, en-des-
sous de la ceinture, d'un journalisme peu
sérieux et c'est une question de poli-
tesse». D'ailleurs, selon lui, il a été plus
fait de travail dans le département de
Léon Schlumpf au cours de ces cinq der-
nières années que durant les décennies
précédantes.

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

Et de citer la réussite de l'article cons-
titutionnel sur la radio et la TV après
deux échecs sous d'autres ministères,
l'arrêté fédéral sur la communication par
satellite, l'institution d'une autorité
indépendante de plainte, le financement
de radio suisse internationale, l'essai des
radios locales, le projet de loi sur la radio
et la TV, le projet Rail 2000, le nouveau
contrat d'entreprise des CFF, l'autorisa-
tion générale pour Kaiseraugst dans un
climat difficile, etc.

Mais voyons les réponses aux accusa-
tion plus précises de l'hebdo:

• Le Simplon. Les CFF sont en train
de doubler la capacité de la ligne pour la
porter à 12 millions de tonnes par an. En
Valais, la ligne sera entièrement équipée
en double voie et aménagée pour des
vitesses de 160 km/h. Dans aucune autre
partie du pays, selon M. Muhlemann, on
n'a fait autant pour la capacité ferro-
viaire. Côté italien, les CFF participent à
la modernisation de Domodossola. Le
TGV jusqu'à Milan? Il dépendrait essen-
tiellement des italiens.

• Les ministres des Transports
sans la France. La réunion des minis-
tres des Transports allemands, autri-
chiens et suisses est une vieille habitude.
A la demande de la Suisse, on y avait

M. Ernst Muhlemann: «A la renverse».
(BélinoAP)

invité le ministre italien pour discuter de
problèmes touchant les trois germano-
phones plus italiens. On n'a pas voulu
mettre la France de côté, avec qui la
Suisse a de nombreux contacts bilaté-
raux.
• Le vidéotex. Si la Suisse a pris l'ini-

tiative d'une ordonnance qui défavorise
le minitel français, c'est essentiellement
parce que ce système ne permet pas la
communication dans nos trois langues
nationales, même si le minitel est en
train de s'adapter à l'allemand, il ne cor-
respond pas encore aux normes dévelop-
pées par la conférence européenne des
postes et télécommunications.
• Radio romande à Zurich, La con-

férence internationale de coordination
des fréquences à Genève limite l'utilisa-
tion de la modulation de fréquence en
Suisse. Impossible d'étendre le pro-
gramme romand en OUC à Zurich. Par
contre, on peut capter la radio romande
sur ondes moyennes, par télédiffusion ou
par le réseau câblé.

• Les menaces sur l'Orchestre de
la Suisse romande. C'est de la com-
pétence exclusive de la radio qui jouit
d'une totale autonomie. Toutefois M.

Schlumpf a fait part de ses préoccupa-
tions aux responsables.
• Difficultés de la radio locale

genevoise. Un émetteur sur le Jura per-
mettrait une trop large diffusion de la
radio genevoise concurrençant alors les
stations de Nyon et de Lausanne. Berne
a par contre négocié avec la France
l'implantation sur le Salève. Restent les
problèmes d'argent internes.

Et comme pour illustrer l'activité tous
azimuts du chef du Département des
transports, le service de presse bombar-
dait hier les journalistes d'informations:
discours de Léon Schlumpf à la Foire de
Hanovre sur la coordination des trains à
grande vitesse en Europe, mise en place
de la politique énergétique avec les can-
tons, arrivée du TGV à Neuchâtel et
Berne, visite en Suisse du ministre
indien des chemins de fer...

Y. P.

Pas d'excès de métlianol décelé
Vins italiens vendus dans les commerces suisses

Les vins italiens que l'on trouve dans le commerce peuvent à nouveau être
consommés sans souci. L'Office fédéral de la santé publique (OFSP) qui avait
recommandé en début de semaine de ne plus boire de vins de la Péninsule, a
décidé hier de lever cette mise en garde. Les analyses effectuées sur une large
échelle n'ont en effet pas permis de déceler de vins contenant des quantités

excessives de méthanol, a indiqué l'OFSP.

Les laboratoires cantonaux ont ana-
lysé quelque 1600 échantillons de vins
italiens vendus en Suisse sans trouver de
produits dangereux pour la santé. Les
contrôles à la frontière et partiellement
aussi dans les laboratoires cantonaux
vont se poursuivre, a précisé hier Hans
Schwab, directeur adjoint de la division
du contrôle des denrées alimentaires à
l'OFSP.

FIRMES SUSPECTES
Le vin importé en Suisse par des pri-

vés ne devrait toutefois être consommé
que si le producteur ou le responsable de
la mise en bouteille - dont le nom est
inscrit sur l'étiquette '•* ne figure pas
parmi les firmes suspectes.

Le ministère italien de l'Agriculture,
en collaboration avec le ministère de la
Santé, a publié une nouvelle liste con-
tenant les noms de firmes soupçonnées
d'avoir mis sur le marché du vin au
méthanol. Cette liste comprend 103
noms et est encore susceptible d'être
complétée.

Les Italiens ont fourni une seconde

liste qui énumère les 23 firmes ayant été
lavéas des soupçons d'empoisonnement
qui pesaient sur elles.

Les laboratoires cantonaux s'occupant
actuellement du contrôle des vins ven-
dus dans le commerce, ils ne peuvent pas
examiner ceux qui ont été importés par
des privés. Celui qui possède dans sa
cave des bouteilles à l'étiquette suspecte,
peut se renseigner sur la conduite à
adopter auprès du chimiste cantonal. Ce
dernier pourra lui indiquer quel labora-
toire privé est en mesure d'effectuer
l'analyse et si celle-ci vaut la peine d'être
faite. Une analyse se justifie selon Hans
Schwab à partir de 100 ou de 200 bou-
teilles. Celui qui ne possède que quelques
bouteilles d'origine suspecte à meilleur
temps d'y renoncer.

D'UN CERTAIN ÂGE
Les vins italiens d'un certain âge sem-

blent hors de cause selon le représentant
de l'OFSP. Le coupage au méthanol sur
une vaste échelle remonte en effet vrai-
semblablement à l'automne dernier. La
prudence s'impose cependant aussi pour

des vins portant les millésimes 1983 et
1984. qui ont été mis en bouteille et
importés l'an passé. Ces produits ont
encore pu être coupés à ce moment-là.

Bien qu'il ait levé la mise en garde
touchant les vins italiens que l'on trouve
dabs le commerce, l'OFSP pense que le
scandale des vins frelates nécessite
d'autres mesures à prendre dans les mois
à venir. La Suisse restera attentive à ce
que la Communauté européenne entre-
prendra en la matière. Il faudra aussi
examiner si les prescriptions en vigueur
ne doivent pas être renforcées. L'Italie
délivre depuis 1981 une attestation pour
chaque vin. Celle-ci toutefois ne men-
tionnait pas la teneur du produit en
méthanol. Elle le fera à l'avenir mais les
contrôles à la frontière subsisteront.

En conclusion, Hans Schwab croit
pouvoir dire que la Suisse a été épargnée
par le scandale des vins italiens frelatés,
sous réserve toutefois d'éventuels bou-
teilles importées par des privés, (ap)

La conjoncture et les voitures
Nouveau record pour la consommation d'énergie en 1985

En progressant de 1,6% par rapport
à 1984, la consommation d'énergie a
atteint un nouveau record l'année
dernière, a indiqué hier le Départe-
ment fédéral des transports, des
communications et de l'énergie
(DFTCE). La raison principale en est
la reprise conjoncturelle , qui s'est
traduite par une augmentation du
produit intérieur brut de 3,2% en ter-
mes réels. Néanmoins, un phéno-
mène nouveau s'est manifesté avec
un recul de 0,9% de la demande
d'essence pour automobiles.

Ce recul est d'autant plus frappant
qu'après deux ans de croissance atté-
nuée, le parc des véhicules à moteur à de
nouveau très fortement augmenté ( +
102.534 unités). Selon le DFTCE, cette
diminution de la consommation pourrait
refléter les conditions météorologiques
parfois défavorables, la réduction des
limites de vitesse, la controverse sur le
dépérissement des forêts et peut-être les
premiers signes de saturation. L'essence
sans plomb a représenté 8,2% du total.

La consommation finale de produits
pétroliers a crû de 0,5%, mais leur apport
à la couverture globale a légèrement
reculé (65,7% contre 66,4% en 1984). La
consommation d'électricité a augmenté
de 4,2% sa part à l'ensemble de la
demande finale d'énergie atteignant
20,5% (20% en 1984). La demande en gaz
a crû un peu moins rapidement que ces
années passées ( + 5%), couvrant 7,3%
des besoins d'énergie. Enfin, la consom-
mation finale de bois de chauffage, de
chaleur produite à distance et de déchets
industriels a augmenté de respective-
ment 3,3%, 2,4% et 1,9%, tandis qu'elle
est restée inchangée pour le charbon.

Le record de consommation d'énergie
s'explique également par les températu-
res glaciales de début 1985 qui ont pro-
voqué une légère augmentation des
degrés-jours de chauffage (+0,5%). Par
ailleurs, la population s'est accrue de
29.000 personnes ( + 0,4%), tandis que le
nombre de logements a augmenté de
45.707 ( + 1,6%). (ats)

La palme à Guillaume Chenevière
Succession de Jean Dumur à la TV

M. Guillaume Chenevière a été nommé hier directeur du programme de la
Télévision suisse romande. Il succède à M. Jean Dumur, décédé le 2
février, dont il assumait déjà les fonctions par intérim. Le comité directeur
de la Société de la Radio-Télévision suisse romande (SRTR) l'a désigné par
20 voix contre 8 et 2 abstentions, sur proposition du directeur régional

Jean-Jacques Demartines.

Genevois âgé de 49 ans, M. Chenevière
avait été nommé adjoint du directeur du
programme TV en 1983. Il était entré à
la Télévision romande en 1975, comme
chef du département des spectacles.
Auparavant, après une licence de socio-
logie de l'Université de Genève, il avait
tâté de différentes voies, dans le journa-
lisme (Ordre Professionnel et Tribune de
Genève), dans l'industrie et le théâtre.

M. Chenevière est membre des con-
seils d'administration de Téléciné-

romandie et du Théâtre de Carouge,
ainsi que du comité de l'Alliance cul-
turelle romande. Il est marié et père de
quatre enfants.

La majorité absolue du comité direc-
teur était nécessaire pour l'élection au
premier tour de M. Chenevière. Les 31
membres de ce comité représentent les
cantons, les sociétés cantonales, les vil-
les-studios, le personnel, le Conseil fédé-
ral, (ats)
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Condamnation au correctionnel de Lausanne

Le Tribunal correctionnel de Lausanne a condamné, jeudi, un
homme de 21 ans, surnommé «Gueule d'Ange» dans le milieu des toxi-
comanes vaudois, à trois ans de prison pour infraction à la loi sur les
stupéfiants, extorsion, recel et acte préparatoire à brigandage. Le
ministère public avait requis quatre ans de réclusion.

Féru d'arts matiaux, «Gueule d'Ange» a la réputation d'un dur sur la
place de Lausanne. Client assidu d'un établissement de jeux, il contrô-
lait les vendeurs de drogue et les rançonnait à l'occasion. Ayant
préparé avec des camarades une attaque à main armée contre les
convoyeurs de fonds d'un garage, il s'était désisté au dernier moment.

En revanche, il s'était approprié, sous la menace d'une arme, d'une
somme de 2000 francs et de haschisch provenant d'un cambriolage. Son
trafic de drogue lui avait procuré au moins 15.000 francs. On lui repro-
chait aussi d'avoir volé les plaques d'une voiture de la police vaudoise
et de les avoir fixées sur son propre véhicule.

BERNE: JOLI RECORD
Un automobiliste, tombé récem-

ment dans un contrôle radar de la
police municipale bernoise, a été
«chronométré» à 105 kmh en pleine
ville de Berne, sur une artère où la
vitesse est limitée à 60 kmh.

L'automobiliste s'est fait pincé
durant la pause de midi sur la Tiefe-
naustrasse alors qu 'il roulait en direc-
tion de Zollikofen. Il détient le record
du plus grand excès de vitesse enre-
gistré dans la région bernoise depuis
le début de l'année, a précisé la
police.

AMDEN (SG) :
INCENDIE D'UNE MAISON

Une maison vide a pris feu hier
à Amden dans le canton de Saint-
Gall et a été entièrement détruite.
Selon les renseignements de la
police, les dégâts s'élèvent à
200.000 francs au minimum. Quant
aux causes du sinistre, elles sont
pour l'heure inconnues.

MARI VIOLENT À LUGANO
Pour avoir violemment battu sa

femme, hospitalisée dans un état
grave, un Tessinois de 42 ans a été

arrêté jeudi à Lugano. Dans un com-
muniqué diffusé hier, le ministère
public du Sottoceneri (sud du Tessin)
précise que l'homme a été inculpé de
lésions corporelles graves. Une
enquête a été ouverte.

La scène de violence a eu lieu mer-
credi soir dans le magasin de l'inculpé
à Lugano. L'homme a frappé son
épouse jusqu'à ce qu'elle perde con-
naissance avant d'appeler lui-même
l'ambulance. Les jours de la malheu-
reuse, actuellement aux soins inten-
sifs de l'Hôpital de Lugano, sont en
danger. La police a ouvert une
enquête.

THURGOVIE : BRULE VIF
Un conducteur est mort brûlé

vif dans sa voiture près d'Engwi-
len, en Thurgovie, lors d'une colli-
sion.

Un automobiliste venant en
sens inverse voulait enlever de la
cendre tombée de sa cigarette sur
son pantalon. Il fut ainsi pendant
un instant inattentif au trafic, et
sa voiture fut déportée sur la gau-
che où elle heurta de front l'autre
auto. Les deux véhicules ont pris
feu. (ats, ap)

Ailes rognées pour «Gueule d'Ange»

• • A la fin de l'an dernier, les
quinze fédérations de l'Union syndi-
cale suisse (USS) comptaient 443.584
membre, soit 7580 ou 1,7% de moins que
l'année précédente. Dans son dernier ser-
vice de presse, l'USS explique cette
baisse des effectifs par le fléchisse-
ment de l'emploi en 1984.
• La garde-robe du soldat suisse

se transforme rapidement. Les mili-
taires recevront non seulement de nou-
veaux uniformes, mais aussi de nou-
veaux souliers. Une chaussure à coque,
qui sera probablement distribuée aux
troupes de montagne au début des
années 90, est actuellement testée. Une
partie des traditionnels souliers en cuir
et des guêtres des troupes de plaine dis-
paraîtront aussi, remplacés par des bot-
tes.
• Rien ne va plus à la Conférence

sur la sécurité et la coopération en
Europe (CSCE). Les discussions prépa-
ratoires à la rencontres sur les contacts
humains sont «complètement bloquées»,
a déclaré le numéro deux de la déléga-
tion suisse, Gérard Stoudmann.
• Le comité directeur de l'Œuvre

suisse d'entraide ouvrière (OSEO)
propose pour le poste de secrétaire
centrale, la conseillère nationale Ange-
line Frankhauser (soc/BL), a indiqué
l'œuvre d'entraide dans un communiqué.
L'assemblée générale se réunira le 24
mai.

• La Suisse participera à deux
programmes de recherche dans le
cadre de la Coopération européenne
dans le domaine de la recherche
scientifique et technique (COST), a
décidé le Conseil fédéral. L'un a trait aux
télécommunications, l'autre à la phar-
macologie.
• Les Ecoles polytechniques fédé-

rales de Lausanne et Zurich ont pré-
senté les résultats provisoires de
leur projet MANTO, sur les répercus-
sions des télécommunications dans la vie
quotidienne. A cette occasion, les hautes
écoles ont innové: pour la première fois,
la conférence de presse a pris la forme
d'un duplex reliant le studio vidéo per-
manent de l'EPFZ à un studio mobile
installé par les PTT à l'EPFL.

• Plus de 50.000 personnes ont
déjà signé l'appel «pour un com-
merce juste avec le tiers monde»
lancé par sept œuvres d'entraide suisses.
La récolte se poursuivra jusqu'en sep-
tembre.

EN QUELQUES LIGNES



La Chine exclusivement pour les Romands.
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L'Amérique exclusivement pour les Romands.
[Tj T~| Voyages Organisés par EEffl5TlTI3HiTÏ _! Les Vegas. Prix par personne en chambre double sons
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Suisses romands. Guides parlant Vols non-stop Zurich-Miami les 3.7., 2.10. et 20.11.86. |fiWifl ij^̂^ Bpî ^̂^ ^
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sans repas. Vols non-stop Genève-New York les 16.5., 10.7. et
graïUll. 18.9.86. Un aperçu varié d'un pays fascinant , de ses
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Les vacances - c'est Kuoni

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni. La Chaux-de-Fonds: 76, ov. Léopold-Robert, 039 23 58 28.

A vendre

VW Santana GL
Modèle 82. 5 cylin-
dres boîte automati-

que, 59000 km,
superbe occasion

avec garantie.
Valeur catalogue

fr. 24000.-, cédée
fr. 7900.- S'adres-
ser au Garage du
Jura W. Geiser,

La Ferrière,
(fi 039/61 12 14

S 

Ford Fiesta ravageuse
l une offre de reprise
accrocheuse. Profitez!
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BOITES DE MONTRES

\ 9
2726 SAIGNELEGIER

MAISON FONDEE EN 1900

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

un employé
pour son département montage-rhabillage sachant prendre des

. responsabilités

1 mécanicien ou aide-mécanicien
pour son département création, avec connaissances sur CNC

Lieu de travail: Saignelégier
Place stable-conditions intéressantes-prestations sociales d'une

entreprise moderne-ambiance jeune et agréable.
Prendre contact par téléphone au No 039/51 14 54,

M, Bernard Miserez.

Paul Cramatte
Placement de personnel

Je cherche

représentants
libres

Rémunération à la commission, pour les cantons
de Neuchâtel, Vaud et Genève.

Conviendrait également comme gain accessoire.
Téléphoner à Paul Cramatte,

placement de personnel, 039/23 65 23,
en cas de non réponse: 066/66 49 39.

fcM__M_i_H_«__M_M__M-a-

Abonnez-vous à ^IfflPâMîîîm

V̂ ^̂^̂^ P® 26 43 45 f̂e

L̂ ^̂̂^ ^̂ S I Avenue 
Léopold-Robert 
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Nos voyages
du 19 au 26 avril

La Riviera des fleurs Pietra Ligure
tout compris Fr. 620.—

du 27 avril au 2 mai - 6 jours

La Hollande en fleurs
Voyage accompagné d'un guide du pays.

Tout compris Fr. 945.—

Ascension du 8 au 11 mai

PARIS
Fr. 545.—. Avec spectacles au Moulin-Rouge et Théâtre Cau-
martin Fr. 675.—

du 12 au 17 mai

Riva del Garda
dès Fr. 435.— Organisation complète Fr. 520.—

du 25 au 31 mai

Les Lecques-Plage
le bord de mer de Cassis à Toulon, dès Fr. 640.—

Organisation complète Fr. 720.—

du 1er au 10 juin - 10 jours

Séjour en Bretagne
dès Fr. 1 050.— Organisation complète Fr. 1 150.—

Pour chaque voyage programme détaillé sur demande

Demander notre programme pour nos voyages durant l'année
1986

Renseignements et inscriptions. <fi 038/45 1161,
038/53 17 07

Rencontres
sérieuses
Très nombreux partis
(18-75 ans) cherchent
contacts vue mariage
avec Suisses(esses) de
tous âges.
Envoyez vite vos nom
et adresse au Centre
des Alliances IE, 5,
rue Goy, 29106
Quimper (France).
Importante documen-
tation en couleurs
envoyée par retour.
C'est gratuit et sans
engagement.

il y A
D'AUTRES
SOLUTIONS

NON
au tunnel
sous fa Vue

I I

[Resp./G. Maqnenatl



L'indésirable
Le nombre formé par les deux derniers
chiffres de chaque nombre est toujours
divisible par 7.
L'indésirable, le 491

Mat en deux coups
1. Ddl-g4, g7xh6, 2. Ce6-d4
1. Ddl-g4, Rc6-b5, 2. Ce6-c7
1. Ddl-g4, Rc6-d7,2. Ce6-g7
1. Ddl-g4, Rc6-d5, 2. Ce6-g5

Huit erreurs
1. Chevelure de la femme. - 2. Son pied
droit. - 3. Piquet de droite moins haut. -
4. Poignée droite du baquet. - 5. Un
bouton du pantalon déplacé. - 6. Les
gouttelettes sous le pantalon.
7. Chaussette de gauche plus longue. -
8. Cheminée plus longue à la base.

Le mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Lam-

brisser. 2. Inouï; Du. 3. Barigoule. 4.
Ectropions. 5. Râ; Elémi. 6. Tri; Aranda.
7. Adossent. 8. Iéna; Egaux. 9. Ide; Ais.
10. Elée; Usnée.

VERTICALEMENT. - 1. Libertaire.
2. Anacarde. 3. Mort; Ionie. 4. Buire;

Sade. 5. Rigolas. 6. Opérée. 7. Souïman-
gas. 8. Lointain. 9. Eden; Usé. 10. Ru;
Seaux.

Solution des jeux de samedi passé
Concours No 61 : des chevaux dans la ville
Au vu du lustre et de la renommée de
ses proches «consœurs», eUe est une
ville de moyenne importance. Et
pourtant, chère pour toujours au
coeur de ceux des touristes qui l'ont
visitée une fois (ou dix !) elle est une
ville italienne qui a su comme peu
d'autres se préserver telle que les siè-
cles et les traditions l'ont modelée.
Ville modeste de l'Italie, écrivions-
nous; sans doute et il s'est fallu de
l'étrangeté du destin et de l'entête-
ment de ses habitants pour que la
bourgade ne sombre pas dans l'ano-
nymat à cause de sa prestigieuse voi-
sine toscane, grandissime cité des
arts et de l'humanisme européen !

La ville dont nous vous demandons
«l'identité» cette semaine a elle aussi
joué un rôle important dans la tradi-
tion picturale européenne, qui attei-
gnit son apogée dans la première moi-
tié du XlVe siècle. Ils étaient fous de
couleurs vives, les peintres de cette
école... Une réminiscence en forme
d'indice: il existe une couleur, dans
les ocres, qui dit tout du nom de cette
ville !
Plantée sur une colline de la Toscane
méridionale, la ville mystère l'est en
tous cas pour les historiens qui ont
longtemps planché sur le pourquoi et
le comment de la fondation d'une
cité, loin de la mer et éloignée des
plus évidentes ressources naturelles.
Les habitants en sont dès lors deve-
nus d'habiles et renommés commer-
çants, de fins manieurs d'argent
aussi; de longues années durant ils

Inscrivez le nom de cette ville sur
le coupon-réponse ci-contre.

Le Palio a lieu chaque année les 2 juillet et 16 août. Les chevaux galopent
dans les rues de la ville.

ont été les banquiers des papes.
Aujourd'hui , cette ville possède l'une
des plus anciennes université de la
Péninsule italienne; l'art, la culture
et l'agriculture lui permette d'être
plus qu'un musée éloigné des grands
centres industriels.
Dernier indice, en rapport avec
l'illustration qui accompagne ce con-

cours, chaque année, le 2 juillet et le
16 août, a lieu une grande fête popu-
laire: les chevaux galopent dans les
rues de la ville, «habillés» aux cou-
leurs du quartier d'icelle qu'ils repré-
sentent, ils aboutissent sur le
«Campo» vaste place circulaire, la
manifestation est fort connue dans le
monde, c'est le Palio...

Concours No 61
Réponse: 

. Nom: ;; 

Prénom: 

Adresse: 

NP Localité: 

Ce coupon-réponse est à envoyer à L'Impartial, Jeux-con-
cours, rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds, avant mardi

> 15 avril à minuit.

...se sont glissées dans la reproduction de ces dessins.

Huit erreurs...

HORIZONTALEMENT. -1. Escla-
ves grecs au service d'un temple. 2. Cité
sous la mer; Liqueur; Drame du Japon.
3. Bien montrée. 4. Habit de pénitent;
Symbole de métal; Manche de bridge.
5. Calife musulman; Port africain. 6.
Regardés à travers; Evaluation de tra-
vail. 7. Canal français; Conjonction;
Accumulation. 8. Ce qui brille d'un
faux éclat. 9. Divinité; Poète grec;
Article. 10 Débouché.

VERTICALEMENT. - 1. Instru-
ment pour mesurer une altitude. 2. En
Côte-d'Or; Partisans; Symbole de
métal radio-actif. 3. Variations. 4. Fait
de pointes; Note; Figure héraldique. 5.
Sultanat; La Dame de Beauté. 6.
Libéra; Pièce d'eau. 7. Bœuf ancien;
Grec en deux lettres; Fut sur l'arche. 8.
Saillies de pièces de bois ou de fer. 9.
De là; Un homme fort périt; Tour de
terre. 10. Saut de danseur.

(Copyright by Cosmopress 2413)

JOUEZ AVEC NOUS CHAQUE SAMEDI !
Nous vous proposons à chaque fois un jeu concours différent.

UN PRIX PAR SEMAINE EST ATTRIBUÉ APRES TIRAGE
AU SORT DES RÉPONSES EXACTES.

GAGNEZ UN ABONNEMENT D'UN AN A L'IMPARTIAL:
A la fin du mois de juin 1986 toutes les cartes reçues dans les
délais participeront à un 2e tirage.
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RÉPONSES AUX JEUX, SOLUTION DU JEU CONCOURS
ETNOM DU GAGtfÂNT . :.
DANS LA PROCHAINE PAGE JEUX fe« m r̂ é̂m f̂ d ¦ ¦

Jeux concours

¦ -1- 1-  i- i-1  - 1 - 1  - 1 - 1 - 1 - 1- - .

La grille remplie, le treizième mot qui
n'y trouvait pas sa place était CAPITU-
LATION
Le.tirage au sort a désigné comme
gagnante cette semaine,
Mme Catherine Guyot, Hôtel-de-
Ville 109, La Chaux-de-Fonds

Concours No 60:
Treize partout

Noir joue

Problème de GO

Règle du jeu:
trouvez huit noms tirés du thème:
AUTOMOBILES. Chaque nom
comporte six lettres. Aux quatre
lettres contenues dans chaque case
vous devez donc ajouter - dans un
ordre à découvrir - deux voyelles.

Les accents ne sont pas pris en con-
sidération, «pécé»

Les voyelles égarées

by EddvJrogonSuperlabyrinthe



Julie
la chance

Petit feuilleton de «LTMPARTIAL» 70

ANDRÉ BESSON
~mr -m m

Roman
Droits réservés: Editions Mon Village SA, Vulliens

- Ça suffit comme ça ! explosa-t-iL J'en ai
assez de me faire insulter ! C'est pas parce que
tu es milliardaire que tu as tous les droits.
Surtout pas celui d'humilier les gens !
- Menteur ! Menteur ! cria-t-elle. Tu ne

t'en tireras pas avec une pirouette. D'autres se
chargeront bien de te faire avouer ?

Intrigués par leur dispute, des passants
s'arrêtaient sur le trottoir pour les écouter.
Pâle de colère, mais néanmoins décidée à vider
l'abcès, il la saisit violemment par le poignet
et l'entraîna à nouveau avec lui à l'intérieur
du magasin.

Pendant leur courte absence, M. Jobin
avait réintégré les lieux. Denis Berthoud
traîna littéralement julie jusqu'à lui.

- Bonjour Mademoiselle Jeanneret, fit le
vieil opticien en la voyant. Vous êtes venue
nous rendre visite ?

Les traits défaits, la voix tremblante de har-
gne mal contenue, le jeune homme se planta
devant le patron, sans lâcher le poignet de sa
fiancée,
- Monsieur Jobin, demanda-t-il. Voulez-

vous dire à cette personne où je me trouvais
hier matin ? Très précisément entre dix heu-
res et midi ?

Sans comprendre ce qui se passait, le brave
homme regarda alternativement les deux jeu-
nes gens. Derrière eux, les deux vendeuses et
l'apprenti suivaient également la scène avec
étonnement.
- Mais vous étiez ici mon garçon ! fit l'opti-

cien.
- Est-ce que je me suis absenté ? Ne serait-

ce qu'une heure ? Ou une demi-heure ?
- Oh ! certainement pas ! Nous avons eu un

monde fou toute la matinée !
Désorientée par ces paroles, livide comme si

le sang s'était retiré brutalement de ses vei-
nes. Julie sentit sa raison défaillir tandis que
tout son corps se mettait à trembler.
- Bon ! Alors tu me crois à présent ? Est-ce

que je suis toujours un menteur ?
- Pardon... Pardon... balbutia-t-elle. Je ne

savais pas... Je croyais... Oh ! Mon Dieu...
Elle se mit à pleurer. Tout d'abord, comme

il était encore fâché, il ne fît rien pour la con-
soler. Mais en voyant son profond désarroi, en
comprenant que le malentendu cachait un
drame plus sérieux qu'une querelle d'amou-
reux, il la prit par l'épaule et l'attira contre
lui. Ça ne fit que redoubler ses larmes.
- Ce n'était donc pas toi ! Pas toi ! dit-elle

entre deux gros sanglots, en s'acccrochant
désespérément à lui. Oh ! Merci mon Dieu !
Merci!...

Tous les témoins présents à l'intérieur du
magasin suivaient d'un air stupéfait cet
étrange psychodrame, sans savoir encore très
bien s'ils devaient le prendre au sérieux ou
s'en moquer ?

En même temps que cette révélation inespé-
rée la rapprochait à nouveau de Denis, Julie
sentit la raison lui revenir.
- Mais alors ! demanda-t-elle en séchant

ses pleurs avec le mouchoir que lui tendait son
fiancé, à qui appartenait la voiture ?
- Quelle voiture ?
- Une R5 beige accidentée à l'aile avant

droite, dont la plaque d'immatriculation com-
porte les lettres P et B, comme la tienne ?
- Qu'est-ce qu'elle a donc fait cette voi-

ture ?

- Elle a servi à l'enlèvement de Sylvain.
- Tu en es sûre ?
- Un témoin l'a aperçue hier matin à

l'heure du rapt à cent mètres de chez nous.
Il y eut un long moment de silence, puis

Denis murmura soudain:
- Le salaud !
Tous le regardèrent avec étonnement.
- Cette voiture, c'était bien la mienne,

reprit-il d'une voix sourde. Seulement voilà,
hier matin, ce n'était pas moi qui me trouvais
à son bord. On me l'avait empruntée pour la
journée...
- A qui l'as-tu prêtée ?
- Au Cyclope.
Julie se souvint à cet instant du garçon qui

avait assisté quelques semaines plus tôt à la
soirée de fiançailles de Sophie Piguet. Celui
dont l'œil tatoué au milieu du front lui valait
ce surnom mythologique.
- Tu crois qu'il serait l'auteur de l'enlève-

ment ?
- C'est fort possible, dit Denis Berthoud.
- Alors il faut avertir immédiatement la

gendarmerie !
- Non ! Pas tout de suite ! Cette affaire-là,

on va déjà la régler d'homme à homme ! Car
je sais où le retrouver l'enfant de salaud ! Je
sais où il cache ton petit frère !

(à suivre)

(v$) Vous savez ce que vous achetez*
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7"^̂ îi*___rCs"̂ «  ̂B -̂ **''"-; :̂ tiwJ *̂. ̂ ¦̂HBSw^":,>--" - " ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦- .à-. '¦ HRR&Cv'- - - r
i.'______. ¦'_"¦' ' "

386.0.2.f

Polo. Ça, c'est de la musique.
<Et un... et deux... et trois...) En Polo, ça cend très bas! Elle a donc plus d'une corde à ties difficiles à battre, dont 6 ans contre la "̂-̂ î ll̂ V^^k<boume> toujours. Elle est super, la Polo: son arc. Et du punch, avec ça, surtout en ver- perforation de la carrosserie par la corro - Bl f'ÏJiMri iWjeune, alerte, maniable. Quel style! La Polo, sion coupé. Un brin espiègle, elle se laisse sion. wC*̂ >BH>Ŵ vc'est sûr, est de toutes les parties: elle trans- manœuvrer comme une fleur, pour trois fois ^^^^^^~̂̂ r
porte les provisions comme les invités. A rien de carburant, sans jamais causer de pro- Livrable sous peu à catalyseur US 83 (55 ch).
l'aise, comme nulle autre de sa taille. A vrai blême. Alors, en route et en Polo: ça, c'est de la Importateur officiel des véhicules
dire, on la sousestime facilement , cette petite musique! Audi et VW
si pratique, car elle se gare dans un mouchoir. La Polo a tout ce qui fait d'une voiture une VW, 5116 Schinznach-Bad
Alors que son habitabilité est celle d'une toutes les qualités qui valent sa renommée à Polo: déjà pour fr.10'650.- net et les 580 partenaires VA.G
grande.Qu'est-cequ'elleenavale.grâceàson la marque: longévité, fiabilité, économie. Elle \A\A/ Il *
coffre variable et à son grand hayon qui des- est en outre assortie d'un ensemble de garan- Polo Coupé: déjà pour fr.10'990. - net VW» Une GUTOpeGlin©.



OTRE LIGNE DIRECTE POUR
'AFRIQUE DU NORD, SES PLAGES, SA
ULTURE ET SON DESERT FASCINANT

Le Maroc, la vie colorée dans les /  J 1souks, le Haut Atlas, le pays des /  S Ŝ /  sans
Berbères. La Tunisie et son île */ / ^^^̂ ModretDierba, là où l'on trouve les f ^ C 7  w Aplus belles plages de sable fin /vOf/ J f\ r̂ J -̂=- .̂de la Méditerranée et le Sahara ijy Jx I ^r*"*'̂ ~~ V̂>

\comme toile de fond. Ou l'Egypte, f ^xl z^
5 )̂ **r li ille berceau d'une des plus an- i J A JE ,/ ^^T j  [j P

ciennes cultures du monde. Vous \i/// M >>g
 ̂̂ \J ~̂\

trouverez plus de 30 offres dans \\ / A lfét0i\notre nouveau catalogue. Passez V
 ̂\Tfa*àûMJN~ê£Ë*^donc nous voir ou appelez-nous! *̂**>1 yyPTMPSf. '̂̂ ^̂
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¦I OFFRES D'EMPLOIS —I
Articles de prestige

r

Chef de vente
Entreprise romande de taille moyenne, notre client jouit
d'une renommée internationale qui repose sur une
longue tradition. Cette société conçoit, produit et vend
en Suisse et à l'étranger des articles de prestige, à
caractère essentiellement artistique et culturel. Dans le
cadre du renforcement de ses structures, et en vue
d'accéder à de nouveaux segments de marché, elle
nous a chargés de recruter un chef de vente.
Le titulaire aura pour mission de mettre en œuvre les
stratégies de vente nouvellement définies. A cet effet, il
pourra s'appuyer sur le personnel et les outils existants,
ou qui seront acquis à son intention. Il lui reviendra de
coordonner les tâches générales de prospection, de
publicité et d'administration, tout en déployant les
activités de représentation nécessaires.
Candidat idéal, vous maîtrisez le court terme et savez
raisonner à long terme. Une bonne présentation, de
l'aisance dans les contacts et un sens artistique aiguisé
comptent parmi vos principales qualités. De nationalité
suisse ou au bénéfice d'un permis de travail équivalent,
âgé de 30 à 38 ans, vous bénéficiez d'une formation de
vendeur et justifiez d'une solide expérience dans le
domaine de la vente d'articles de marque. Vous
maîtrisez le français et l'allemand parlés et écrits, de
bonnes connaissances d'anglais étant un atout supplé-
mentaire.
Cette position offre de réelles possibilités de développe-
ment. Si elle est conforme à vos ambitions, adressez
alors un dossier de candidature à M. J.-M. Sierra,
de notre bureau de Lausanne, qui le traitera avec la
discrétion de rigueur.

mmB
Conseils d'entreprises

ICMÉ SA, Avenue de Cour 61,1001 Lausanne, tél. 021/27 3624
Restelbergstr. 49,8044 Zurich, tél. 01/36240 60

En notre qualité de conseiller en matière d'organisation et de stratégie de
cette société, nous en connaissons parfaitement les structures et les
personnalités dirigeantes. Nous sommes donc à même de fournir toute
information utile aux candidats sérieux. 2eoi

Entreprise de taxis
cherche
associé
avec permis B1 ou la possibilité de le
faire
Ecrire sous chiffre UT au bureau de
L'Impartial

Très bons salaires pour:

tourneurs, fraiseurs
0 032/22 01 04.

FAEL SA wmmm ĝÊÊm m
Musinière lî' ^̂^̂^ ,1CH-2072 Saint-Biaise W^^^M¦" '" '* m 

Tél. 038-33 23 23 mJÊr̂ ^WÊÊÊÊ WÊÊÊÊ
Fabrique de machines à souder automatiques destinées à
la production d'emballages métalliques (boîtes de con-
serve, aérosols, etc.) utilisées dans le monde entier.

Afin de renforcer l'effectif de notre entreprise en plein
essor, nous cherchons pour entrée immédiate ou à con-
venir, un

COLLABORATEUR TECHNIQUE
(bilingue/anglais indispensable)

pour notre service après-vente (interne).

Ce poste conviendrait à un dessinateur de machines dési-
reux de s'ouvrir d'autres horizons.

Ses activités comprendront principalement:
— contact téléphonique avec la clientèle,
— achat, vente, correspondance,
— organisations et surveillance des délais de livraison.

Nous offrons:
— des conditions de travail intéressantes au sein d'une

équipe jeune et dynamique.

Adresser offres écrites accompagnées des documents
usuels que nous traiterons avec discrétion, en spécifiant
REF. Int. 14.

Une société du groupe : hJrVFBl

^̂ 11 ^P̂ * ___f^ \ ^^^

En toute saison
2?01MM__TO
votre source

d'informations

Nous cherchons

coiffeurs(euses)
expérimentés(es) et bonnes présenta-
tions. Entrée immédiate ou à convenir.

S'adresser à:
M. A. Galle, Serre 63,

i (fi 039/23 33 53, La Chaux-de-Fonds.

llf DÉPARTEMENT
fjf DE POUCE
Un poste de

photographe
est à repourvoir au sein de la police
de sûreté, à Neuchâtel.
Exigences:
— être de nationalité suisse;
— être âgé de 20 à 30 ans;
— bénéficier d'une formation com-

plète de photographe profession-
nel;

— posséder des connaissances appro-
fondies de la langue allemande;

— faire preuve d'initiative et d'entre-
gent;

— jouir d'une conduite irréprochable.
Cette fonction exige l'obligation de
prendre très tôt des initiatives et des
responsabilités.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: dès que possi-
ble.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées
au Service du personnel de l'Etat, rue
du Musée 1, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 18 avril 1986.

Ĥ l'CJ Emprunt en francs suisses LH

ram News International pic H
¦¦ ¦¦¦ J London, England 11»

5/8% Emprunt 1986-96 de fr.s. 200000000 B
avec cautionnement solidaire de IKB

The News Corporation Limited H
Adelaide, Australie (la garante) KHI

The News Corporation Limited est une des organisations les plus importantes Mtigl
du monde dans le secteur des médias. Le groupe public de plus de 80 journaux B
et périodiques avec un tirage hebdomadaire de plus de 60 millions d'exemplai- p̂ fires. MRS
News International PLC édit le journal traditionnel «Times» et le «Sun», le ffaajl
journal qui est, avec un tirage de plus de 4 millions, le plus grand en langue W^Nlanglaise. Ë̂ jÉf
Aux Etats-Unis, le groupe possède 6 stations indépendentes de télévision dans MË*!des grands centres. La 20th Century Fox, société de film bien connue, fait éga- n|
lement partie du groupe. Wmm
En Suisse, plus de 900 000 ménages peuvent recevoir le Sky Channel qui fait BME
partie du groupe et dont les programmes populaires musicaux et sportifs sont WëÊà
répandus dans toute l'Europe par satellite et câble. BSêIï

Prix d'émission: 100% +0,3% timbre fédéral de négociation f̂ll
Durée: 10 ans PUS
Fin de sÊSÊsouscription: 15 avril 1986, à midi
Coupures: obligations au porteur de fr. s. 5000 et fr. s. 100 000 nominal Pfip
Coupons: coupons annuels au 30 avril «Hl
Rembourse- uniquement pour des raisons fiscales à partir de 1986 avec des 1HH
ment: primes dégressives commençant à 102'/2% WSÊ
Libération: 30 avril 1986
Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne II

et Berne gMsà
Impôts: Intérêts, capital et prime éventuelle sont payables sans déduc- IË99

tion d'impôts ou de taxes anglais et australiens présents ou f utu- Wh&M
res. *§mm

Un extrait du prospectus paraîtra le 11 avril 1986 en français dans le «Journal de |EjH
Genève» et en allemand dans les «Neue Zûrcher Zeitung» et «Basler Zeitung». En idÉPra
outre, à partir du 11 avril 1986, un prospectus détaillé peut être consulté auprès des fcjal*
banques soussignées. §H§PI
«This is not an offer of Bonds, Bonds may only be purchased, or subscribed for, on fjfjfia1
the basis of the full Prospectus.» f$Ml
Numéro de valeur: 366 364. K&E
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Opel
Ascona

1983, expertisée, Fr.
6 700.-.

Station Shell
(fi 039/23 16 88

VW Pick-Up
Camionnette

expertisée,
Fr. 5 400.-.
Station Shell

0 039/23 16 88

Mercedes 230
105 000 km, experti-

sée, révisée, prix à
discuter.

Station Shell
0 039/23 16 88

BMW
525

expertisée, en parfait
état, prix à discuter.

Station Shell
(fi 039/23 16 88

CX 2400 GTI
première main, révi-
sée, expertisée, prix

intéressant.
Station Shell

fi 039/23 1688



COOP La Chaux-de-Fonds:
excellents résultats 1985

Assemblée générale ce matin

M. Jean-Marc Chapuis succède à M. Marcel Chapuis, directeur
Excellent exercice 1985 pour Coop La Chaux-de-Fonds qui, avec un chiffre

d'affaires de 196,92 millions de francs, réalise une progression sur 1984 de 9,74
millions ou, + 5,21%.

Pour rappel, Coop La Chaux-de-Fonds inclut une Centrale de distribution
qui assure le ravitaillement quotidien de cinquante magasins d'alimentation
répartis dans la géographie des cantons de Neuchâtel , Jura et Berne, du
Supermarché de Coop City et des vingt-six magasins de Coop Neuchâtel. Les
livraisons de la Centrale sont, elles aussi en croissance, de 5,48% sur l'année
précédente et ont atteint 176,81 millions de francs, dont Coop Neuchâtel a
absorbé 38,67% soit 68,37 millions.

Ces chiffres ont été communiqués au cours d'une conférence de presse
convoquée hier à la Centrale chaux-de-fonnière. Ils seront confirmés ce
matin même lors de l'assemblée générale de la société qui a lieu à Polyexpo
(La Chaux-de-Fonds).

A cette occasion, après la liquidation de l'ordre du jour auquel nous
reviendrons dans une prochaine édition, congé sera officiellement pris du
directeur, M. Marcel Chapuis, depuis 1946 au service du mouvement coopéra-
tif. C'est donc le 1er mai prochain que son fils, M. Jean-Marc Chapuis prendra
la direction de Coop La Chaux-de-Fonds, après avoir assumé durant trois ans
la fonction de directeur-adjoint.

Au cours de la conférence de presse,
animée également par M. René Godât,
responsable de la publicité et des rela-
tions publiques, entre autres, l'accent a
été mis sur le développement enregistré
depuis maintenant plusieurs années,
dans le secteur des produits frais, plus
élevé que la moyenne de l'alimentation
générale.

L'effort sera encore accentué sur ce
type de produits. Il portera aussi sur des
améliorations et des transformations
demandant d'importants investisse-
ments. Parmi ceux-ci, nous retiendrons
notamment:
- Une nouvelle ligne de fabrication à

la boulangerie Coop, incluant un nou-
veau four - et qui a déjà nécessité le
déplacement, effectué en un demi week-
end de deux fours de 25 et 30 mètres de
long.
- La transformation du magasin

Coop-City, durant l'été pour terminai-
son au début de l'automne, avec gros
accent sur les rayons d'alimentation et
suppression de divers groupes d'articles.
- La construction à Boncourt (JU),

d'un petit centre commercial - début des
travaux dans deux mois, en collaboration
avec les PTT, la caisse Raiffeisen et un
tea-room.
- D'autres projets sont à l'étude.

RÉSULTATS EN AMÉLIORATION
A noter à propos du magasin Coop-

City à La Chaux-de-Fonds, que pour la

première fois depuis des années, le chif-
fre d'affaires s'est inscrit en très légère
progression avec des évolutions très
diversifiées par secteurs, soit en hausse
très nettes, soit en baisse, au total: 14,67
millions de francs. Il est bien clair que la
nouvelle formule tient compte de l'ana-
lyse des résultats et apportera une amé-
lioration des résultats financiers.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

Sans City alimentation et sans City
restaurant, les magasins d'alimentation
Coop ont réalisé en 1985 un chiffre
d'affaires de 114,99 millions, ( + 5,28%),
les restaurants: 2,99 millions de francs
( + 1,02%), les pharmacies-drogueries:
4,05 millions (+7,07%) taux le plus fort
de tous les groupes et si l'on excepte les
livraisons directes: 1,55 million de francs
chiffre en hausse de 82,3%, du fait du
ravitaillement de nouveaux points de
vente privés, mais prenant à l'exclusivité
la marchandise Coop. Les livraisons de
gros atteignent 53,47 millions ( + 5,95%).
L'imprimerie, pour réaliser un chiffre
d'affaires supérieur à celui de l'an der-
nier: 3,39 millions de francs ( + 5,97% de
la production) qui peut apparaître
comme très positif, n'a pourtant pas
encore atteint un seuil de rentabilité suf-
fisant. Les deux exercices précédents
étaient équilibrés, l'espoir subsiste donc

d un retour à des résultats moins déce-
vants.

L'UN DES PLUS GROS
EMPLOYEURS DE LA PLACE

Coop La Chaux-de-Fonds, dont les
frais de personnel s'élèvent à 22,78 mil-
lions de francs, est toujours sauf erreur
le plus gros employeur de la place avec
765 emplois, dont 600 à 100% et 404 pour
le seul district de La Chaux-de-Fonds.
Là également les chiffres sont en légère
hausse.

C'est un bilan équilibré et fort satisfai-
sant qui sera présenté ce matin à
l'assemblée générale annuelle des délé-
gués.

EVOLUTION DES STRUCTURES
A retenir encore, du rapport annuel

1985 qui sera distribué à cette occasion ,
le supplément concernant l'évolution des
structures du mouvement coopératif
régional de 1960 à 1985, dont certaines
données sont assez impressionnantes. En
voici trois, mises en parallèle:

A propos
des vins italiens

«Nous nous approvisionnons direc-
tement auprès de Coop-Suisse, nous
répond M. Chapuis. Nous achetons
aussi des vins en direct, mais ceux du
vignoble neuchâtelois. Tous les vins
importés pour être vendus par les
canaux Coop sont contrôlés à notre
laboratoire central suisse à Bâle. En
ce qui concerne ces fameux vins, tous
ceux que nous mettons à la disposi-
tion de la clientèle ne posent aucun
problème.

»Nous sommes malgré tout inter-
venu par note de service auprès de
l'ensemble de nos gérants de maga-
sins en donnant la possibilité à la
clientèle de rapporter Ides bouteilles
de vin pour analyse, non pour rem-
boursement. Nous enregistrons le
nom et l'adresse de la personne pour
l'informer après coup si un problème
pouvait être discerné. Nous avons
plusieurs sortes de vins italiens, en
bouteilles, en litres et en fiasques.
C'est pourtant une faible partie de
notre assortiment»...

- En 1967, l'ancienne centrale de dis-
tribution chaux-de-fonnière ravitaillait
70 magasins réalisant au total un chiffre
d'affaires de 36,8 millions de francs, avec
15 camions de livraison et 92 personnes.

- En 1975, une fois la fusion avec
Neuchâtel et le Jura-Nord réalisée, 101
magasins étaient ravitaillés par 23
camions et 143 personnes, pour un chif-
fre d'affaires global de 130,4 millions de
francs.
- 1985: 77 magasins arrivant à sortir

un chiffre d'affaires moyen par unité de
2,29 millions de francs (contre un demi-
million en 1967) sont ravitaillés par 17
camions et 136 personnes. Chiffre
d'affaires global: 176,8 millions.

A noter que ces véhicules ont parcouru
l'année dernière ensemble 715.739 km.
soit à peu près 18 fois le tour de la Terre,
avec 214.587 roll-tainers.

Ne parvenant pas à dégager une
tendance générale soutenue, parce
que se trouvant dans une phase de
consolidation, le marclié suisse opère
des mouvements de trading. Une
émergence lors de la séance du 10
courant: le secteur des assurances,
dont l'action nom. BERNOISE
Assurances est poussée par plusieurs
établissements bancaires de la place
zurichoise. On peut parier sur un
objectif de 7500 francs (cours du 10
courant: 7250.-).

Si nous nous prêtons de bonne
grâce aux prévisions conjoncturelles
optimistes (il ressort une tendance à
la baisse des taux d'intérêt réels, à la
suite du recul de l'inflation liée à une
croissance ferme), nous devenons de
plus en plus sélectifs en déployant
une attention accrue sur la capacité
d'autofinancement des entreprises, le
niveau technique des produits, ainsi
que le savoir-faire en matière de
marketing. Avec une progression de
plus de 65,5% de son cash-flow en
1984, NESTSTAL (fabricant suisse
de presses automatiques à injection
pour thermoplastes, et de micropro-
cesseurs) figure encore en achat
(cours du 9 courant: 1980.-) à l'instar
de BUSS port, la semaine dernière,
confronté à une pleine utilisation de
ses capacités de production, et par
conséquent, à des difficultés de délais
de livraison, la société va certaine-
ment procéder à une augmentation
de capital sous la forme d'une émis-
sion de bons de participation réser-
vés aux actionnaires actuels. D 'autre
part, nous devrions assister à un
relèvement sensible du dividende
d'une f i r m e  qui travaille activement
au Japon. j ,ft.r.

... à la corbeille

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 126250.—125000.—
Roche 1/10 12600.— 12475.—
SMH p.(ASUAG) 132.— 147.—
SMHn.(ASUAG) 5a5.— 636.—
Crossair p. 1760.— 1740.—
Kuoni 30150.— 31500.—
SGS 6975.— 7000.—

ACTIONS SUISSES
A B

Crédit Font Neuch. 850.— 850.—
B. Centr.Coop. 1030.— 1030.—
Swissair p. 2010.— 1980.—
Swissair n. 1630.— 1610.—
Bank Leu p. 4075.— 3950.—
UBS p. 5320.— 5270.—
UBS n. 990.— 985.—
UBS b.p. 203.— 202.—
SBS p. , 595.— 587.—
SBSn. 446.— 443.—
SBSb.p. 500.— 498.—
C.S. p. 3770.— 3750.—
CS.n. 690.— 680.—
BPS 2465.— 2460.—
BPS b.p. 240.— 239.—
Adia Int. 5575.— 5590.—
Elektrowatt 3750.— 3765.—
Forbo p. 3550.— 3650.—
Calenica b.p. 730.— 720.—
Holderp. 5125,— 5100.—
JacSuchard 7875.— 7875.—
Landis B 2040.— 2030.—
Motor col. 1450.— 1450.—
Moeven p. 6100.— 6525.—
Buerhle p. 1790.— 1780.—
Buerhlen. 405.— 405.—
Buehrle b.p. 503.— 495.—
Schindlerp. 4075.— 4020.—
Sibra p. 675.— 660.—
Sibran. 460.— 450.—
U Neuchâteloise 1000.— 1000.—
Rucckv p. 17000.— 17500.—
Rueckvn. 6500.— 6550.—

Wthur p. 6850.— 6900.—
W'thurn. 3440.— 3400.—
Zurich p. 7400.— 7450.—
Zurich n. 3450.— 3490.—
BBC 1 -A- 1920.— 1880.—
Ciba-gy p. 4020.— 3925.—
Ciba-gy n. 1935.— 1880.—
Ciba-gy b.p. 3160.— 3100.—
Jelmoli 3340.— 3325.—
Nestlé p. 9025.— 8800.—
Nestlé n. 4815.— 4775.—
Nestlé b.p. 1620.— 1635.—
Sandoz p. 12100.— 11900.—
Sandozn. 5125.— 5075.—
Sandozb.p. 1890.— 1885.—
Alusuissep. 740.— 740.—
CortaiUod n, 1990.— 1950.—
Sulzern. 2900.— 3025.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES"

A A
Abbott Labor 161.— 164.50
Aetna LF cas 125.— 125.—
Alcan alu 62.50 61.25
Amax 28.75 28.50
Am Cyanamid 132.50 133.—
ATT 43.25 43.75
Amococorp 115.50 119.—
ATL Richf 105.— 105.—
Baker Intl. C 26.25 27.—
Baxter 36.50 36.75
Boeing 111.— 110.50
Burroughs 124.50 122.—
Caterpillar 97.75 98.—
Citicorp 118.50 119.—
Coca Cola 197.50 196.50
Control Data 42.75 43.75
Du Pont 141.— 140.—
Eastm Kodak 115.50 115.50
Exxon 108.— 109.—
Gen. elec 148.— 148.—
Gen. Motors 162.— 166.—
GulfWest 115.— 117.—
Halliburton 44.25 45.50
Homestake 45.— 45.—
Honeywell 139.50 139.50

Inco ltd 29.50 29.50
IBM 291.— 291.50
Litton 162.— 165,—
MMM 192.50 188.50
Mobil corp 57.50 58:50 .
NCR 84.75 85.75
Pepsicolnc 163.— 163.—
Pfizer 114.— 116.—
Phil Morris 240.— 125.—
Phillips pet 20.75 20.50
Proct Gamb 148.— 145.—
Rockwell 90.50 91.50
Schlumberger 61.75 61.50
Sears Roeb 92.— 90.50
Smithkline 176.50 176.—
Speny corp 102.50 107.—
Squibb corp 188.50 187.—
Sun co inc 90.75 91.—
Texaco 60.25 60.50
Warner Lamb. 104.— 102.50
Woolworth 150.— 148.—
Xerox 129.— 129.—
Zenith 44.50 46.—
Anglo-aiu 26.75 26.75
Aragold 139.— 139.—
DeBeersp. 14.50 14.50
Cons.Goldf! 18.75 19.25
Aegon NV 79.25 82.—
Akzo 134.— 134.—
Algem Bank ABN 429.— 432.—
Amro Bank 74.25 76.—
Philli ps 47.— 46.75
Robeco 68.— 69.—
Rolinco 62.— 62.25
Royal Dutch 143.— 145.50
UnileverNV 314.— 319.—
Basf AG 268.— 268.—
Bayer AG 277.— 281.—
BMW 476.— 485.—
Commerzbank 288.— 299.—
Daimler Benz 1175.— 1215.—
Degussa 410.— 420.—
Deutsche Bank 720.— 734.—
Dresdner BK 396.— 407.—
Hoechst 262.— 265.50
Mannesmann 211.50 217.—
Mercedes 1020.— 1050.—

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1$US 1.88 1.96
1$ canadien 1.34 1.44
1£ sterling 2.71 2.96
100 fr. français 25.25 27.25
100 lires 0.1160 0.1310
100 DM 82.50 84.50
100 fl. hollandais 73.— 75.—
100 fr. belges 3.95 4.25
100 pesetas . 1.22 1.45
100 schilling autr. 11.75 12.05
100 escudos 1.— 1.50

DEVISES
1 $ US 1.90 1.93
1$ canadien 1.3650 1.3950
1 f sterling 2.8075 2.8575
100 fr. français 25.95 26.65
100 lires 0.1205 0.1230
100 DM 83.15 83.95
100 yens 1.0690 1.0810
100 fl. hollandais 73.80 74.60
100 fr. belges 4.06 4.16
100 pesetas 1.29 1.33
100 schilling autr. 11.85 11.97
100 escudos 1.— 1.50

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or

$ Once 339.— 342.—
Lingot 20.850.— 21.100.—
Vreneli 141.— 153.—
Napoléon 142.— 154.—
Souverain 164.— 178.—

Argent
$ Once 5.35 5.50
Lingot 325.— 340.—

Platine
Kilo 26.200.— 26.700.—

CONVENTION OR 
14.4.86
Plage or 21.400.-
Achat 21.000.-
Base argent 380.-

Schering 501.— 501.—
Siemens 596.— 601.—
Thvssen AG 152.50 156.—
VW 550.— 539.—
Fujitsu ltd 10.75 10.50
Honda Motor 12.75 12.50
Neccorp 14.75 15.—
Sanyo eletr. 4.40 4.40
Sharp corp 9.65 9.65
Sony 41.50 41.50
Norsk Hyd n. 36.50 36.50
Aquitaine 66.50 69.50

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 64% 63%
Alcan 31% 31M:
Alcoa 41 % 41%
Amax 14% 14%
Asarco 20% 20'/:;
Att 22% 22.-
Amoco . 61.- 59 V>
Atl Richfld 53% 53%
Baker Intl • 13% 13%
Boeing Co 56% 56%
Burroughs 63.- 6314
Canpac 13V4 13M>
Caterpillar 50 '/< 49%
Citicorp 61% 60'/*
Coca Cola 101.- 101%
Crown Zetler 44% 43%
Dowchem. 50% 49%
Du Pont 71% 72'/j
Eastm. Kodak 59% 59%
Exxon 5534 55'/i
Fluor corp 16% 16W
Gen.dynamics 87.- 85 K
Gen. elec. 76.- 76'A
Gen. Motors 85.- 83.-
Genstar 4()'/i 40.-
Halliburton 22% 22%
Homestake - 23.-
Honcywell 72% 71%
Inco ltd 15% 15%
IBM 150>4 149%
ITT 45% 44%

Litton 84:!i 82%
MMM 97% 98'/4
Mobi corp 29% 29 'A
NCR 44% 43%
Pac gas 22% 22Vj!
Pepsico 83% 83%
Pfizer inc 58% 5814
Ph. Morris 1130% 122W
Phillips pet 10% 10%
Proct&Gamb. 74% 76%
Rockwell ùit 46k- 46%
Sears Roeb 46% 47'/s
Smithkline 91M 89%
Sperry corp 54% 52%
Squibb corp 96.- 96 M
Sun corp 47.- 46%
Texaco inc 30% 30%
Union Cari). 22% 22%
USGvpsum 69V__ 70%
US Steel 20% 21%
UTD Technol 51% 51%
Warnr Lamb. 53'/2 53M
Woolwoth 77.- 76%
Xerox 66V, 65Vz
Zenith 23% 22%
Amerada Heas 20% 20%
Avon Prod - 32%
Chevron corp 38.- 37%
Motorola inc 45'A 42%
Polaroid 58.- 56%
RCA corp 63% 63%
Raytheon 62% 62'/<
Dôme Mines 7% 7%
Hewlet-pak 42% 41%
Revlon - -
Texasinstr. 125% I20'/i
Unocal corp 22% 21%
Westingh el 56'/ê 56'A
(LF. Rothschild, Unteberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1500.— 1590.—
Canon 1060.— 1070.—
Daiwa House 1310.— 1360.—
Eisai 1480.— 1500.—

Fuji Bank 1600.— 1570.—
Fuji photo 2030.— 2010.—
Fujisawa pha 1090.— 1100.—
Fujitsu 999.— 996.—
Hitachi 795.— 804.—
Honda Motor 1160.— 1140.—
Kanegafuchi 591.— 595.—
Kansai el PW 2330.— 2400.—
Komatsu " 477.— 475.—
Makita elct. 1060.— 1050.—
Marui 2220.— 2280.—
Matsush el l 1430.— 1420.—
Matsushel W 1240.— 1280.—
Mitsub. ch. Ma 327.— 327.—
Mitsub. el 361.— 352.—
Mitsub. Heavy 385.— 381.—
Mitsui co 460.— 462.—
Nippon Oil 961.— 985.—
Nissan Motr 553.— 556.—
Nomurasec. 1830.— 1900.—
Olvmpusopt 1130.— 1130.—
Rico 920.— 927.—
Sankyo 1390.— 1380.—
Sanyo élect. 420.— 415.—
Shiseido 1740.— 1800.—
Sony 3850.— 3800.—
Takedachem. 1410.— 1410.—
Tokvo Marine 1160.— 1190.—
Toshiba 401.— 401.—
Toyota Motor 1440.— 1410.—
Yamanouchi 3330.— 3340.—

CANADA

A B
Bell Can 39.625 39.75
Cominco 13.50 14.—
Genstar 55.375 55.875
Gulfcda Ltd 16.375 16.—
Imp. Oil A 46.375 46.25
Noranda min 18.50 18.75
Nthn Telecom 39.625 40.—
Royal Bkcda 32.50 32.50
Seagramco 74.25 76.25
SheU cda a 23.75 24.375
Texaco cda l 27.75 27.875
TRS Pipe 19.875 19.50

Achat lOO DWl Devise
83.15 

Achat lOO FF Devise
25.95 I

Achat 1 $ US DeviseyH) I LINGOT D'OR
I 20.850-21.100

INVEST DIAMANT
Avril 1986: 218

(A = cours du 10.4.86) Les cours de clôture des bourses suisses sont
(B = cours du 11.4.86) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1794,30 - Nouveau: —

wmm 

• Le nombre des stations
d'essence ouvertes au public a reculé
de 216 unités (soit de 4,8%) à 4304 sta-
tions l'an dernier en Suisse. Selon un
communiqué publié à Zurich par l'Union
pétrolière, cette évolution s'explique par
l'élimination des stations au faible chif-
fre d'affaires. La vive concurrence ainsi
que les investissements nécessaires à
l'automatisation du service et à l'intro-
duction généralisée de l'essence sans
plomb ont accéléré le mouvement. Le
débit moyen par station a par contre
augmenté de 4,9% à 856 m} en 1985.

• Sur la base de 49 journaux
représentatifs de Suisse, dont 30
pour la partie alémanique, 16 pour la
partie romande et 3 pour le Tessin,
l'Association d'agences suisses de
publicité (AASP) a dénombré en
mars un total de 21.728 pages de
publicité. Par rapport au même mois de
1985, ce chiffre correspond à une baisse
de 2,7% ou 594 pages. Tous les journaux
de Suisse connaissent une régression.
Elle est de 10,9% pour le Tessin, de 4%
pour la Suisse romande et de 1,5% pour
la partie alémanique.

• La République démocratique
allemande (RDA) a accompli un
remarquable redressement économi-
que depuis cinq ans, qui la rend beau-
coup mieux armée pour affronter la con-
currence internationale, ont indiqué des
experts économiques ouest-allemands
lors d'un colloque organisé par l'OTAN
cette semaine à Bruxelles sur les écono-
mies des pays du Comecon, URSS excep-
tée.

• La Société d'instruments de
physique (SIP), Genève, met en sous-
cription aux anciens actionnaires , du
22 au 29 avril, 40.000 bons de partici-
pation d'une valeur nominale de 100
francs chacun, a indiqué la Société de
Banques Suisses. Quatre actions nomi-
natives et/ou au porteur donnent droit à
la souscription d'un bon de participation
au prix d'émission de 160 francs chacun.

• La RFA a réduit son taux
d'escompte, à partir duquel sont déter-
minés les taux d'intérêt utilisés par les
banques et l'industrie, qui passe de
quatre à 3,5 pour cent, a annoncé un
porte-parole de la banque centrale. Il
s'agit de la première baisse du taux de
l'escompte depuis août 1985 en RFA.

En deux mots
et trois chiffres



Boulangerie-Confiserie-P âtisserie

cherche un

boulanger-pâtissier
Congé réguliers. Bon salaire.

Ecrire sous chiffre 980 397
Publicitas, 2740 Moutier. j

V )

/T\ cherche

PftO Pour son secrétariat

SENECTUTE de Neucnâ,el un(e)
Pour la Vieillesse

assistant(e) social(e)
diplômé(e) d'une école d'études sociales reconnue,
à plein temps.

Nous souhaitons:
— intérêt pour le travail social individuel et de

groupe
— si possible quelques années d'expérience
— permis de conduire et détenteur de voiture
— entrée en fonction tout de suite ou à convenir

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae à
la Direction de Pro Senectute, Secrétariat cantonal,
case postale 615,
2300 La Chaux-de-Fonds.

( N
On cherche dans localité du
Jura bernois

mécanicien autos
avec connaissances de poids
lourds, sachant travailler de
manière indépendante et pren-
dre des initiatives, pour l'entre-
tien d'un parc de véhicules
lourds et légers.

Prestations de salaire et date
d'entrée selon entente.

Ecrire sous chiffre 06-980 392 à Publicitas,
case postale, 2501 Bienne.

V J

Maison de la place
engage pour date à convenir

1 contrôleur
connaissant la boîte de montre, apte à
prendre des responsabilités.

1 collaborateur
pour travail sur machines semi-auto-
matiques.

1 polisseur aviveur
sur bracelets acier.

Faire offre sous chiffre FD 9050 au
bureau de L'Impartial.

Nous sommes une entreprise de services
et nous cherchons

un collaborateur
administratif

avec formation commerciale , des connais-
sances en informatique et plusieurs
années d'expérience. Responsable d'un
département, il s'occupera de contacts
professionnels divers, de la planification
des travaux d'un service administratif , de
l'organisation et de l'étude de certains
nouveaux projets d'application.

Age idéal: 30-40 ans.

Langues: allemand ou français avec d'excellentes connais-
sances de l'autre.

: Nous attendons vos offres avec lettre d'accompagnement
manuscrite et une discrétion absolue vous est garantie.

Faire offres sous chiffre M 28-551020 Publicitas SA, rue
de la Treille 9, 2000 Neuchâtel.
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Nous cherchons:

mécaniciens de précision et
faiseurs-d'étampes
Ces spécialistes devront parfaitement connaître la fabrication des
étampes de précision, utilisées dans l'industrie horlogère.

Les personnes habituées à un travail soigné, précis et intéressées
par notre offre sont priées de soumettre leur candidature par écrit à
notre bureau du personnel.

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA, Haute Route 82,
2502 Bienne

Marque d'horlogerie
disposant de nouveautés exclusives et
bien introduite sur le marché Suisse
(20 ans) cherche

représentant
à la commission pour visiter les maga-
sins d'horlogerie conventionnels.
Faire offre sous chiffre LB 9101 au
bureau de L'Impartial

Cherche

jeune fille ou dame
pour la saison dans chalet d'alpage
avec débit.
S'adresser à Famille Jean Fahrni,

, 1426 Concise VD,
0 024/73 16 42.

RESTAURANT DE LA PLACE,
La Chaux-de-Fonds, cherche

sommelière
Se présenter ou téléphoner au
039/28 50 41.

¦¦¦ ¦—¦̂ ¦OFFRES D'EMPLOIS ¦¦¦¦ —¦

( -̂û-\ ^
WctePAbeiteTV Gérard Monney y.,.
\ Paix 84 Tel 033 / 23 20 88 ^J

J 2300LaChaui-d*-Fonds _̂-J

(Churchill Pub
Le rendez-vous
des sportifs
24, av. Léopold-Robert
0039/23 17 31 j

CLINIQUE ÇÉNÉRALE
DES FORCES
Tél. 039/26 95 66
Numa-Droz 208

L La Chaux-de-Fonds j

\
Salon Moderne
P. Rapagnetta

Av. Léopold-Robert 53,
k 2300 La Chaux-de-Fonds j

___________ '

Léo Eichmann
Au centre de la ville

^H||  ̂

1-e 
centre du sport

fSrar ïfifc Lo'sirs - compétitions
1 5pOr 9̂ 

La 
Chaux-de-Fonds

^̂ ĴÊÊm Av - Léopold-Robert 72
L f̂l^  ̂ 0 039/23 79 49 ,

¦¦ 

^SiclitCJE™[ Viandes et poissons

iVi'̂ ^T"?.• ~y Ouvert tous les jours
Rue de la Serre 45, (fi 039/23 94 33

V JOSETTE LUCHETTI _/

Linos - plastique - tapis
parquets

A. Grilli - Paix 84. (fi 039/23 92 20
L 2300 La Chaux-de-Fonds ,

. "v

<5£>«%£é*ee3/i>45& ' Fleurs
Vj *<! Numa-Droz 90,
'

y 
T^J1 j  La Chaux-de-Fonds,
':Aj"'i " 0 039/23 18 03
A_^Sk Tous genres de

L '̂ TTT décorations florales j

E. Roncalli
Carrelages
Revêtements

0 039/28 76 42
t Cerisier 29, La Chaux-de-Fonds j

Station Agip
Bar à Café - Garage
Réparations toutes marques
Rue du Locle 29
2300 La Chaux-de-Fonds

^
C. Proietti, 0 039/26 76 77 ,

' Pour un repas, une boisson ou un dessert, '
vous serez bien servi à la

terrasse
TZestoutcud JLa ̂ -erdona

Locle 3b, La Chaux-de-Fonds,
V 0 039/26 04 04 j

r^~— >*Deux jeunes opticiens
au service de vos yeux

pO DICK OPTIQUE
Pascal et Marie-Lise Dick, opticiens

^
Av. L.-Robert 64, (fi 039/23 68 33 j

Pharmacie Henry
Léopold-Robert 68,

La Chaux-de-Fonds,

k 0 039/23 48 70 ,

cabaret «dancing
m DOUIC D'OR
0 039/23 31 22, ouvert jusqu'à 4 h.

Léopold-Robert 90,
L La Chaux-de-Fonds, j

V Famille Di Memmo ^?
Spécialités italiennes

Pizzas au feu de bois. Viandes au gril
L Parc 43-0  039/23 13 33 j

€  ̂

Votre fleuriste
f k G. Wasser
vty Rue de la Serre 79

La Chaux-de-Fonds
0 039/23 02 66

L Service Fleurop j
' 1 

f NCycles-Motos

S. Campolî
0 039/28 73 04 P
2300 La Chaux-de-Fonds

. BMW - Honda - Suzuki 
J

AU CENTRE SPORTIF
DE LA CHARRIÈRE

Dimanche 13 avril 1986 à 10 h

K-Ê? meubles -̂^
V. & D. Bartoloméo

Rue de la Serre 65 2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 039/23 14 60

vous présente aujourd'hui:

j
Michel Robert I

qui revient à la compétition après une absence prolongée pour blessure I

Mal classés à l'issue du premier tour, les Italo-Chaux-de-Fonniers connurent quelques tribula-
tions lors de la pause d'hiver.

Mutation dans le comité, séparation de F. Borel comme entraîneur et engagement de Cocolet
Morand pour le deuxième tour. Côté des joueurs certains éléments ne donnant pas complète
satisfaction ont été rayés du contingent. Il fallut donc visiter les clubs du voisinage pour modi-
fier quelque peu le visage de Superga nouvelle version.

Le travail accompli jusqu'ici lors des matchs amicaux semble positif. Il ne restera plus qu'à le
démontrer dans les rencontres de championnat, et comme le dit si justement le nouveau prési-
dent «si nous ne sommes pas capables de battre les autres nous n'avons rien à faire dans cette
catégorie de jeu» .

Ce week-end sera l'occasion pour Superga de prouver son redressement. Une victoire des
Chaux-de-Fonniers influencerait favorablement le moral de l'équipe qui serait par là-même
remis en confiance. Pour ce faire il faudra se battre pendant nonante minutes.

Un handicap pour les hommes du haut, leurs deux dernières rencontres ayant été renvoyées,
ceux-ci se trouvent privés de compétition. St-Blaise de son côté n'a pas fait de sentiment lors
de sa première sortie où il s'en est allé battre Bôle chez lui par un sec 4 à 1. Un avertissement
dont devra tenir compte Superga.

SUPERGA I - ST-BLAISE

I IflTPR NOTRE SERVICE À VOTRE SERVICE !
J lliUîîL, Bi| MEUBLES-TAPIS-RIDEAUX b

^Ml UBL ES VISITEZ-NOUS, ÇA EN VAUT LA PEINE
V  ̂

IWWWW Place-du Marché 2-4 et rue du Collège 15 - 2300 La Chaux-de-Fonds -0 039/28 52 81 J



La 84e édition de la classique Paris-Roubaix, longue de 268 kilomètres et
disputée demain, réunira vingt-quatre groupes sportifs professionnels et près
de 170 concurrents.

L'Irlandais Sean Kelly, avide de revanche après son sprint manqué du
dimanche précédent, au terme d'un Tour des Flandres qu'il avait dominé,
sera le favori logique de cette épreuve.

Vainqueur en 1984, Sean Kelly a
repris une préparation qui lui avait alors
réussi, en délaissant Gand-Wevelgem,

Plus souvent qu'à son tour aux avant-
postes dans le récent Tour des Flandres,
Niki Ruttimann semble le mieux armé
des Suisses pour «dompter» l'Enfer du

Nord. (Bélino archives AP)

pour aller disputer le Tour du Pays bas-
que. Mais cette course par étapes, dispu-
tée sous la pluie, le neige et dans le vent,
pourrait avoir éprouvé son organisme,
d'autant que le champion irlandais ne
sait pas courir à l'économie.

ARRIVÉE DÉPLACÉE
Sean Kelly, qui n'aura donc pas pro-

cédé à une reconnaissance de l'enfer du
Nord (plus de 47 kilomètres de pavés
répartis en dix-neuf tronçons) ne sera
toutefois pas dépaysé, puisque les orga-
nisateurs ont repris le parcours de 1985
dans ses grandes lignes, à l'exception de
l'arrivée, qui n'est plus jugée sur le vélo-
drome, mais en pleine ville.

Demain matin, au départ de Compiè-
gne, deux anciens vainqueurs seulement
seront en mesure d'obtenir un nouveau
succès: Sean Kelly bien sûr et l'Italien
Francesco Moser, auteur d'un fabuleux
triplé (1978, 1979, 1980), et qui cherchera
à égaler le record des victoires détenu
par le Belge Roger de Vlaeminck.

NOMBREUX «OUTSIDERS»
En l'absence du Hollandais Hennie

Kuiper, handicapé par une douleur au
genou, et du Français Marc Madiot, vic-
time d'une fracture du col du fémur, les
principaux candidats à la victoire seront,
outre Kelly et Moser, le Belge Eric Van-
deraerden, les Hollandais Adri Van der
Poel et Johan Van der Velde, l'Italien
Guido Bontempi, très impresionnant
mercredi dans Gand-Wevelgem, l'Améri-
cain Greg Lemond, le Canadien Steve
Bauer, dont l'omniprésence à l'avant de
la course pourrait être enfin récompen-
sée et le Français Gilbert Duclos-Las-
salle.

Si on ne connaît pas encore exacte-
ment la composition des groupes enga-
gés, on peut d'ores et déjà être sûr que la
participation suisse à cette classique sera
mince. Pour l'instant, trois coureurs hel-
vétiques seulement sont assurés d'être
au départ : Urs Freuler, Jôrg Muller et
Niki Ruttimann. Ce dernier semble dis-
poser des meilleurs atouts après ce qu'il
a montré dans le récent Tour dès Flan-
dres, (si )

Les Suédois en f orce à Dallas
Tournoi de tennis à l'étranger

Après Mats Wilander, deux autres Suédois se sont qualifiés pour les demi-
finales de la finale WCT, à Dallas, tournoi doté de 500.000 dollars: Stefan
Edberg (numéro 3) a pris le meilleur sur le Français Yannick Noah en trois
sets, cependant que Anders Jarryd (non classé) s'est qualifié encore plus

facilement aux dépens de son compatriote Joakim Nystrôm.

Il y aura donc forcément un Suédois
en finale, puisque les demi-finales met-
tront aux prises d'une part Wilander et
Nystrôm, d'autre part edberg et le vain-
queur du dernier quart de finale entre
l'Allemand Boris Becker et l'Américain
Paul Annacone.

~ SERVICE COMPRIS
Edberg a eu besoin de deux heures

pour venir à bout de Noah. Il n'a jamais
perdu son service qui fut pour lui une
arme décisive sur la surface du «Suprê-
me Court» de Dallas.

De toute la rencontre, il a eu contre lui
cinq balles de break: il les a toutes sau-
vées, dans le troisième jeu du premier set
et dans le premier du troisième.

Anders Jarryd, pour sa part, s'est sur-
passé face à Joakim Nystrôm. Lui aussi
doit principalement sa victoire à la puis-
sance de son service. En une heure et 58
minutes de jeu, il n'a eu que trois balles
de break contre lui. Il y a très long-
temps que je n'avais plus joué aussi

bien, devait-il se borner à déclarer après
son succès.

DALLAS, finale WCT, quarts de fi-
nale: Anders Jarryd (Sue) bat Joakim
Nystrôm (Sue, 4) 6-4 6-2 6-4; Stefan Ed-
berg (Sue, 3) bat Yaniùck NoaMFra, 5)
6-3 7-6 (7-3) 6-7 (7-4). '"

HILTON HEAD, (200.000 dollars)
simple dames, huitièmes de finale:
Sabrina Goles (You) bat Claudia Kohde-
Kilsch (RFA, 4) &0 3-6 6-4; Chris Evert-
Lloyd (EU, 1) bat Helen Kelesi (Can) 6-4
6-1; Hana Mandlïkova (Tch, 2) bàtKate
Gompert (EU) 6-2 6-1; Steffa Graf
(RFA, 3) bat Tina Scheuer-Larsen (Dan)
6-2 6-3; Helena Sukova (Tch, 5) bat
Annabel Croft (GB) 6-1 6-2; Manuela
Maleeva (Bul, 6) bat Anna Ivan (EU)
6-0 6-2; Stéphanie Rehe (EU, 12) bat
Zina Garrison (EU, 7) 2-6 6-2 6-3;
Gabriela Sabatini (Arg, 8) bat Sandra
Cecchini (Ita) 6-4 4-6 6-2.

BARI, simple messieurs, premier
tour: Paolo Cane (Ita) bat Tomas Smid
(Tch) 3-6 6-3 7-6; Wolfgang Popp (RFA)
bat Victor Pecci (Par) 3-6 6-1 6-3;

Hansjôrg Schwaier (RFA) bat Ernilio
Sanchez (Esp) 1-6 7-5 6-1 ; Horacio de la
Pena (Arg) bat Mark Kratzmann (Aus)
5-7 6-3 6-3; Simone Colombo (Ita) bat
Paul McNamee (Aus) 6-2 6-3. (si)

Le Suédois Stefan Edberg a pris le meilleur sur le Français Yannick Noah à Dallas.
(Bélino AP)

Inex|*ëWeiiee coupable
2e étape du Tour du Vaucluse

Le leader est-allemand du Tour du
Vaucluse, Uwe Ampler, s'est fait piéger
lors de la 2e étape de l'épreuve courue
entre Cavaillon et Ville-sur-Auzon, sur
163,5 km. -

L'équipe de la RDA n'a pu, en effet ,
éviter une échappée à trois de Jérôme
Simon (3e du général), Claudy Criquié-
lion (5e) et Charly Mottet (7e). Le vain-
queur du GP des Nations allait rempor-
ter le sprint devant l'ex-champion du
monde belge et Jérôme, le cadet de la
dynastie des Simon, qui prend le com-
mandement au classement général.

Cette année coéquipier de Criquiélion,
le Suisse Hubert Seiz fait toujours bonne

Fin du Tour
du Pays Basque
Retour de manivelle

L'Irlandais Sean Kelly a réussi
l'exploit de coiffer encore l'Italien
Maurizio Rossi et de remporter
le Tour du Pays Basque. Kelly
comptait 3'40" de retard sur son
rival, à l'appel de l'ultime tron-
çon, un contre la montre de seule-
ment 18,7 km. Mais l'Irlandais
allait reprendre 3'58" à Rossi !

CLASSEMENT FINAL
1. Sean Kelly (Irl) 20 h. 21'33"; 2.

Maurizio Rossi (It) à 18"; 3. Federico
Echave (Esp) à l'08"; 4. Anselmo
Fuerte (Esp) à 112"; 5. Jésus Blanco
Villar (Esp) à l'21"; 6. Inaki Gaston
(Esp) à l'24"; 7. Raimund Dietzen
(RFA) à l'25"; 8. Martin Earley (Irl)
à l'33"; 9. Pello Ruiz Cabestany
(Esp) à l'42"; 10. Angel Arroyo (Esp)
à l'46". (si)

figure dans la course française. Le cou-
reur d'Arbon a pris la 18e place à l'étape
et est désormais 12e au général.

1. Charly Mottet (Fr) 4 h. 40'00"
(moy.' 35,357 km/h.); 2. Claudy Criquié-
lion (Be); 3. Jérôme Simon (Fr) même
temps; 4. Jean-Claude Leclercq (Fr) à
30"; 5. Thierry Claveyrolat (Fr); 6. Olaf
Jentzsch (RDA); 7. Régis Simon (Fr); 8.
Laurent Fignon (Fr); 9. Jean-Claude
Garde (Fr); 10. Gilles Mas (Fr). Puis: 18.
Hubert Seiz (S), m.t.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Jérôme Simon (Fr) 9 h. 06'45"; 2.

Claudy Criquiélion (Be) à 3"; 3. Charly
Mottet (Fr) à 6"; 4. Laurent Fignon (Fr)
à 31"; 5. Uwe Ampler (RDA) m.t.; 6.
Pascal Simon (Fr) à 40" 7. Olaf Jentzsch
(RDA) à 43"; 8. Robert Forest (Fr) m.t.;
9. Jean-Claude Leclercq (Fr) à 44"; 10.
Ronan Pensée (Fr) m.t.; 11. Régis Simon
(Fr) à 45"; 12. Hubert Seiz (S) m.t.; 13.
Mario Kummer (RDA) à 48"; 14. Jonas
Tegstroem (Su) à 49"; 15. Thierry Cla-
veyrolat (Fr) à 55".

(si)

|B] Boxe
Poids mouche

Le Panaméen Hilario Zapata a con-
servé son titre de champion du monde
des poids mouche (version WBA). A
Nirasaki, à une centaine de kilomètres
de Tokyo, il a en effet battu son challen-
ger, le Japonais Shuichi Hozumi, aux
points, en quinze reprises, (si)

Viva Zapata

|gj Ski alp in 
Courses FIS

Loèche-les-Bains, slalom FIS fémi-
nin: 1. Vreni Schneider (Elm) 97"96; 2.
Erika Hess (Grafenort) à 2"12; 3.
Marielle Studer (Visperterminen) à
2"34; 4. Christine von Grunigen (Schôn-
ried) à 2"67; 5. Monika Hess (Grafenort)
à 2"85; 6. Heidi Zeller (Sigriswil) à 3"42.
Puis: 9. Chantai Bournissen (Héré-
mence) à 4"64.

Haute-Nendaz, slalom géant FIS
masculin: 1. Pirmin Zurbriggen (Saas-
Almagell) 2*17"24; 2. Gustav Oehrli
(Lauenen) à 0"56; 3. Eric Dubosson (Val
d'Illiez) à 0"74; 4. Jôrg Anderegg
(Brienz) à 1"54; 5. Paul Accola (Davos) à
1"77; 6. Frédéric Bourban (Nendaz) à
2"24. (si)

Vreni et Pirmin
Le remboursement continue
Jeux olympiques de Montréal

Le remboursement de la dette olympi-
que des Jeux de Montréal de 1976 en est
à un stade relativement avancé, même si
les contribuables de la métropole québé-
coise paient toujours le coût du gigantes-
que déficit accumulé pour la tenue de cet
événement.

Le gouvernement du Québec estime
qu'au moment où le déficit (un milliard
de dollars canadiens) sera totalement
épongé, le coût réel des Jeux aura
atteint 3,5 milliards de dollars cana-
diens.

Année après année, les Québécois ont
appris à se moquer de ce colossal fiasco
financier, dont la responsabilité a été
attribuée par une commission d'enquête
au maire de Montréal, Jean Drapeau.

La part du déficit attribuée aux Mont-
réalais a été de 240 millions de dollars
canadiens et les contribuables de la mé-
tropole devront payer une surtaxe jus-
qu'en 1992. La province assume pour sa
part 760 millions de déficit qu'elle rem-
bourse grâce à une taxe spéciale sur les
cigarettes qui fournit 112 millions de
dollars canadiens par année, (si)

Prix du Littoral demain à Cornaux

Vice-champion de Suisse l'an
dernier à Peseux, Felice Puttini
parviendra-t-il à s'imposer en
terre neuchâteloise chez les ama-
teurs cette fois, en remportant
dimanche le Prix du Littoral?

Le Tessinois figure en tout cas
parmi les grands favoris de l'épreuve
de Cornaux.

Il serait même très surprenant s'il
ne parvenait pas à se classer dans les
dix premiers au terme des 130 kilo-
mètres que compte le parcours.

Un parcours qui devrait en tout
cas favoriser la victoire d'un homme
en forme car les routes étroites et
sinueuses qu'empruntera le peloton
nécessitent une attention et une
relance de l'effort continus.

UNE «GRIMPETTE»
DÉCISIVE

Deux difficultés jalonnent le cir-
cuit de 13 kilomètres à effectuer dix
fois: le Poggio de Wavre et la montée
à travers le village de Saint-Biaise.

Cette dernière pourrait bien du
reste, comme l'an dernier, jouer un
rôle décisif et permettre à un petit
groupe de s'échapper.

Pour s'imposer, il faudra dès le
départ se trouver aux avant-postes
du peloton afin d'éviter les à-coups

inhérents aux changements de
rythme constants.

NOMBREUX PRÉTENDANTS
Dès 11 heures, 150 amateurs tente-

ront de succéder au Zurichois Hoffer
au palmarès de la course organisée
par le CC Littoral. Outre Puttini, la
liste des prétendants à la victoire est
longue. Parmi eux, on peut citer les
noms des ex-élites Jenny, Bitterlin,
Huegli ou encore Dâllenbach, les
aspirants élites Kaiser ou Renser, de
Lustenberger ou Sacchetto.

FROIDEVAUX AMBITIEUX
Les Neuchâtelois auront aussi leur

mot à dire. Le sociétaire des Francs-
Coureurs Gilles Froidevaux semble
être le mieux armé d'entre eux. Il
pourra compter sur l'appui de son
coéquipier Berger qui, malgré le
poids de l'âge, est toujours parmi les
meilleurs du canton. Quant à Jolidon,
Basilico et autres Ferrolho, ils
devraient être à même de finir dans
le peloton, et qui sait de se placer
dans le sprint prévu aux environs de
14 h. 15.

LE PARCOURS
Cornaux • Cressier - Cornaux -

Thielle • Montmirail - Le Poggio •
Saint-Biaise - Cornaux. (wb)

Tous contre Felice Puttini

GP Pimo Cerami

Le boom du cyclisme suisse, ça
dure. A Wasmuel, en Belgique, Urs
Freuler a remporté le Grand Prix
Pino Cerami en devançant, au sprint,
un autre Helvète, Heinz Imboden.

Les deux Suisses se sont dégagés à
l'attaque de l'ultime kilomètre de la
course. Freuler, très présent dans la
phase terminale, a contrôlé la course,
en aidant à neutraliser les tentatives
d'un... troisième Suisse, Jean-Mary
Grezet.

Le Neuchâtelois avait réussi à
prendre une centaine de mètres
d'avance, à l'occasion de la dernière
difficulté du parcours, la côte de la
Tienne du Dragon. Grezet a terminé
dixième de l'épreuve, (si)

Freuler au sprint

Mondiaux juniors

Deux Suisses se sont qualifiés pour les
quarts de finale du tournoi mondial
juniors (circuit ITF) de Grasse, en
France. Jean-Yves Blondel a battu le
Suédois Peter Neiborg par 7-6 et 6-1,
alors que Thierry Grin a pris le meilleur
sur le Français Raphaël Pedros par 6-3
6-3. (si)

Deux Suisses qualifiés

Tournoi de Lugano

L Américaine Bonrue Gadusek (No 10
WTA), gagnante en 85, la Bulgare
Manulea Maleeva (No 8) et l'Argentine
Gabriela Sabatini (No 12) sont les prin-
cipales engagées du tournoi féminin de
Lugano, qui se déroulera du 19 au 25
mai.

Deux Suissesses ont trouvé place
directement dans le tableau principal,
qui comprendra 56 joueuses: Christiane
Jolissaint (No 39) et Lilian Drescher (No
75).

D'autres joueuses de renom seront
présentes, comme la Suédoise Catarina
Lindqvist, l'Allemande de l'Ouest Bet-
tina Bunge, ou les Américaines Lisa
Bonder et Kathy Horvath.

A noter par ailleurs la première appa-
rition en Suisse des Soviétiques Svetlâna
Parkhomenko et Larissa Savtchenko. (si)

Participation relevée

L'Italo-Suisse Claudio Mezzadri a été
éliminé en quarts de finale du tournoi de
Lisbonne, doté de 25.000 dollars, et
comptant pour le Grand Prix. Le joueur
de Lugano a subi la loi de l'Australien
John Frawley, par 6-3 et 6-2. (si)

Mezzadri éliminé



Boutique New Look
«Pour l'homme»

Habillez-vous
au goût du jour !

Idées cadeaux en céramique,
grand choix à disposition

Rue de la Serre 32, La Chaux-de-Fonds

Lors de vos achats
favorisez
les annonceurs
de cette page I

____^_—____^^^ _̂ ;

L'outil de travail no 2 des
Emportez sans problème votre
équi pement de caméra-vidéo avec
vous , si vous désirez enregistrer
cette expérience inoubliable.

reporters TV est prêt pour
La Volvo 240 break existe en 2
versions. Toutes deux équi pées du
moteur quatre cy lindres 2,3 1 éco-
nomique.

un bout d'essai: la
Dès Fr. 22'300.-, y compris une
garantie de 8 (huit!) ans contre la
rouille. Avec catal yseur égale-
ment , il va sans dire.

Volvo 240 break, VOLVO
¦ S U* irrésistibles Suédoises.

xs - * ¦¦ ¦;¦ ¦ ¦ ¦.¦:

B . ' . ..„. .' - .

Nouveau Garage du Jura S.A.
117 , avenue Léopold-Robert - 2300 La Chaux-de-Fonds

(0 (039) 23 45 50

Steckborn, Lac de Constance

jeune fille
au pair

i est cherchée dès avril-mai
1986, pour garder notre fils j
(7 ans), aider dans le ménage.
Possibilité d'apprendre
l'allemand.
Beaucoup de temps libre. j
(3 054/61 15 02.

Le CENTRE SOCIAL PROTESTANT
de Neuchâtel, cherche pour le
15 juin 1986 ou date à convenir

une employée de
bureau diplômée

pour assumer à plein temps le
poste de

réceptionniste-téléphoniste

Faire offres à la direction du
CSP, Parcs 11, 2000 Neuchâtel.

f\ f"\ f\ Fabrication de caractères, outillages de |
h | V. | j précision, étampes industrielles, moules, j
s) | j H inJection de pièces techniques en plastique, I
H v*/ \J I I traitements de surface, traitements i
| i j  thermiques, usinage chimique. j

j ! Nous cherchons du j j j j

personnel féminin
I pour différents travaux en atelier.

Adresser offres ou se présenter de
préférence sur rendez-vous à

I CARACTERES Sfl
rue de la Jaluse 6, 2400 Le Locle

Abonnez-vous à IfHlili

s On cherche

; magasinier-
| chauffeur-livreur
| — âge idéal: 25 à 35 ans
! — connaissance français-allemand

— permis catégorie B

| | Faire offre écrite avec prétentions de
j salaire.

E. Auderset, place de la Gare
2610 Saint-lmier (fi 039/41 25 29

Cherchons

apprenti boulanger-pâtissier
dès août 1986 et

1 sommelière
pour le mois de mai.

Boulangerie-pâtisserie
Hôtel du Cheval-Blanc 2333 La Ferrière

0 039/61 15 55

Importante société Horlogère
recherche

un chef d'atelier
auquel sera confiée la responsabilitté d'une unité
d'assemblage de mouvements mécaniques et
quartz analogiques, située hors d'Europe.

Il aura pour mission d'organiser la production et
d'assurer la formation du personnel. Il veillera
tout particulièrement à la qualité des produits et
au respect des délais.

Une première expérience réussie est nécessaire.
L'âge du candidat ne sera pas un critère de choix.
La durée du contrat prévue est de 3 à 5 ans.
Le lieu de résidence est très agréable avec tous
les avantages liés à l'expatriation.

Envoyer lettre manuscrite, curriculum vitae et
photo sous chiffre UT 9013 au bureau de
L'Impartial.

WÊÊ OFFRES D'EMPLOIS ¦¦

| ' Entrepris* de services à La Chaux-de-
Fonds engage tout de suite ou à convenir *

employée de commerce
section G

Réception • Facturation - Téléphone - Salaires.

Son âge se situera entre 20 et 26 ans, domi-
cile exigé La Chaux-de-Fonds, conditions sala-
riales en rapport avec les prestations appor-
tées à l'entreprise.

Faire offre manuscrite avec certificats de travail, photo et
currcùlurn vitae sous chiffre HD 8591 au bureau de L'Impar-
tial, me Neuve 14 à La Chaux-de-Fonds.

taHa Ĥi ĤMMBH M^MMM

DEVIENS mmmm W A ¦!¦##%MEMBRE DU... ////// F/\ 6\l S
Viens renforcer les amis du FAN'S 111111
CLUB en versant Fr. 1 5.-au compte 23- m i H r w  ^9 .̂ H ¦ B ____¦___________.
683 ou AUJOURD'HUI tu as la possibi- f / # JffJ M

 ̂
Ilité d'obtenir ta carte au stand du FAN'S LLJUÊLIJÊ l- ̂L y& jf;

CLUB à l'intérieur du stade JJgggggggg^ ^̂  ^M ̂ rfF ____faa7

.. .- -, . . . .  Les avantages d'être membre du FAN'S CLUB
Sportifs-Commerçants-Industriels
Vous avez la faculté de soutenir le Fan's pour la ENTREE G R ATUITE
modique somme de Fr. 1 5.- à tous les matchs, jusqu'à 16 ans

Lors de vos achats
favorisez
les annonceurs
de cette page I

Poissonnerie El Canario
toujours nos poissons frais à des prix
imbattables
Terreaux 2, à 100 m de la place du
Marché direction la Charrière.
Facilité de parcage - Fermé le lundi .
(fi 039/28 61 20

Le centre des bonnes affaires

£ OUF

AU B Û C H E R O N
Place de parc derrière le magasin
Av. L-Robert 73, (fi 039/23 65 65

Innocenti
Garage du Manège
Ph. Ecabert
Grenier 32
0 039/23 24 23

Innocenti
Etain-Articles r"

^ 
CJ

sportifs . \\ w en» [/

ILACQUA ^WrW
Articles de f] Xl \r\PUBLICITE || Q Vfc^S

Tout pour les sociétés
L.-Robert 84. (fi 039/23 26 14
La Chaux-de-Fonds

Evitez-vous une longue
attente aux caisses,

achetez votre billet aux
points de vente

suivants:..
Kiosque POD 2000,

Bar Le Rallye, Kiosque des
Forges, Manzoni Tabacs
Le Locle: Bar Le Rubis.

Le ballon du match est offert pan

Carrousels Tissot
attractions Luna-Park

Place du Gaz à La Chaux-de-Fonds
jusqu'au dimanche 13 avril

à La Chaux-de-Fonds

Vz finale Coupe suisse
mardi 15 avril à 20 h

SION
A ne pas manquer

SAMEDI 12 AVRIL à 18 h Stade de La Charrière

Championnat suisse de LNA \
Venez soutenir en masse les meuqueux tombeurs des Grasshoppers

en VA de finale de la Coupe

BÂLE
Vous reconnaissez-vous ?

v/' v "HKlis ^ ; ______________________________________________ i________Ë

SI OUI, veuillez passer au stand du FAN'S CLUB avec votre permis de circulation
Une attention vous sera remise

( \J^  ̂Léopold-Robert 
104

a I

 ̂
(fi 039/23 86 24 

;
l l <° 2300 U Chaux-de-Fonds I

I Diamant ̂ O^
Bijouterie-Horlogerie
Av. Léopold-Robert 41
(fi 039/23 76 86

BOBB
Garage et Carrosserie
I du Versoix

(fi 039/28 69 88
Ventes, achats, répara-
tions toutes marques

lïPÉP Balance 13 j]
2300 La Chaux-de-Fonds
(fi 039/28 30 52

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦



40 pilotes pour 26 places au départ
Début de la saison automobile de Formule 3000

Nouvelle venue dans le calendrier international l'an dernier, la Formule 3000 tente cette année de sortir de l'ano-
nymat après une première saison en demi-teintes.

35 pilotes ont sollicité l'inscription à la totalité des 13 manches de la saison, pilotes auxquels il faut ajouter les
«occasionnels» de course en course. Ainsi, ils seront plus de 40, dimanche, à Silverstone, pour ce qui s'appelle, désor-
mais «championnat intercontinental», et non plus simplement championnat d'Europe.

Dans la perspective d'un éventuel passage en Formule 1 l'an prochain, le Genevois Mario Hytten, au volant de sa March, joue
une carte déterminante. (Photo archives IPA)

40 pilotes de 23 écuries, 13 nations, 4
marques de châssis (Ralt, March, Lola,
RAM), 2 moteurs (le Ford-Cosworth,
pour la grande majorité, et le V8 Honda
sur les Ralt) et 1 seul pneumatique (tou-
tes les voitures seront équipées de pneus
Avon).

La lutte pour une place sur la grille de
départ sera chaude, car seuls 26 pilotes
pourront prendre le départ de la course,
dimanche.

Le tenant du titre, l'Allemand Chris-
tian Danner a décroché une place en
Formule 1 chez Osella-Alfa Romeo.

HISTOIRE DE SUCCESSION
En son absence, les favoris auront

noms John Nielsen (Dan, Ralt), Emma-
nuele Pirro (It, Marlboro-Onyx), ses
compatriotes Gabriele Tarquini, Ivan
Capelli (March) et Pier-Luigi Martini
(Ralt), le Belge Thierry Tassin (March),
le Brésilien Mauricio Gugelmin (March),
le Japonais Satoku Nakajima (liait), les
Français Michel Ferté, Pierre-Henri

Raphanel et Philippe Alliot, et le cham-
pion d'Europe de Formule 2 de 1984, le
Néo-Zélandais Mike Thackwell (March).

HYTTEN CHEF DE FDLE
Ils seront quatre Helvètes à tenter de

s'immiscer dans la lutte pour une place
sur la grille de départ, puis pour une
place d'honneur. Le Versoisien Mario
Hytten, seul concurrent suisse la saison
passée, a été rejoint par le Tessinois
Franco Forini (27 ans) et Jean-Pierre
Frey.

L'an dernier, Hytten a souvent lutté
en vain. Seul dans la finale à Donington,
le Genevois avait décroché une place
d'honneur (2e derrière Danner). Cette
saison devrait être déterminante pour lui
en vue d'un éventuel contrat pour la Fl.

Le quatrième Helvète est Markus
Hotz, partant au niveau des écuries. Le
Suisse compte sur Mike Thackwell,
engagé pour cinq Grand Prix sous ses
couleurs avec l'une des deux Lola T86-

50-Cosworth. Le tenant du titre, Chris-
tian Danner, devrait, à son tour, con-
duire cette voiture pour deux manches

(si)

Objectif play-off s et relève
Conférence de presse du HC Ajoie

Hier le comité du HC Ajoie tenait
conférence pour annoncer la fin de
ses transferts en vue de la prochaine
saison. Le fait d'avoir terminé le der-
nier championnat avec quelques
émotions conditionne le futur, selon
l'aveu du président Corbat.

Aussi, la politique future sera changée
en regard des expériences des années
passées. On a choisi donc de se renforcer
notablement et d'instaurer d'autres
structures dans le butêdë' travailler en
profondeur et à long terme.

C'est ainsi que Paul-André Cadieux,
sensible aux soucis des dirigeants ajou-
lots, a recommandé Richard Beaulieu,
pour le poste d'entraîneur et coach du
club jurassien. Secondé qu'il sera par son
assistant Marcel Aubry ils auront
ensemble la tâche de développer la
relève.
BON CRU

En attendant, il s'agit pour le club
jurassien, et toujours selon les propos
des dirigeants, de faire mieux que la sai-
son dernière. Pour ce faire, il semble bien
que le recrutement effectué, non sans
mal parait-il, soit d'un bon cru. Quatre
joueurs de ligue nationale A sont venus
renforcer le contingent. Il s'agit de
Mario Grand (27 ans) de Fribourg Gotté-
ron, qui fut ailier de Gosselin, de Daniel
Kohler (29 ans) attaquant de Bienne via
Bâle, de Herbert Steiner (25 ans) de
Bienne et de l'arrière Harry Schmid de
Bienne également.

Deux autres attaquants de valeur
^venant de première ligue s'ajoutent à la
liste. Ils ont pour nom Jean-François
Rochat (23 ans) de Villars et Vincent
Lechenne (19 ans), junior international
de Moutier. Toutefois le problème du
deuxième gardien n'est pas résolu, mais
on nous assure que des contacts sont éta-
blis.

CINQ DÉPARTS
Ajoie enregistre tout de même cinq

départs. Soit: Dominique Bergamo,

Pierre-Yves Dietlin, à Neuchâtel. Ils
quittent l'Ajoie, pour des raisons profes-
sionnelles pour l'un et pour études pour
l'autre. Le gardien Wahl ira à Bienne en
doublure d'Anken.

Quant à Bencic (Olten) et Volejnicek
(Berthoud), leur contrat n'a pas été
reconduit. La déception était forte du
côté d'Ajoie. Le restant de l'équipe a
renouvelé son bail à Porrentruy. Notons
toutefois que Steudler, que l'on disait
partant pour Bienne, a signé son trans-
fert définitif pour Ajoie. Donc, comme
on le voit, il semble que le club est finale-
ment reste stable.

DE L'AVANT
Avec cet effectif , nous dit le prési-

dent Corbat, nous souhaitons trouver
une place parmi les équipes suscepti-
bles de jouer les pay-offs. Ce serait
une belle récompense pour notre
fidèle public Nous aurons à coup sûr
son appui.

Le budget de la nouvelle formation

Christophe Wahl sera le second d'Oli-
vier Anken au sein du EHC Bienne la

saison prochaine.
(Photo archives Schneider)

sera identique à la saison dernière. Une
saison qui aurait laissé soit dit en pas-
sant, quelque peu des chiffres rouges.

(bv)

Les Japonaises en pôle position
24 Heures du Mans motocyclistes

L'équipage franco-belge Christian
Sarron, Pierre-Etienne Samin et
Richard Hubin a réalisé le meilleur
chrono des essais aux 24 Heures du
Mans, première épreuve du cham-
pionnat du monde d'endurance.

Aujourd'hui à 15 heures, c'est donc
Yamaha qui partira en pôle position,
devant la Honda de son frère, associé
à Battistini et au Suisse Bolle.

Honda, Suzuki, Yamaha. Une nouvel-
le fois, les trois marques japonaises, qui
constituent la quasi-totalité des machi-
nes engagées dans ces neuvièmes 24 Heu-
res du Mans, s'affronteront pour la vic-
toire, ce week-end, sur le circuit Bugatti.

Sur la lancée des deux titres mondiaux
conquis ces dernières années par les
Français Gérard Coudray et Patrick
Igoa, l'équipe Honda fait cette fois
encore figure de favorite pour cette pre-
mière épreuve du championnat du mon-
de d'endurance. D'autant qu'elle engage
deux motos, des RVF 750 confiées à Cou-
dray, Igoa, Vieira et à leurs compatriotes
Sarron, Bolle, Battistini, qui bénéficient
d'une bonne expérience accumulée la sai-
son passée.

Avec des machines arrivées tardive-
ment, quinze jours avant la course,
Suzuki constitue un peu l'inconnue de
ces 24 Heures. Les GSX 750 R engagées
sont certes étroitement dérivées de celles
de la saison passée; mais une nouvelle
rampe de carburateurs et un change-
ment de dimensions des roues, peuvent
modifier sensiblement le comportement
des machines.

Champion du monde de la spécialité
en 1980 et 1983, le Français Hervé Moi-
neau sera l'homme de pointe du premier
équipage.

PREMIER CONTACT
Pour Yamaha, ce sera ce week-end le

premier contact avec l'endurance sur la
piste sarthoise. Yamaha n'a en effet pris
pied dans cette spécialité que la saison
passée, aux Huit Heures de Suzuki et au
Bol d'Or. Mais d'emblée, la 750 cmc.
Genesis s'est montrée parfaitement dans
le coup, même si ses deux premières sor-
ties se sont soldées par des abandons dus
à un certain manque d'expérience.

Un bon nombre d'enseignements ont
pu cependant être tirés, et la moto enga-
gée par l'équipe Gauloise pour le Fran-
çais Christian Sarron, troisième du
championnat du monde de vitesse 500
cmc. l'an dernier, son compatriote Pier-
re-Etienne Samin et le Belge Richard
Hubin, compte parmi les grands favoris.

(si) Vétérans aux Mélèzes
Tournoi de hockey sur glace

Aujourd'hui dès 9 h., les vétérans
des équipes des Franches-Monta-
gnes, d'Ajoie, de Fleurier, de Laufon,
de Fribourg et du HCC se mesure-
ront dans le cadre du traditionnel
tournoi du club local pour l'attribu-
tion du challenge Montandon dont
l'actuel détenteur est le Hockey-Club
La Chaux-de-Fonds.

Programme
GROUPE I GROUPE II
La Chaux-de-Fonds Ajoie
Franches-Montagnes Fleurier
Fribourg Laufon '

L'HORAIRE
09.00 Chx-de-Fds - Franches-Montagnes
10.00 Ajoie - Fleurier
11.00 La Chaux-de-Fonds - Fribourg
12.00 Ajoie - Laufon
13.00 Fribourg - Franches-Montagnes
14.00 Fleurier-Laufon

LES FINALES
15.00 Finale 5e et 6e place
16.00 Finale 3e et 4e place
17.00 Finale Ire et 2e place. (Imp)

Entraînements du GP d'Espagne de Fl

Les pilotes de l'écurie Williams-Honda ont longtemps cru à un doublé
lors de la première séance d'essais officielle du Grand Prix d'Espagne,
sur le nouveau circuit de Jerez de la Frontera. Mais, lors de son dernier
tour, le Brésilien Ayrton Senna, au volant de sa Lotus, pulvérisait le
meilleur temps du Britannique Nigel Mansell. Marc Surer a dû se con-

tenter du 20e rang.

En l'21"605 (les ordinateurs
avaient prévu des temps de l'ordre de
l'52"...), à la moyenne de 186 km/h.,
Senna a abaissé de 1"49 le chrono
réalisé auparavant par Mansell sur le
tortueux circuit andalou! Vainqueur
du Grand Prix du Brésil, Nelson
Piquet a obtenu le troisième temps
avec la voiture de réserve.

Lors des esais libres, le Brésilien
avait endommagé la coque de sa
monoplace dans un tête-à-queue.
Bien que ne disposant pas de moteurs
de qualification , les McLaren de
Prost et Rosberg ont signé les 4e et
5e temps, assez loin toutefois des
trois premiers.

ARROWS À LA TRAÎNE
Comme il fallait s'y attendre, les

Arrows de Thierry Boutsen (18e) et
Marc Surer (20e) n'ont rien à espérer
à Jerez. La piste, qui lui rappelle le
temps où il disputait le championnat
suisse de... kart, convient certes au
Bâlois, mais la voiture, un modèle de

l'an dernier, est parmi les plus lentes
du peloton. Son retard sur Senna (7
secondes) est significatif. De plus, le
Suisse et le Belge ont connu chacun
un ennui de moteur.

ESSAIS
1. Ayrton Senna (Bré), Lotus-

Renault, l'21"605 (186 km/h. 077); 2.
Nigel Mansell (GB), Williams-
Honda, l'23"024; 3. Nelson Piquet
(Bré), l'23"09; 4. Alain Prost (Fra),
McLaren-Porsche, l'23"702; 5. Keke
Rosberg (Fin), McLaren-Porsche,
l'23"948; 6. Gerhard Berger (Aut),
Benetton-BMW, l'24"501; 7. René
Arnoux (Fra), Ligier-Renault,
l'24"566; 8. Jacques Laffite (Fra),
Ligier-Renault, l'24"817; 9. Teo Fabi
(Ita), Benetton-BMW, l'25"052; 10.
Stefan Johansson (Sue), Ferrari,
l'25"466; 11. Martin Brundle (GB),
Tyrell-Renault, l'25"831; 12. Ric-
cardo Patrese (Ita), Brabham-BMW,
l'26"231. Puis: 20. Marc Surer (Sui),
Arrows-BMW, l'28"802. (si)

Senna pulvérise les pronostics

Mondiaux du groupe A

TOUR DE QUALIFICATION
Aujourd'hui
Etats-Unis-Finlande ,..13.00
Canada-RFA 13.30
URSS - Suède 16.30
Tchécoslovaquie - Pologne 17.00
Demain
Suède - Canada 13.00
Pologne - Etats-Unis 13.30
Finlande - URSS 16.30
RFA - Tchécoslovaquie 17.00
Mardi 15
Tchécoslovaquie - Suède 13.00
Etats-Unis - RFA 13.30
URSS - Pologne 16.30
Canada - Finlande 17.00
Mercredi 16
Finlande - Tchécoslovaquie ... 13.00
Pologne - Canada 13.30
RFA - URSS 16.30
Suède - Etats-Unis 17.00
Vendredi 18
Suède - RFA 13.00
Finlande - Pologne 13.30
Canada - URSS 16.30
Tchécoslovaquie - Etats-Unis . 17.00
Samedi 19
Pologne - Suède 13.00
RFA - Finlande 16.30
Dimanche 20
Etats-Unis - Canada 13.00
URSS - Tchécoslovaquie 16.30
Lundi 21
RFA - Pologne 13.00
Suède - Finlande 16.30
Mardi 22
Tchécoslovaquie - Canada 13.00
URSS - Etats-Unis 16.30

TOUR FINAL ET
TOUR DE RELÉGATION
Mercredi 25
5-8 13.00
6-7  16.30
Jeudi 24
2-3 13.00
1-4 16.30
Vendredi 25
6-8 13.00
7-5 16.30
Samedi 26
2-4 13.00
3-1 16.30
Dimanche 27
5-6 13.00
8-7 16.30
Lundi 28
4 - 3  13.00
1-2 16.30

(si)

Programme

m ™
Course autour du monde

Au premier pointage de la 4e et
dernière étape de la Course autour
du monde, Punta del Este - Ports-
mouth, le Suisse Pierre Fehlmann, à
la barre de «UBS Switzerland», a
déjà pris la tête.

Quarante-huit heures après le
départ d'Uruguay, le bateau suisse
avait pris une quinzaine de milles
d'avance sur le voilier américain
«Atlantic Privateer», et 23 sur «Lion
New Zealand».

En temps compensé, «Shadow of
Switzerland (Muller) occupe le 3e
rang derrière «Esprit d'Equipe» (Fr)
et «Philips Innovator» (Ho), (si)

Déjà Fehlmann

|gfj  Volleyball 

Dimanche à Numa-Droz

L'actif VBC La Chaux-de-Fonds
a convié dimanche dès 8 h. 30 une
vingtaine de formations dans les
halles de Numa-Droz.

PATRONAGE *$&*,*
d'une région

Evoluant en «triplettes» sur des
surfaces de jeu réduites les équi-
pes de 2e ligue provenant de la
France voisine, du Tessin, de la
région lémanique et du canton de
Neuchâtel en découdront pour
l'attribution du challenge
«L'Impartial», mis en jeu pour
cette troisième édition, (comm)

Tournoi
en «triplettes »

Les Joux-Derrière

Les membres du Hockey-Club
Joux-Derrière Les Mélèzes, réunis en
assemblée générale extraordinaire ,
ont élu leur nouveau comité.

Il sera présidé par M. Kamel Abou-
Aly. A ce titre, ce dernier assurera
désormais les destinées du club, avec
comme objectif principal une place
d'honneur dans le championnat
régional de 2e ligue.

Il sera secondé dans cette tâche
par M. René Huguenin, entraîneur,
ancien capitaine du HC La Chaux-
de-Fonds et joueur international.

(comm)

Nouveau président



Alors que vendredi en fin d'après-midi déjà on apprenait le renvoi du
match Saint-Gall - Neuchâtel Xamax, on s'activait à La Charrière pour que le
rendez-vous de ce soir à 18 h. pris entre le FCC et le FC Bâle puisse être main-
tenu. Une bonne dizaine d'employés de la commune avaient donné du
«rablet» toute la journée durant pour débarrasser la pelouse de la pellicule de
neige qui la recouvrait.

Heureuse surprise! Le terrain apparaissait comme parfaitement pratica-
ble, même si la température hivernale poussait la tendance au durcissement.

De l'importance de nouvelles et abon-
dantes chutes de neige durant la nuit
dépendait bien sûr le maintien de la ren-
contre. Mais d'ores et déjà, on apprenait
que tout serait entrepris le cas échéant
pour faire face à une nouvelle offensive
ouatée.

C'était tout un symbole attaché à une
ville et à un club, qui luttent dans des
conditions difficiles pour leur identité,
qui s'affirmait une fois encore.

Les difficultés n'étaient pas limitées
cependant à la seule surface de jeu. Les
conditions d'entraînement restent pré-
caires pour l'équipe de Bernard Challan-

des. Renonçant à un nouveau déplace-
ment en plaine, les «jaune et bleu» se
sont essayés tant bien que mal à un der-
nier galop de préparation en leur fief.

EN PRIME
La défection de Albi Hohl faisait pro-

blème aussi. Expulsé à Aarau , le demi

- par Georges KURTH -

Chaux-de-Fonnier a récolté officielle-
ment deux journées de punition. Fort de
son bon droit, le FCC a déposé recours,
spéculant sur l'effet suspensif. Avec à
l'appui , un témoignage écrit du joueur
argovien Kiing, qu incitait les instances
concernées de l'ASF à la clémence et à la
compréhension.

D'Albert Hohl lui-même, nous avons
appris qu'il n'avait eu aucune intention
revancharde à l'égard de son adversaire.
En pivotant brusquement pour repren-
dre possession du ballon, il avait effecti-
vement touché de l'avant-bras le joueur
argovien au visage. Ce qui fut interprété
comme l'on sait... et qui laisse encore
dépité le joueur chaux-de-fonnier. Une
chose est bien certaine, Albert Hohl ne
pourra être aligné contre les Rhénans.
Le sera-t-il en Coupe contre les Sédu-
nois? Affaire à suivre...

ECHAUDÉS
La déconfiture argovienne a engendré

une réaction salutaire et positive parmi
le onze de La Charrière. Le match de
Coupe contre Sion accapare les esprits,

Raoul Noguès, ici entre Andy Egli et Charly In Albon, s'efforcera de galvaniser à
nouveau ses coéquipiers. (Photo Schneider)

mais ne fait pas oublier les dures réalités
du championnat. Le désir de rachat est
évident. Les retours de Jan Bridge et de
Mario Capraro vont conforter les inten-
tions. Albert Hohl est un pion impor-
tant dans l'organisation défensive de
l'équipe et il récupère un maximum
de ballons, analysait hier soir l'entraî-
neur Bernard Challandes. Son absence
me pose de nouveaux problèmes. Je
vais tenter quelque chose de nou-
veau contre les Rhénans, ajoutait-il.
Je n'ai pas une marge de manoeuvre
bien grande, mais nous allons nous
appliquer à jouer rationnellement, à
être plus disciplinés, à mieux occu-
per le terrain, surtout sur les côtés.

Les Bâlois ont une équipe musclée,
virile, agressive, habile lorsqu'elle
évolue à l'extérieur. Le retour en
forme de Sutter n'est pas étranger à
ses dernières bonnes performances
contre GC, Servette et NE Xamax.

Les Rhénans savent attendre leur
heure pour lancer de tranchantes
contre-attaques amorcées par les
trois internationaux Botteron, Mais-
sen et Schâllibaum. Nous ne devrons
pas donner tête baissée dans le pan-
neau et faire preuve d'infiniment
plus de réflexion, de détermination
et de constance qu'à Aarau.

HYPOTHÈSES
Le FC Bâle pourrait compter sur

l'apport de Mata, remis de sa blessure.
La participation de Botteron, touché
durement contre les Allemands mercredi
à Saint-Jacques apparaît comme plus
aléatoire. Strack, convalescent n'en sera
pas. Mais Ladner, Irizik, Jeitziner, Hau-
ser et Nadig sont d'autres atouts encore
qui forcent la considération. Le FC La
Chaux-de-Fonds est déterminé. Le coup
paraît jouable. Ne serait-ce qu'en guise
de mise en confiance pour mardi soir...

! Jfâi çhanopionnat de ligue nationale B:v
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Daniel Chassot, aux prises ici avec la défense de Chênois, pourrait faire sa rentrée
dans l'éauipe locloise en déplacement à Lugano. (Photo archives Schneider)

Les semaines se suivent et se res-
semblent pour les Loclois. Un nou-
veau voyage au sud du pays les
attend pour samedi. Espérons seule-
ment que l'issue de la rencontre avec
le chef de file Lugano ne soit pas
aussi défavorable que samedi der-
nier.

Certes la mission des Loclois
s'annonce une nouvelle fois très péril-
leuse. Mission impossible? A première
vue les chances locloises face à cette for-
mation truffée de joueurs de renom et
expérimentés paraissent nulles. La classe
des Gross, Jerkovic, Elia, Vôge (le meil-
leur buteur de la division), etc. fera la
différence.

Face à leur public les «bianconeri» se
doivent de s'imposer devant la lanterne
rouge. Dès lors quel sort sera réservé à la
formation locloise samedi en fin d'après-
midi?

RÉALISME ET OPTIMISME
Dans le clan loclois on est bien cons-

cient de la différence de classe et de la
tâche difficile qui attend le onze de
Claude Zûrcher. Celui-ci est réaliste,
mais demeure optimiste. Non pas quant
au résultat du match de ce jour, mais de
la manière dont les Loclois peuvent et
doivent terminer cette saison: Samedi
dernier nous avons manqué d'une

certaine motivation. Chiasso sest
montré plus rapide et plus décidé.
Certes le premier but encaissé assez
tôt dans la partie a quelque peu bou-
leversé nos plans.

Nous devons cependant nous bat-
tre jusqu'au bout. Continuer à
apprendre au contact d'adversaires
mieux organisés. Nous devons même
nous efforcer de donner une réplique
valable à la phalange de Marc Duvil-
lard. Pour ce déplacement je dispose-
rai du contingent au complet. Le
retour de Chassot et de Messerli est
même possible, du moins pour une
partie de la rencontre. Tel est l'ana-
lyse de l'entraîneur loclois avant le
voyage de Lugano.

Mas

Nbiiveau voyage |ni TèsSirl
pour les Loclois PSG: presque bon

Championnat de France

Le sacre du Paris Saint-Ger-
main a été retardé. Les Parisiens
se sont bien imposés par 1-0 (but
d'Omar Séné à la dernière minu-
te !), mais Nantes, en échec à Ren-
nes (0-0), désormais à quatre
points, alors qu'il reste deux soi-
rées à jouer, conserve une chance
toute théorique de glaner le titre.
La différene des buts est en
faveur des Parisiens, pour huit
buts.

L'AS Monaco ne méritait pas de
perdre dans une bonne rencontre
au Parc des Princes.

Depuis le 31 novembre, l'Olympi-
que de Marseille n'avait plus gagné à
domicile. Cette fois l'OM a vaincu le
signe indien, en disposant nettement
(4-0) du champion sortant, Bordeaux.
Pour les Girondins, il faut bien dire,
ce championnat est déjà terminé, et
la troisième place définitive.

MENACÉS
Cette victoire permet aux Marseil-

lais de voir l'avenir de façon un peu
plus souriante, même si pour la place
de barragiste contre la relégation,
neuf formations (!) restent concer-
nés. Le score du jour a été réalisé par
Brest qui a écrasé la lanterne rouge
Bastia par 7-0. Les Bretons font éga-
lement partie de ce fameux peloton
de neuf unités encore menacé de relé-
gation.

EFFICACES
Meilleur buteur du championnat

de France, Jules Bocandé a manqué
un penalty pour Metz à Nancy. Mais,
le Sénégalais fit mieux en seconde mi-
temps, en réussissant le but de la vic-
toire pour les visiteurs. Avec 21 buts,
il précède Rocheteau (PSG) 19 et
Halilhodzic (Nantes) 20.

CHAUDE LUTTE
En s'imposant par 3-1 devant Tou-

louse, les néo-promus de l'OGC Nice
se retrouvent, soudainement, placés
dans la course à la troisième place
française en Coupe de l'UEFA. Là
aussi, la lutte est chaude, puisque
outre Nice, cinq autres formations
peuvent encore y prétendre (Monaco,
Lens, Metz et Auxerre).

36e JOURNÉE
Paris SG - Monaco 1-0
Rennes - Nantes 0-0
Marseille - Bordeaux 4-0
Nice - Toulouse 3-1
Lens - Strasbourg 0-0
Nancy - Metz 0-2
Auxerre - Lille 0-0
Le Havre - Laval 1-1
Brest - Bastia 0-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Paris SG 36 22 10 4 62-29 54
2. Nantes 36 19 12 5 50-25 50
3. Bordeaux 36 17 12 7 49-42 46
4. Lens 36 14 12 10 49-42 40
5. Toulouse 36 16 7 13 56-44 39
6. Auxerre 36 14 10 12 40-37 38
7. Nice 36 14 10 12 38-42 38
8. Metz 35 13 11 11 47-33 37
9. Monaco 36 9 18 9 47-39 36

10. Lille 36 12 10 14 38-46 34
11. Marseille 36 11 11 14 42-37 33
12. Laval 36 10 13 13 38-45 33
13. Le Havre 35 11 10 14 45-44 32
14. Nancy 36 13 6 17 43-48 32
15. Rennes 36 12 8 16 34-39 32
16. Brest 36 12 8 16 45-60 32
17. Toulon 35 9 13 13 41-43 31
18. Sochaux 35 10 11 14 45-53 31
19. Strasbourg 36 9 10 17 32-53 28
20. Bastia 36 5 10 21 27-67 20

Espenmoos enneigé

La rencontre qui devait mettre
aux prises Saint-Gall et Neuchâ-
tel Xamax cet après-midi à 17
heures 30 à l'Espenmoos ne
pourra avoir lieu. Le retour en
force de l'hiver a en effet recou-
vert la pelouse du stade d'une
couche de neige de plus de quinze
centimètres, la rendant de la sorte
impraticable.

Les Xamaxiens bénéficieront
ainsi d'un week-end de répit
avant d'effectuer ce périlleux
déplacement mercredi prochain à
20 heures, date de remplacement
retenue. (Imp)

Saint-Gall -
NE Xamax renvoyé

5>
Ligue nationale A
Aujourd'hui
Young Boys - Lucerne 17.30
Zurich - Servette 17.30
La Chaux-de-Fonds • Bâle 18.00
Aarau - Granges 20.00
Vevey - Wettingen 20.00
Sion - Grasshopper 20.15
Demain
Baden - Lausanne 15.00

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. NE Xamax 20 13 3 4 58-17 29
2. Grasshopper 20 12 5 3 40-16 29
3. Young Boys 20 11 6 3 42-20 28
4. Sion 20 11 3 6 41-24 25
5. Lucerne 20 9 7 4 39-3: 25
6. Zurich 20 9 6 5 44-31 24
7. Servette 20 11 2 7 36-29 24
8. Bâle 20 7 7 6 26-23 21
9. Aarau 20 8 4 8 40-35 20

10. Lausanne 20 6 7 7 33-39 19
11. Saint-Gall 19 7 4 8 30-31 18
12. Wettingen 20 5 5 10 26-30 15
13. Chx-de-Fds 19 3 8 8 18-38 14
14. Granges 20 4 3 13 22-50 11
15. Vevey 20 4 3 13 21-51 11
16. Baden 20 1 3 16 8-59 5

En direct sur
RTPM 2Q01
18.00 La Chaux-de-Fonds - Bâle

Ligue nationale B
Aujourd'hui
FC Zoug - Winterthour 16.00
Bienne - Chiasso .' . 17.00
Bulle - Bellinzone 17.00
Carouge - Laufon 17.15
Lugano-Le Locle 18.00
Schaffhouse - SC Zoug 19.30
Chênois - Martigny 20.00
Locarno - Renens 20.00

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lugano 19 14 4 1 49-22 32
2. Locarno 20 13 4 3 64-22 30
3. Bellinzone 20 11 6 3 38-17 28
4. CS Chênois 20 9 8 3 42-29 26
5. Chiasso 20 9 6 5 35-26 24
6. Winterthur 20 9 5 6 42-34 23
7. Bienne 20 7 6 7 32-29 20
8. Schaffhouse 20 6 8 6 23-28 20
9. Martigny 20 6 6 8 33-35 18

10. SC Zoug 20 6 6 8 29-33 18
11. Bulle 20 6 6 8 30-36 18
12. Etoile Carouge 20 5 5 10 23-36 15
13. Renens 20 6 3 11 23-36 15
14. FC Zoug 19 2 8 9 20-36 12
15. Laufon 20 2 7 11 17-43 11
16. Le Locle 20 3 2 15 26-64 8

Espoirs
Aujourd'hui
NE Xamax - Saint-Gall 14.30

, Demain
Bâle - La Chaux-de-Fonds 16.00

Première ligue
Demain
Delémont - Berthoud 15.00
Langenthal - Colombier 17.00

Deuxième ligue
Aujourd'hui
Boudry - Marin 16.00
Superga - Saint-Biaise 16.00
Demain
Serrières - Etoile 15.00
Hauterive - Cortaillod 15.30
Geneveys/Coffr. - Saint-lmier 15.30
Bôle - Corcelles 16.30

Troisième ligue
Aujourd'hui
Audax - Centre Portugais 16.00
Cornaux - Etoile II 16.00
Bôle II - Le Locle II 16.00
Salento • Le Landeron 16.30
Les Ponts-de-Martel - Châtelard . 17.00
Demain
Le Parc - Saint-lmier II 9.45
Hauterive II - Comète 9.45
Geneveys/Cof. II - Fontainemelon 9.45
Floria - Les Bois 15.00
Béroche - Fleurier 15.00
L'Areuse - Ticino 15.00
La Sagne - Noiraigue 15.00

programme

FC Locarno

Après ceux de l'entraîneur Chiandussi
et du milieu de terrain allemand Schôn-
wetter, Locarno (deuxième du classe-
ment de LNB) a prolongé les contrats de
Pier-Luigi Tami, William Fornera et
Jean-Michel Guillaume. Les deux pre-
miers sont désormais liés au club tessi-
nois jusqu 'au 30 juin 1990, le dernier jus-
qu'au 30 juin 1988. (si)

On remet ça

'Rn«Hf»«1icr îi

Demi-finaliste de la Coupe des
vainqueurs de Coupe, Bayer Uer-
dingen ne perd plus depuis sept
matchs en championnat. Cette
fois, c'est le leader, tout simple-
ment, qui a dû s'avouer vaincu.
Cette défaite de Werder Brème (1-
0) laisse à nouveau espérer
Bayern Munich, à quatre points,
avec un match en moins. Bayern
devra encore se rendre à Brème !

MATCHS AVANCÉS
Kaiserslautern - VfB Stuttgart .. 2-2
Bayer Uerdingen - Werder Brème 1-0
VfL Bochum - Hanovre 96 3-2

Classement: 1. Werder Brème 31-
47; 2. Bayern Munich 30-43; 3. Borus-
sia Mônchengladbach 30-41; 4. VfB
Stuttgart 31-37; 5. Bayer Uerdingen
29-36; 6. Bayer Leverkusen 30-34. (si)

Leader battu



Déchets

a
Le Suisse jette gras. De pleines

poubelles de détritus, symboles
de notre société de gaspillage.
Soucieux d'hygiène, le consom-
mateur désire que les marchandi-
ses et articles divers soient con-
ditionnés de manière toujours
plus sophistiquée... Des petits
sachets dans les grands !

...Pas étonnant après cela que
durant ces quinze dernières
années, la production moyenne de
déchets par an et par habitant ait
passé dans notre pays de 260 à 340
kilos.

Impressionnant...
Pourtant, rien de comparable

encore (!) avec les USA où cette
moyenne atteint». 1000 kilos!

Certes, autref ois les déchets
combustibles étaient détruits
dans le poêle. Aujourd'hui, le con-
sommateur, propre en ordre,
entasse ses détritus dans des cor-
nets plastique, bien f icelés.

Les moins scrupuleux ne f ont
aucune distinction entre ce qui
est combustible et ce qui ne l'est
pas. Ni vu, ni connu, tout dans le
même sac Trop contents de se
débarrasser de ces résidus
encombrants. La suite», ils s'en
laven t les mains !

Mais le problème des ordures
ménagères ne peut pas être uni-
quement résolu par la construc-
tion d'usine servant à les élimi-
ner. Il dépend aussi et beaucoup
de la discipline personnelle de
chacun.
¦ Il existe de nombreuses possibi-
lités de récupérer les déchets qui
seront ensuite réutilisés ou recy-
clés. Suff it de f a i r e  un tri: le
verre, les piles, Valu, les huiles
usées, le papier, les objets non
combustibles, les produits toxi-
ques, corrosif s... pour diminuer la
charge de ces déchets sur notre
en vironnemen U

Le jeu en vaut bien la chan-
delle.»

Catherine MONTANDON
• LIRE ÉGALEMENT EN PAGE 18

Berné - Neuchâtel à la cadence TGV
Dès le 31 mai 87: nouvelle offre ferroviaire entre Berne - Paris

Heureuses retombées pour la région neuchâteloise. (Photo Impar-Schneider)

La nouvelle est tombée hier et est
toute fraîche: le TGV français reliera
Berne - Paris par Neuchâtel dès le 31 mai
1987. La décision intervient après de
longs mois de négociations menées par les
CFF avec la SNCF.

Le gain de temps par TGV sera
minime et l'horaire actuel subira de légè-
res adaptations. Le confort et l'attrait du
train le plus rapide d'Europe devrait con-
tribuer à augmenter le trafic touristique
et d'affaires entre Berne et Paris et avoir
également des retombées pour la région
neuchâteloise. De son succès dépend sans
doute un renforcement de la fréquence
journalière des rames TGV directes entre
Berne et Paris. Un symbole évidemment
pour les relations franco-suisses.

Il n'est pas impossible aussi que dans
un avenir proche le TGV arrivant à Lau-
sanne prolonge son trajet jusqu'en Valais
pour satisfaire une forte demande touris-
tique durant la saison hivernale.

P. Ve
• LIRE EN PAGE 21

Contrôles
systématiques

Pollution de l'air dans
le canton de Neuchâtel

Depuis plusieurs mois, la qualité
de l'air est sous surveillance dans
le canton de Neuchâtel. La lutte
contre la pollution entre dans une
seconde phase: le contrôle des
émissions.

On distingue trois grands domai-
nes d'intervention: le trafic (pour
l'essentiel du ressort de la Con-
fédération), l'industrie et le chauf-
fage domestique.

A Neuchâtel, on est prêt pour
entreprendre une vaste campagne
de contrôles , placée sous la sur-
veillance du Service de la protec-
tion de l'environnement.

U y aura entre autres les chauf-
fages de 38.000 bâtiments dont on
contrôlera les fumées...

P. Ve
• LIRE EN PAGE 25

Explosion à retardement
Place à la N5 à Neuchâtel

11 h. 30 hier matin, la route des Falaises à Neuchâtel était bloquée par la
police et l'armée. La circulation était détournée. Le public retenu au loin... Un
immeuble locatif devait exploser. L'armée était chargée de ce travail.

Le «boum» a bien eu lieu dans les délais. Mais il n'a été que de peu d'effet:
l'immeuble, dans un nuage de poussière, s'est abaissé d'un étage.

Mais, tandis que le trafic avait repris, en début d'après-midi, l'immeuble
s'est soudain écroulé. Hier soir, la place était nette. Un camion qui passait au
mauvais moment a ramassé quelques pierres, (ao - Photo Impar-AO)

Haut de gamme technologique pour une «perpétuelle»

- par Gil BAILLOD -
Les horlogers de La Côte-aux<Fées ont réussi un miracle: Us ont

résolu le problème qui a toujours taraudé l'esprit des constructeurs de
mouvements à quantième perpétuel.

Lié à la course du soleil, le calendrier dit «perpétuel» ne doit jamais
s'arrêter faute de quoi le savant calcul des engrenages se perd et de
«perpétuel» la montre n'en a alors que l'aspect et plus la fonction-

La remise à date restait une hantise. Elle est possible si l'on a soi-
gneusement conservé l'information du jour et de l'heure de l'arrêt de
marche. U faut alors faire faire deux tours de cadrans à l'aiguille des
heures par jour perdu pour rattraper le temps. Pas un tour de plus, pas
un de moins. Et quand la montre est arrêtée depuis plusieurs semaines,
allez-vous souvenir de la date».

Après plusieurs années d'études et cinq millions de francs d'inves-
tissements, Piaget lance la première montre à disque de calendrier
perpétuel à mémoire. C'est le projet le plus coûteux réalisé à La Côte-
aux-Fées. C'est aussi le plus sophistiqué de la marque.
• LIRE EN PAGE 21

Piaget: un peu d'éternité
entre les ors et les pierres
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Extrêmement active, Mlle Christine

Fontaine habite Cernier et, à dix-huit
ans, a déjà réalisé pas mal de choses, ne
perdant vraiment pas une minute de sa
jeunesse. Encore dernièrement, elle
s'est distinguée lors des concerts de
l'Union Instrumentale de son village,
jouant admirablement de la flûte en
soliste. Par sa fraîcheur et sa virtuosité,
elle emballe à chaque fois le public.

Elève du Conservatoire de Neuchâ-
tel, elle donne aussi des leçons de flûte
aux élèves du Centre secondaire de La
Fontenelle. Elle aime bien jouer du
classique, de la musique baroque et
romantique.

Christine est étudiante à l'Université
de Neuchâtel et espère un jour devenu-
médecin. Il faut «bûcher» dur pour
cela. Dans ses rares moments de loisirs,
elle Ut avec passion des poèmes et les
grands classiques, donnant une préfé-
rence à Victor Hugo.

Sportive, elle possède le brevet A de
sauvetage et fait partie de l'équipe de
volleyball de Fontainemelon. Elle pra-
tique aussi le ski alpin.

Des activités aussi variées que nom-
breuses, qu'elle pratique cependant en
grande harmonie.

(ha - Photo Schneider)

quidam
Duo du banc

a
Décompte individuel de
chauff a ge: p our bientôt!

Le conseiller d 'Etat neuchâtelois
André Brandi a annoncé l 'intention
du canton d 'introduire le décompte
individuel de chauffage.

L 'expérience menée par le canton
de Bâle-Campagne s'est révélée très
positive. Grâce à cette mesure qui sen-
sibilise chacun à la dépense d 'énergie,
on peut escompter des économies de
frais  de chauffage de 20 à 30%. Eco-
nomiser l 'énergie, c'est aussi moins
polluer! (pve)

bonne
nouvelle

LA CHAUX-DE-FONDS.
— Incendie à Union Carbide.

PAGE 17
GARE DE NEUCHÂTEL.

— On a fêté les cinquante ans.
PAGE 25

sommaire

Conseil général
de Couvet

A / %J\J *£g.
d'explosifs

pour un
essai
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abc: sa, 17 h 15, Entrée des Barthiste.
Maison du Peuple: sa, 20 h 15, concert

de printemps de la Persévérante.
Théâtre: sa 20 h 30, «Les bâtards»,

comédie policière par le Club lit-
téraire de la SSEC.

Ancien Stand: sa 21 h, disco Plati-
nium.

Centre de Rencontre: sa, 21, di, 11 h,
week-end antillais.

Salle de la Croix-Bleue: sa, 20 h
30,L'insaisissable.

Bois du Petit-Château: parc d'accli-
matation, 6 h 30-18 h.

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

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

14-17 h.
Musée d'histoire naturelle: sa 14-17 h,

di 10-12 h, 14-17 h, expo collec-
tions œufs de Louis Nicoud.

Musée d'histoire et médaillier: sa et di
10-12 h, 14-17 h. Expo construc-
tions de neige à La Chaux-de-
Fonds.

Galerie Club 44: expo «L'art naïf you-
goslave», sa, 15-19 h.

Galerie du Manoir: tissages Nicole
Sigrist, sa, vern. 17 h 30, di, 10-12
h.

Galerie Sonia Wirth; expo maîtres de
la peinture neuchâteloise,

Galerie Louis Ducommun: sa 17 h 30 -
21 h.

Bibliothèque de la ville, discothèque
et département audio-visuel: sa
9-12 h, 13 h 45-16 h.

Bibliothèques des Jeunes: Président-
Wilson 32 et Jardinière 23: 10-12
h, 13 h 30-16 h.

Bulletin d'enneigement, répondeur
automatique, 0 28 75 75.

Piscine des Arêtes: sa 10-20 h, di 9-18
h.

Centre de rencontre: sa 14-22 h, di 14-20
h.

Vieux-Puits du CPS: Puits 1, sa 9-11 h
30.

Accueil du Soleil: (Serre 67): 14-17 h.
Eglise réformée: secrétariat,

0 23 52 52.
Télébible: 0 23 25 00.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h,

0 28 52 42.
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
ou 23 67 03.

La Main-Tendue: 0 143. 20"
d'attente.

Hôpital: 0 21 11 91.

Pharmacie d'office: Carlevaro, L.-
Robert 81, jusqu'à 20 h, di 10-12 h
30, 17-20 h. En dehors de ces heu-
res, 0 23 10 17, renseignera.

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

Société protectrice des animaux:
0 23 45 65.

Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.

Cinémas de samedi et dimanche
ABC: Sa, 20 h 30, Allonsanfan; di, 20

h 30, La Notte
Corso: 14 h 30, 17 h, 20 h 45, Le dia-

mant du Nil.
Eden: 15 h, 20 h 45, Trois hommes et

un couffin; 17 h 30, Papillon; sa,
23 h 30, Téléphone 666, sex, sex,
sex.

Plaza: 15 h, La coccinelle à Monte-
Carlo; 17 h, 21 h, Inspecteur
Lavardin; 18 h 45, Hair.

Scala: 15 h, 20 h 45, Highlander; 17 h
30, Derborence.

La Sagne
Au temple: di, 16 h 30, concert La

Lyre et le Quatuor Novus.
Musée (bâtiment communal): 14-17 h,

premier dimanche de chaque
mois.

La C ha ux-de-Fon ds

Urgence médico-dentaire de l'Associa-
tion jurassienne des médecins-
dentistes, di et jours fériés,
0 (066) 66 34 34.

Transport handicapés, service
«Kangourou»: 0 65 11 51 (Por-
rentruy) ou 22 20 61 et 22 39 52
(Delémont).

La Main Tendue: 0 143.
Les Bois
Halle de gymnastique: 20 h 15, con-

cert de la fanfare; bal.

Le Noirmont
Cinéma: sa 20 h 45, di 20 h 30, Le

caviar rouge.

Les Breuleux
Cinéma Lux: sa 14 h, di 17 h, Natty

Gan.

Saignelégier
Syndicat d'initiative et Pro Jura: ren-

seignements 0 51 21 51.
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 5122 88; Dr

Bloudanis, 0 5112 84; Dr Mey-
rat, 0 5122 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, 0 53 11 65; Dr Tetta-
manti, Les Breuleux, 0 54 17 54.

Pharmacie des Franches-Monta-
gnes, 0 (039) 5112 03. Sa
ouverte jusqu'à 16 h, di 10-12 h.

Aide familiale: 0 5114 37.

Delémont
Cinéma Lido: sa-di 20 h 30, di 16 h,

Chorus Line.
Cinéma La Grange: sa 20 h 30, di 16 h,

20 h 30, Papa est en voyage
d'affaires.

Musée jurassien: sa-di 14-17 h.
Bibliothèque ville (Wicka II): sa 10-12

h.
Ludothèque (Fer 4): sa 9-11 h. .
Centre culturel régional: 0 22 50 22.
Auberge de jeunesse: 0 22 20 54.
Maison des jeunes: sa 14-18 h.
Piscine couverte: sa 9-19 h, di 9-18 h.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale : 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21 11 51.
Pharmacie d'office: Cattin-Gare,

0 22 10 06. Sa ouverte jusqu'à 17
h, di 10 h 30-12 h, 18-19 h.

Service soins à domicile: 0 22 16 60.

Saint-Ursanne
Musée lapidaire: sa-di 10-12 h, 14-18

h.

Porrentruy
Cinéma Casino: sa 20 h 30, di 16 h, 20

h 30, L'année du dragon; sa 23 h,
film X; di 14 h, La Coccinelle à
Monte-Carlo.

Cinéma Colisée: sa-di 20 h 30, di 15 h,
Silverado; sa 23 h 15, Comment
draguer toutes les filles

Musée, (Hôtel-Dieu): dernier di du
mois, 15-18 h.

Bibliothèque municipale (Hôtel-
Dieu): sa 10-12 h.

Jardin botanique: sa 8-17 h, di 10-17
h; collection serre: sa 9-12 h, 15-17
h, di 10-12 h.

Syndicat d'initiative régional:
0 66 18 53.

Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 66 29 22.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 65 11 51.
Pharmacie d'office: Milliet,

0 66 27 27. Sa ouverte jusqu'à 20 h,
di 11-12 h, 18-19 h.

Canton du Jura

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: sa 17 h 30, di 20

h 30, Les 7 samouraïs; sa 20 h 30,
di 17 h 30, Kagemusha.

Bâtiment des Rameaux: sa, di 9-17 h,
expo philatélique; vern. sa 10 h 30
(100e anniversaire du Club phila-
télique St-Imier).

Services techniques: électricité,
0 41 43 45; eaux et gaz,
0 41 43 46.

Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 47.
Pharmacie de service: sa 13 h 30-16

h, 19-19 h 30, di 11-12 h, 19-19 h
30, Voirol, 0 41 20 72. En dehors
de ces heures, 0 111.

Médecin de service: 0 111.
Hôpital et ambulance: 0 42 11 22.
Infirmière visitante: 0 41 40 29 ou

41 46 41 ou 41 22 14.
A.A. Alcool, anonymes: 0 41 12 18 et

28 58 60.

Cormoret
Soirée musicale et théâtrale club

yodleurs Echo de la Doux, sa.

Courtelary
Préfecture: sa, 17 h, vernissage expo

Chs-Martin Hirschy, peintures-
sculptures et Nina Alvarez, pein-
tures-bijoux; di 10-12 h.

Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 4410 90.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 (039)

44 11 42 - Dr Ennio Salomoni 0
(032) 97 17 66 à Corgémont - Dr
Ivano Salomoni,
0 (032) 97 24 24 à Sonceboz et Dr
de Watteville (032) 97 1167 à
Corgémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: sa 20 h 30, Rocky

IV; di 20 h 30, Bras de fer.
Restaurant de la Place: 21 h, Maria

du Paz, chanteuse brésilienne.
Services techniques et permanences

eau-électricité: 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 5151. Dr Meyer 0(032)
97 40 28. Dr Geering
0 (032) 97 4597.

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, sa-di, 12 h 30-13 h 30

Tavannes
Vivarium Ophidia: sa, di, 14-18 h.

Bévilard
Cinéma Palace: sa 20 h 30, di 15 h 30,

20 h 30, Silverado.

Moutier
Cinéma Rex: sa 20 h 30, di 16 h, 20 h

30, Retour vers le futur.
Bureau renseignements: Pro Jura,

Hôtel-de-Ville 16, 0 93 18 24.
Services industriels: 09312 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: 0 93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Pharmacie d'office: Liengme,

0 93 18 71 ou 9317 70. Ouverte di
10-12 h, et 18 h 30-19 h.

lu par tous... et partout !

Jura bernois

L'ÊCONOMJE C'EST TOUT BÉNËFJCE

Salle du Pommier: sa, 20 h 30, La
Musica (Duras).

Biblioth. publique et universitaire:
Fonds général, sa 9-12 h. Lecture
publique, sa 9-17 h. Salle de lec-
ture, sa 8-17 h. Expo Rousseau, sa
14-17 h. Expo «Sociétés de lecture
et cabinets littéraires dans la
principauté de Neuchâtel, 1760-
1830».

Plateau libre: sa 15 h, Jeabous Guy
(rock); sa 22 h, Xerxes (rock,
Irlande).

Musée d'Ethnographie: sa-di 10-12 h,
14- 17 h.

Musée d'Art et d'Histoire: sa-di 10-12
h, 14- 17 h.

Musée d'histoire naturelle: fermé.
Musée d'archéologie: sa-di 14-17 h.
Galerie de l'Orangerie: expo Aletha,

sa-di, 14-18 h 30.
Galerie du Faubourg: expo huiles de

Zzûrcher, sa-di 15-18 h.
Galerie des Amis des Arts: sculptures

et dessins de Hafis, sa vern. 17 h,
di 10-12 h, 14-17 h.

Galerie Ditesheim: expo André Evrard,
peintures, et Nakajima, sculptures,
vern. sa 16-19 h; di, 15-18 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h, di
ouv. 10-12 h 30, 17-21 h, Trésor,
rue du Seyon. Ensuite 0 25 1017.

SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19
Alcooliques Anonymes: 0 (038)

55 10 32, le soir.
La Main-Tendue: 0 143.

Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h, 17 h 30, Le secret de la

pyramide; 20 h 30, Invasion USA
Arcades: 14 h 30, 17 h 30, 20 h 30, Out

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

couffin; 18 h 30, Plenty; sa, 22 h
45, The wall.

Palace: 14 h 15, Peter Pan; 16 h, 18 h,
20 h, 22 h, Bleu comme l'enfer.

Rex: 15 h, 18 h 30, 21 h, Le Cow-boy;
sa 22 h 45, Rock and Rule (dess.
animé).

Studio: 14 h 30, 18 h 45, 21 h, sa aussi
23 h 15, Highlander.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo peintures, reliefs

et œuvres graphiques de Shizuko
Yoshikawa, sa et di, 14 h 30-18 h
30.

Neuchâtel

Cernier, halle de gym: sa 18 h, concert
apéritif; 20 h, soirée des sociétés
locales.

Saint-Martin: Eglise, sa 20 h 15, con-
cert du Chœur d'hommes de Ché-
zard-St-Martin.

Dombresson: halle de gym, sa 20 h
15,soirée de la fanfare de la Croix-
Bleue du Val- de-Ruz.

Le Pâquier: collège, sa 20 h 30, théâtre
«Le Baladin du monde occiden-
tal».

Les Geneveys-sur-Coffrane: sa 20 h,
soirée de L'Espérance.

Château de Valangin: sa-di 10-12 h, 14-
17 h.

Médecin de service: du sa 12 h au lu 8
h, Dr Tripet, Cernier,
0 038/53 39 88.

Pharmacie d'office : Marti, Cernier.
Hôpital et maternité, Landeyeux:

0 53 34 44.
Ambulance: 0 117.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.

Val-de-Ruz |

r Aujourd'hui de 16 à 19 h. ^
Galerie DITESHEIM, Château 8, Neuchâtel

Vernissage
André EVRARD
peintures - gouaches - dessins

Osamu NAKAJIMA
^ 

Sculptures 201578J

Temple: di, 17 h, concert de La
Sociale.

Cinéma Casino: sa 20 h 30, di 15 h 30,
20 h 30, L'effrontée.

Musée des beaux-arts: di, 14-17 h.
Musée d'Horlogerie: di 14-17 h.
Bibliothèque ville: sa 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes: sa 10-12 h.
Patinoire: sa 9-17 h, di 9 h 30-17 h.
Pharmacie d'office: Casino, sa jus-

qu'à 19 h, di 10-12 h, 18-19 h.
Ensuite le No 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 ren-
beigueia.

La Main-Tendue: 0 No 143.
Crèche pouponnière: 0 3118 52, gar-

derie, tous les jours.
SPA: 0 3113 16 ou 31 41 65.

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

36 13 26.

Les Brenets
Halle de gym, sa, 20 h 30, Vive la marée

(Comoedia). ,

¦--¦¦¦¦

Le Locle

Couvet, cinéma Colisée: sa 20 h 15, di,
14 h 15, 20 h 15, Soleil de nuit; di
17 h, Vampire... vampire.

Les Verrières, sa., 20 h, Salle de spec-
tacles, soirée de la Fanfare. 22 h
bal avec The Jackson.

Couvet, sa., 21 h, Salle de spectacles,
disco sonoKght.

Fleurier, sa., 21 h, Fleurisia. 21 h, disco
avec Pacific Group.

Môtiers, sa., 21 h, Salle de spectacles,
soirée du Chœur mixte.

Môtiers, sa., Mascarons, «Une erreur
quelque part», théâtre par le
groupe FMR.

Noiraigue, sa., 20 h 15, Salle de spec-
tacles, soirée du chœur mixte. 23
h, bal avec Dany Ray Swingtet.

Môtiers, château: expo R. Schaller,
sa-di 10-23 h.

Fleurier, Centre de rencontre:
/j oi oo uo.

Informations touristiques: gare
Fleurier, 0 6110 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 61 10 81.
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Un petit jet de brouillard
Petit incendie dans un atelier d'Union Carbide

Dégagement de fumée sur le toit. Le feu a pris dans la ventilation du local au
1er étage. (Photo Impar - Ch. O.)

9 h. 03 hier matin, l'alarme sonnait
chez Union Carbide. Le service de
secours de l'entreprise localisait un fort
dégagement de fumée dans un local de
préparation de matière anodique pour
les piles. Les premiers secours, alertés
par l'alarme reliée à l'entreprise, ont
constaté à leur arrivée, un fort dégage-
ment de fumée provenant d'une sorte de
cheminée sur le toit du bâtiment, côté

ouest. «La fumée était impénétrable, à
l'intérieur du local, dit le major Gui-
nand, et le feu introuvable. On nous a
averti qu'il y avait du zinc dans cet ate-
lier, on ne pouvait donc utiliser l'eau».
Parce que le zinc, en contact avec l'eau
produit de l'oxygène, donc attise le feu.

On fait alors appel au camion poudre,
en plus du camion tonne-pompe, du

pionnier et du camion échelle. Une lance
à brouillard est disposée sur le toit. La
fumée, au contact de l'eau pulvérisée,
change de couleur. «C'était bon signe».
On avait appris entretemps qu'il n'y
avait en fait pas de zinc ce jour-là dans
le local où l'on effectuait alors des tra-
vaux de réparation .

Depuis le toit, l'eau est descendue sans
risque sur le moteur de la ventilation,
dans lequel se trouvait le foyer. C'est
l'intérieur du canal de ventilation,
revêtu de matières plastiques qui déga-
geait l'épaisse fumée. Selon un responsa-
ble d'Union Carbide, lors du démontage
d'une hotte d'aspiration, un surplus de
matière aurait bloqué la turbine d'aspi-
ration et fait patiner les courroies de
transmission, d'où réchauffement à l'ori-
gine du feu. La fumée dégagée n'était
pas toxique, des mesures ont été faites,
affirme M. Guinand.

A 10 heures 30, tout était terminé. Les
dégâts s'élèvent à 10.000 francs.

Ch. O.

Un curieux: groupe sanguin
Zéro positif fait dans le théâtre

Quand ils se sont mis ensemble, il y a deux ans, c'était un groupe sans gain;
de là à passer au groupe sanguin et à s'intituler, 0' + , il y avait un pas que le

penchant vers l'absurde et le goût du jeu de mots ont sitôt aidé à franchir.
Cliniquement, «Zéro positif» c'est une

équipe de 5 globules-fondateurs, dont
trois sont actifs actuellement sur scène.
Ils s'étaient rencontrés dans les ACO
théâtre de Cernier et, une fois l'école ter-
minée, ont eu fortement envie de remet-
tre ça. En 1984, un spectacle sur le chô-
mage; en 85, ils passaient au microscope
tous les sens et non-sens du mot rien. Ces
deux petites créations collectives ont été
jouées ici et là en avant-programme.

Mais, loin d'avoir épuisé toutes les
profondeurs et interrogations du vocable
«rien», ils ont décidé de creuser plus pro-
fond.

Et plus grand, car la scène leur brû-
lant littéralement .les pieds, les trois
compères montent un vrai spectacle,
total, entier, et que, tout simplement, ils
ont décidé de jouer au Théâtre de la
Chaux-de-Fonds, ce prochain 19 avril.

Ces bons à rien, comme ils le précisent
eux-mêmes, s'appellent: Benjamin
Cuche, Jean-Luc Barbezat, Pierre Gobet,
et naviguent dans des univers aussi
divers que l'apprentissage de boulanger-
pâtissier, l'école para-médicale et les let-
tres de l'Uni. Ils ont la chance, pour ce
grand «Rien» qu'ils préparent, de bénéfi-
cier de l'aide de Michaël Brugger et Phi-
lippe Maeder, à la régie, et de Laetitia
Gentil, comme imprésario. Leur âge
oscille entre 17 et 21 ans. Les trois co-

En costume bigarrés pour mater un
grand Rien, c'est Zéro positif, bientôt au

Théâtre.
médiens ont commencé par écrire, sur
tout et sur rien. Des idées teintées
d'absurde, bien sûr, des jeux avec les
mots, et aussi des choses qu'ils ont au
fond d'eux- mêmes et qu'ils veulent com-
muniquer. Sans grande théorie, car le co-
mique leur sert de panache, mais on
débusque au détour d'un sketch, des tou-
ches de romantisme, des émois sentimen-
taux, et, bien sûr, les grandes questions
éternelles. Ils s'en défendraient c'est cer-
tain, mais dans ce grand «Rien 86», —
titre du spectacle - ils sont partis pour
tout mettre.

Répétant depuis plusieurs, mois, il se
sont frottés à un comédien professionnel,
ont demandé conseil à des gens de spec-
tacle, et ouvert leurs derniers week-end
de travail à la sagacité d'artistes admi-
rés, tels François Flùhmann, François
Silvant, etc. Fort soucieux d'ailleurs d'un
regard extérieur, puisqu'ils ont aussi, à
eux trois, assumé la mise en scène.

Non seulement pour la réussite mais
aussi par exigence envers le théâtre, la
manière qu'ils ont du moins de le prati-
quer et de l'admirer, les 3 amis manifes-
tent un esprit fort ouvert. L'apanage de
la jeunesse peut-être, n'excluant pas déjà
une bonne connaissance du métier. Elle
se double d'une inspiration éclairée qui,
autour de Rien, s'élargit à d'autres mots-
fleuves, comme le temps, les vers, le rêve,

en une suite d'histoires qu'ils racontent à
merveille, particulièrement doués pour
les enchaînements, et possédant un bon
sens de la mise en scène.

A parler de tout et de rien on ne
s'ennuiera pas. Qu'il en reste au moins
du plaisir car du côté financier, il pour-
rait ne rien rester: ils ont vidé leur car-
net d'épargne pour se payer le théâtre,
pour un pari à tenir: en fouler la scène,
avant 22 ans!

En avant-goût pour les intéressés:
RSR 1, (émission la Courte-Echelle) les
reçoit le 12 avril à 14 heures, et ils sont à
Midi-Public le 14 avril. Les radios envi-
ronnantes se les sont déjà arrachés, bien
sûr. Au théâtre de La Chaux-de-Fonds,
c'est le 19 avril, à 20 h. 30. (ib)

A corps perdu
Spectacle de danse à l'abc

Depuis qu au début de ce siècle Isa-
dora Duncan a proclamé son désir de
danser nue, rien n'est p lus tout à fait
comme avant!

Que le mouvement dansé soit étroite-
ment lié au corps dénudé, voilà qui en
fait devrait tomber sous le sens. Déplus,
on n 'a jamais connu une ère aussi «phy-
sique» qu'aujourd'hui. Néanmoins la
nudité en scène fait  problème.

Cette façon d'assumer son physique

n est évidemment pas a la portée de tout
le monde. Doris Vuilleumier y parvient
assez bien. Sur une musique de Bach,
sonate pour violoncelle solo, des musi-
ques de Barr Philips plagiant Vivaldi à
l'occasion, la danseuse évolue nue. Le
corps y est comme sculpté par les ombres
laissées par les éclairages. Le corps offre
la totalité de son potentiel plastique. Les
lignes se délient sans que jamais aucun
élément de costume ne vienne en rompre
l'harmonie. Le nu total n'apparut pas
erotique du tout. Ce qui est erotique,
c'est le nu avec un peut quelque chose et
la première partie du spectacle de Doris
Vuilleumier, Valse hésitation, aurait pu
l'être davantage si l'éroûsme était le
propos à retenir.

Nous n'avons pas encore fait allusion
à un facteur qui a certes son impor-
tance: le teint. Un corps hâlé produit
une toute autre impression qu'un corps
pâle et Doris Vuilleumier danse dans la
peau d'une Noire.

Les interprétations de Gabrielle
Renaud ouvraient hier soir à l'abc les
portes à d'autres inspirations. La dan-
seuse choisit ses thèmes aussi bien dans
le quotidien «Rue du Pont 36» sur une
musique concrète, que dans un événe-
ment, une rencontre, qui l'a particulière-
ment frappée. Instinctivement Gabrielle
Renaud ne quitte pas la voie «moderne»,
personnelle qu'elle s'est choisie.

Qui dira la somme de travail qui met
le corps en mesure d'être, tout entier, de
la pointe du cheveu à l'orteil, l'expres-
sion d'une émotion, d'un état d'âme?
Dans «Femka» expression d'un senti-
ment face à l'œuvre de Camille Claudel,
rendu sur une musique de climat reli-
gieux, la danseuse conduit le spectateur
assez loin.

D. de C.

D. H. Lawrence, provocateur
ou prophète?

Professeur de littérature anglaise à
l'Université de Neuchâtel, M. G.-D.
Zimmermann présentera lundi 14
avril à 20 h. 30 au Club 44 une con-
férence consacrée à l'auteur de
«L'Amant de Lady Chatterley», D.
H. Lawrence. Il se demandera
notamment si cet écrivain, qui a fait
tant de remous, fut un provocateur
ou un prophète. (Imp)

Concert à la chapelle des Bulles
Le Quatuor de cuivres Barca-

deo, cornets, alto et euphonium, qua-
tre instrumentistes, piano, violon,
guitare, flûte traversière et un chan-
teur, donneront un concert ce soir
samedi 12 avril à 20 h. à la cha-
pelle mennonite des Bulles.
Œuvres de styles variés. Ce concert
est donné en faveur de la maison
d'enfants de Bakan Assalam au
Tchad. (Imp)

Concert de printemps
de La Persévérante

La fanfare La Persévérante et
le Club amateur de danse, se par-
tageront ce soir samedi 12 avril dès
20 h. 15, la responsabilité d'un pro-
gramme musical et de danse de salon
d'un ton printanier.

La manifestation aura lieu à la
grande salle de la Maison du peu-
ple. (Imp)

cela va
se passer

Tournoi pour les élèves de 5e primaire

La Chaux-de-Fonds - Basket
organise son premier tournoi à
l'intention des élèves de 5e année
primaire, le mercredi 30 avril
dans les salles du complexe
Numa-Droz. Le tournoi s'inscrit
dans le cadre des efforts tentés
pour assurer la relève dans ce
domaine, et découvrir de nou-
veaux et jeunes talents.
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d'une région

Il y a quatre ans, l'équipe
chaux-de-fonnière de basket prê-
tait ses quatre meilleurs joueurs à
l'équipe neuchâteloise, afin de
leur permettre de monter en ligue
nationale B, une manière de réu-
nir les efforts des deux équipes
afin de permettre à l'une d'elles

l'ascension. L'équipe du Haut est
dès lors affaiblie et les dirigeants
concentrent leurs efforts sur les
juniors.

Ce mini tournoi de basket vise
aussi à proposer des alternatives
au football.

Le tournoi, à la mesure des élè-
ves de 5e primaire, se disputera
selon les règles du mini-basket,
avec de petits ballons et des pan-
neaux abaissés. Les équipes peu-
vent être des équipes de classes,
mixtes, mais les élèves ont aussi
la possibilité de constituer eux-
mêmes une équipe de copains.

Le secrétariat des Ecoles pri-
maires reçoit les inscriptions jus-
qu'au 23 avril. La Chaux-de-
Fonds-Basket met à disposition
des équipes une salle et un moni-
teur pour ceux qui désirent se
préparer au tournoi, tous les mar-
dis, de 18 à 20 heures, à Numa-
Droz, salle B. (comm, Imp) ,

Mini-basket pour la relève

Michel Lagueyrie au Théâ tre

Il a ouvert la soirée et chauffé la salle
sans même l'air d'y toucher. Il vous
raconte que le Théâtre de La Chaux-de-
Fonds est chouette, qu'il aimerait y
vivre. Au parterre il ferait le salon, puis-
qu 'il y  a des fauteuils, au balcon, il met-
trait des fleurs... Certains spectateurs
commençaient à se dire que Michel
Lagueyrie était un peu f leur bleue, qu'il
manquait d'imagination. Puis, ce phéno-
mène enchaîna les gags. Tout à coup
l'appart est situé dans un HLM. Rien
que des histoires de portes qu'il débite,
ce grand praticien des trous de serrure.
Ainsi procédant par glissements pro -
gressifs, Lagueyrie caracole d'un per-
sonnage à l'autre, usant de tous les
registres psychologiques. C'est une gale-
rie de portraits qu'il brosse sur scène

sans autre accessoire qu'une porte et une
paire de lunette, avec un-sens corrosif
des tics et des tares de l'interlocuteur.

Le village, évocation poétique et clow-
nesque, la politique française, le gars
qui a loupé son bac et l'annonce à papa,
de cent façons, sur le ton désabusé, fron-
deur, introverti, la télévision et toutes ses
chaînes, la pub dont Lagueyrie vous
enseigne le bon usage en famille. Il y a
aussi le f r u s t r é  de la sur-boom. Laguey-
rie réalise toutes les approches du théâ-
tre, il écrit ses textes, les met en scène,
les joue. Pour les éclairages, l'auditeur
passe d'une situation en direct à des
«flashes-back». Ce qui est bien, c'est la
largeur du spectre parcouru, il passe de
la férocité à la tendresse, du rire à gag à
l'allusion f ine, à la poésie.

Tout au long des 100 minutes de spec-
tacle,"huitième de l'abonnement du Ser-
vice culturel Migras, les rires se sont suc-
cédé, crescendo.

D.de C.

1 yas retrouve tes lunettes

LA CIBOURG

Hier à 13 h. 50, un conducteur de
Moutier M. C. V. circulait sur la
route principale tendant de La
Chaux-de-Fonds à La Cibourg. Dans
le virage à droite au carrefour avec
le chemin menant au Bas-Monsieur,
il a perdu la maîtrise de son véhicule
sur la chaussée enneigée. De ce fait,
il a traversé la route et a fini sa
course contre un panneau indicateur
de fonction.

Légèrement blessé, ce conducteur
a été conduit à l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds par un automobi-
liste de passage. H a pu regagner son
domicile. La voiture est démolie.

Contre un panneau
indicateur

r "
Rita et Diljaver
NUHIJEV

ont la très grande joie d'annoncer
la naissance de

NATASCHA
le 11 avril 1986

à la Maternité de l'Hôpital

Soleil 14
La Chaux-de-Fonds

6776

Récemment s est déroulé sur le jeu des
Tunnels, en ville, le challenge «L'Impar-
tial» de quilles. L'équipe Le Locle I
(Charles Tynowski, Michel Amstutz,
Lucien Tynowski et Joseph Froidevaux)
s'est imposée avec 526 quilles, devant
Erguël I (520 quilles) et Epi I (517 quil-
les). Suivent La Chaux-de-Fonds, Erguël
II, Val-de-Ruz I et Epi IL (Imp)

Et pourtant le trolley circulait
Hier à 9 h. 50, un conducteur de Char-

quemont (France), M. N. G., circulait
rue du Doubs en direction ouest. Au car-
refour avec la rue des Armes-Réunies, en
raison de la chaussée enneigée, il ne s'est
pas arrêté au signal «stop» et est entré
en collision avec l'arrière du trolleybus
conduit par M. B. F. de La Chaux-de-
Fonds qui circulait sur cette dernière rue
en direction nord. Pas de blessé, mais des
dégâts.

Dans le mille des quilles

PUBLI-REPORTAGE ^———

Brasserie Terminus
Av. Léopold-Robert 61, tél. 039/23.32.50
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Le Terminus a fait peau neuve et a encore élargi la gamme de ses prestations. Tout d'abord
la brasserie a changé de style. Son look 1900 a un attrait certain. Une superbe salle à man-
ger de 60 places a été créée. Le cadre est magnifique et idéal pour les dîners d'affaires,
banquets, mariages et toutes autres circonstances. Un bar au premier étage avec accès
direct du Pod est aussi en place et ouvert de 17 h. à minuit (vendredi-samedi 2 h.). Passe2
vous aussi au Terminus, vous ne le regretterez pas. 7489



Trier les déchets pour ne pas crouler dessous
Nouvelle organisation du ramassage des ordures ménagères

Symbole de notre société de consommation et de gaspillage, les déchets
sont devenus très envahissants: 333,9 kilos par an et par habitant en 1984,
335,3 kilos en 1985-.

Ils constituent également une importante charge financière. Leur élimina-
tion coûte en effet 4245 francs par an et par habitant, y compris l'amortisse-
ment des installations.

C'est pourquoi, dans le but de ménager Cridor et de réduire au maximum
les frais d'incinération, le service des Travaux publics de la ville a décidé de
modifier l'organisation des ordures ménagères au Locle et dans les environs.

Une nouveauté très utile: le ramassage, un jeudi sur deux, des objets
incombustibles ou encombrants. Afin d'expliquer à la population la manière
de procéder dans le tri des déchets et ordures ménagères, les TP ont édité un
dépliant, distribué dans tous les ménages et qui présente cette nouvelle
organisation.

Un aide-mémoire à conserver précieusement.

Pas de changement en ce qui concerne
les ordures ménagères traditionnelles et
combustibles, nous ont expliqué le con-
seiller communal et directeur des TP
Charly Débieux ainsi que le chef de la
voirie André Blaser. Les ramassages ont
lieu comme précédemment: les mardis et
vendredis pour le centre de la ville, les
Monts et le Quartier-Neuf (secteur 1);
les lundis et j eudis pour Beau-Site, le
Col-des-Roches, le Communal, la Jaluse
et les Jeanneret (secteur 2) et le mercredi
pour les environs.

Il y a toutefois des exceptions: lorsque
les dates de passage coïncident avec des
jours fériés.

Le ramassage se fait alors un jour, par-
fois deux, avant ou après la date con-
venue. Toutes ces exceptions sont
annoncées dans ce dépliant dans lequel
sont alors précisées (en couleur orange)
les nouvelles dates de passage.

LES CASSONS...
Grande nouveauté dans cette organi-

sation des déchets et qui rendra certes
d'utiles services à la population: le
ramassage un jeudi sur deux en ville
(secteurs 1 et 2) et un jeudi par mois
dans les environs, des objets incombusti-
bles et encombrants, tel que boîtes de
conserve, TV, pneus... Précédemment, le
ramassage de ces déchets avait lieu une
fois tous les trois mois.

C'est grâce à l'acquisition d'un nou-
veau camion pour les ordures que les TP
pourront intensifier ces tournées, et
répondre ainsi à une demande de la
population. Les dates de passage sont
annoncées dans le dépliant distribué
«tous ménages».

Rappelons aussi que les ordures ména-
gères, les objets incombustibles ou

encombrants doivent être déposés en
bordure des voies publiques, le jour fixé,
avant 7 h.

Soulignons aussi sur ce point que les
sacs à poubelles abandonnés trop à
l'avance au bord de la chaussée sont,
dans les quartiers périphériques surtout,
vite la proie des chiens, corbeaux... qui
les éventrent.

Afin de remédier à cela, les TP d'ici
ces prochains mois, vont installer cinq
bennes, d'une capacité de 5 mètres cubes
chacune, aux endroits qui posent problè-
mes, soit: au Corbusier, au Chemin-
Blanc, aux Abattes, à la Jambe-Ducom-
mun et la cinquième dans le quartier de
Bellevue où l'emplacement reste encore
à déterminer.

Enfin, parlant de la décharge des Frè-
tes, M. Débieux relève que des contrôles
seront effectués pour dissuader ceux qui
jettent un peu n'importe quoi à cet
endroit... notamment des déchets com-
bustibles qui pourraient être envoyés à
Cridor.

UNE DISCIPLINE PERSONNELLE
Le problème des déchets ne peut pas

être uniquement résolu par la construc-
tion d'usines servant à les éliminer. A
chacun aussi d'y mettre du sien pour
récupérer ce qui peut être réutilisé ou
recyclé: le verre, les piles, l'aluminium,
les huiles usées...

Le dépliant édité par la ville du Locle
précise également où sont disposées les
bennes à verre (5) et les conteneurs à
piles (9) alors que les huiles usées (huiles
ménagères, de vidange...) peuvent être
déposées dans des locaux réservés à cet
effet à la rue Andrié ou au garage des
Travaux publics à la rue des Billodes 52.

MM. Débieux et Blaser constatent
que de plus en plus les consommateurs
sont sensibilisés par ces questions de
récupération et recyclage. Et les chiffres
sont là aussi pour le prouver. En 1983,
148 tonnes de verre ont été récupérées

Bennes pour la récupération du verre, conteneurs pour les piles... à chacun d'y  mettre
du sien ! (Photo Impar-cm)

dans les bennes et 174 tonnes en 1985.
Par ailleurs, pour le mois de juin dernier
143 kilos de piles ont été déposés dans les
conteneurs qui venaient d'être installés.
Depuis le début de la campagne de récu-
pération des piles on constate qu'il y a
une diminution de nickel et de mercure
dans les fumées de Cridor, relève M.
Débieux.

Quant aux huiles usées, à moyen
terme les locaux de la rue Andrié seront
améliorés pour faciliter ainsi la récupéra-
tion.

Enfin, dans le dépliant «tous ména-
ges», le service des Travaux publics
relève que le tri des ordures ménagères
est une contribution gratuite et efficace
à la protection de l'environnement. Il
limite en outre considérablement les
frais d entretien des installations d inci-
nération. _ ,,CM.

• La nouvelle organisation du
ramassage des ordures ménagères
entrera en vigueur dès le jeudi 17 avril
pour les environs et dès le jeudi 24 avril
pour la ville. Le secrétariat des Travaux

publics (Hôtel de Ville , guichet No 21) s(
tient à la disposition de la population
pour répondre à d'éventuelles questions.
Tél. 31.62.62, interne 244.

Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Di, 8 h 15, culte matinal avec

sainte cène; 9 h 45, culte avec sainte cène,
M. H. Rosat.

CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h 15,
culte avec sainte cène, M. V. Phildius.

SERVICES DE JEUNESSE: à la cure:
9 h 45, club du dimanche; ; à la Maison de
paroisse le vendredi: 16 h, culte de l'enfance
de 6-12 ans, culte de jeunesse dès 12 ans.

LES BRENETS: Di, 9 h 45, culte.
LA BRÉVINE: Di, 9 h, culte, Fr.-P.

Tùller; 14 h 30, culte à Bémont.
LA CHAUX-DU-MILIEU: Di, 10 h 15,

culte, Fr.-P. Tiiller.
LES PONTS-DE-MARTEL: Di, 9 h 45,

culte. Enfance et jeunesse, 11 h.
Deutschsprachige Kirchgemeinde

(iM.-A.-Calame 2). - Kein Gottesdienst.
Eglise catholique romaine, Le Locle.

- Sa, 17 h 30, messe à l'Eglise paroissiale.
Di, 9 h 30, messe; 10 h 45, messe en italien.

Eglise catholique romaine, Les Bre-
nets. - Sa, 18 h, messe.

Eglise catholique romaine, Le Cer-
neux-Péquignot. - Di, 9 h 45, messe.

Eglise catholique romaine, Les
Ponts-de-Martel. - Di, 10 h, messe.

Eglise Apostolique Evangélique Indé-
pendante (Grande-Rue 32.). - Di, 9 h 30,
culte. Je 20 h, réunion de prière ou étude
biblique.

Témoins de Jéhovah (France 14). - Ma,
19 h 15, école théocratique; 20 h 15, réunion
de service. Sa 17 h 45, étude de la Tour de
Garde; 18 h 45, conférence public.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2a). - Di, 9 h, service divin (fran-
çais et italien) et 20 h (français).

Eglise évangélique libre (Angle Ban-
que-Bournot). - Cet après-midi et demain:
week-end à La Roche pour les enfants de
l'école du dimanche. Di, 8 h 45, prière; 9 h
30, culte. Lu, 20 h, Groupe Contact. Ma, 20
h, répétition de ia chorale. Je, 19 h 45,
assemblée générale annuelle; Ve, 20 h, cho-
rale, répétition d'ensemble à Neuchâtel.

Armée du Salut (Marais 36). - Di, 9 h 15,
prière; 9 h 45, culte, école du dimanche; 20
h, A l'écoute de l'Evangile. Lu, 9 h 15,
prière.

Action biblique (Envers 25). - Di, 9 h
30, culte. Me, 13 h 30, Club Toujours
Joyeux pour les enfants; dès 17 h, groupe
JAB pour les adolescents. Ve, 20 h, étude
biblique.

Le Locle

Propos du samedi

L'esprit moderne
La Bible est largement à l'ordre du

jour. Voilà qui peut paraître éton-
nant à une époque où la technique, la
politique et l'économie sont des
vedettes incontestées.

Pourtant c'est vrai: l'histoire et
l'archéologie, bien sûr, mais aussi les
sciences du langage, la psychanalyse
et même la médecine, la biologie et
l'astronomie, sans parier des sciences
politiques, de la musicologie ou de
l'informatique..., les disciplines les
plus diverses partent aujourd'hui «à
l'assaut» du Grand Livre !

Pour en tirer des conclusions pas-
sionnantes, déroutantes ou farfe-
lues... Mais au fond, le pire qui puisse
arriver à la Bible, c'est qu'on n'en
parle plus ! Et justement on en parle
beaucoup, en notre temps de toutes
les mises en question; elle suscite la
curiosité, la recherche, le débat, ou la
controverse la plus fiévreuse. Tel pro-
fesseur de Harvard, par exemple,
pourfend le texte sacré à coups
d'arguments d'un rationalisme aussi
désuet, parfois, que le littéralisme
biblique de certains de ses adversai-
res. A l'aube de l'an 2000 - écrit le
philosophe René Girard - l'Amérique
est le dernier endroit où l'on
s'attende à retrouver des batailles
aussi vieillottes !

En effet, l'affrontement Bible-
Science est dépassé: l'intérêt suscité
aujourd'hui par l'une et l'autre mon-
tre bien que l'une comme l'autre sont
actuelles. Simplement, leurs domai-
nes respectifs ne se recouvrent pas;
leurs champs de réflexion sont diffé-
rents.

Actuelle, la Bible ? Aussi moderne
que la science ? Sans aucun doute.
Car elle est parole et expérience de
vie et d'espérance; éclairage décisif ,
par l'amour et la réconciliation, sur
les rapports humains et les rapports
de l'homme avec son propre sens.

Je cite encore René Girard: «Le
Dieu des Evangiles ne s'est manifesté

dans l'Histoire que par le supplice de
la Croix; Il est complètement étran-
ger aux rivalités de puissance et de
prestige qui sous-tendent toutes les
idolâtries, colloques universitaires
compris. (...) Nous vivons dans un
monde où les hommes n'ont visible-
ment plus d'autres ennemis qu'eux-
mêmes. Une incroyable puissance de
détraquement caractérise leurs rap-
ports. Pas seulement entre nations ou
classes sociales, ni même entre
parents et enfants. Mais entre voi-
sins, entre maris et femmes, entre les
amis les plus chers, tous les rapports
sans exception, en somme, et même -
voilons-nous la face - entre les
amants, si libérés qu'ils soient, libérés
de ces tabous qui, hier encore, pas-
saient pour responsables de toute
mésentente. Même si nos fameuses
libérations ne sont pas seules à
déranger les choses, on ne peut plus
affirmer sans rire qu'elles finiront par
les arranger. Elles mettent à nu
l'immensité mystérieuse du pro-
blème. C'est ce problème que les
sciences de l'homme ne pourront
jamais résoudre, car elles se refusent
à le poser. Ou bien elles minimisent
notre aptitude à la discorde, ou bien
(...) elles rejettent le mal sur toutes
sortes de boucs émissaires (...). C'est
dans ce domaine qu'il faut parler de
«science» à propos des Evangiles. Sur
la tragédie des rapports humains ou,
plutôt, pour parler leur langue, sur le
scandale de ces rapports, ils ont leur
doctrine propre, qui échappe aux
sciences de l'homme de nos jours
(...). »

La «doctrine propre» et irrempla-
çable de l'Evangile, c'est que les rela-
tions humaines, bousillées par leur
rupture avec Dieu, peuvent se trou-
ver restaurées et pacifiées au nom du
Crucifié-Ressuscité, lui dont la parole
première est: «La paix soit avec
vous !».

R. T.

Au Club des loisirs

Le Club des loisirs avait convié pour la
seconde fois «Les Gais Lutrins», cet en-
semble remarquable, au temple pour un
concert de gala offert aux clubistes et à
toute la population locloise.

Le président et son comité ont voulu
témoigner par ce geste leur reconnais-
sance aux autorités, aux industriels, aux
clubistes eux-mêmes qui année après
année permettent à cette association
d'aller de l'avant et d'offrir à ses mem-
bres des divertissements de valeur.

Quatre artistes renommés: une pianis-
te Mme Mouna Saydjari , un violoniste
M. Ducommun, un violoncelliste M.
Jeanneret et un flûtiste M. Schneider,
exécutèrent des extraits de Bizet, de la
musique viennoise, américaine, carnaval
parisien, marche du toréador, l'école des
fables, de Mozart...

Le temple était très bien garni pour
applaudir les exécutants, qui offrirent
encore en bis une polka de Johann
Strauss. Ce quatuor est aussi un amu-
seur hors du commun.

Jeudi prochain: séance de cinéma avec
un très beau film qui clôturera la saison
hivernale, (he.h.)

« Les Gais Lutrins »

Hier à 7 h. 25, un conducteur de La
Chaux-de-Fonds, M. N. F., circulait rue
Jehan-Droz en direction nord. Au carre-
four avec l'avenue de l'Hôtel-de-Ville, il
n'a pas respecté le signal «stop» sur la
chaussée enneigée et a heurté la voiture
conduite par M. P. F. de Morteau, qui
arrivait de sa gauche.

Sous l'effet du choc, la voiture F. a été
déviée sur la gauche pour se jeter contre
une barrière. Dégâts matériels impor-
tants.

Neige !

m
JULIEN

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

JÉRÔME
le 11 avril 1986

Maternité du Locle

Micheline et Philippe
SENN

Crêt-Vaillant 11
2400 Le Locle

50874

âBSMMEâ MEaMaiM
Eglise réformée évangélique. -

GRAND-TEMPLE: 9 h 45, culte, M.
Molinghen; ve, 15 h 45, groupe
d'enfants; ve, 18 h, culte de jeunesse.

FAREL: 8 SPlh 45, culte de jeunesse;
9 h 45, culte, M. Guinand; sainte cène;
garderie d'enfants. Me, 19 h 30, office au
Presbytère. Ve, 15 h 30, culte de
l'enfance qu Presbytère.

ABEILLE: 9 h 45, culte, Mlle Méan;
sainte cène; garderie d'enfants. Ve, 15 h
30, culte de l'enfance. Ve, 17 h 45, culte
de jeunesse. .

LES FORGES: 10 h, culte; sainte
cène; 20 h, culte du soir; sainte cène. Me,
19 h 45, prière. Ve, 17 h, rencontre des
enfants.
SAINT-JEAN: 9 h 45, culte, M. Gerber;

sainte cène. Ve, 17 h 15, culte de l'enfance.
Ve, 17 h 15, culte de jeunesse.

LES ÉPLATURES: 10 h, culte; sainte
cène; 10 h, culte de l'enfance et culte de jeu-
nesse à la cure.

HÔPITAL: 9 h 50, culte, M. Keriakos;
participation du groupe «Message
d'Amour».

LES PLANCHETTES: 9 h 45, culte. ;
LES BULLES: 20 h 15, culte; sainte cène.

LA SAGNE: 9 h 30, culte, M. Pedroli. Je,
17 h 25, culte de jeunesse.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(Temple-Allemand 70). - 9.45 Uhr, Mor-
gengottesdienst mit Abendmahl.

Eglise catholique romaine. - NOTRE-
DAME DE LA PAIX: Sa, 17 h 30, messe
(chorale). Di, messe 9 h 30, 11 h et 18 h.

MISSION ITALIENNE: Sa, 18 h, messe
en italien aux Forges.

SACRE-CŒUR: Sa, 14 h, messe en por-
tugais, 18 h, messe. Di, 8 h, messe; 9 h,
messe en italien; 10 h 15, messe; U h 30,
messe en espagnol.

HÔPITAL: Di, 8 h 55, messe.
LA SAGNE: sa, messe à 19 h.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Di, 9 h 45,
grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). - Di, 9 h 45, culte et
école du dimanche. Me, 20 h, réunion de
témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). -
Sa 9 h, étude biblique; 10 h 15, culte. Ma,
20 h, cercle d'études.

Communauté israélite (synagogue,
Parc 63). - Ve, 19 h, culte et prédication.
Sa, 9 h 15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapell e
Combe-Grieurin 46). - Di, 9 h et 20 h, servi-
ces divins.

Témoins de Jéhovah (Jacob- Brandt
61). - Ma, 17 h 30, étude biblique. Je, 19 h
15, école théocratique - réunion de service.
Sa, 17 h 30, conférence publique - étude de
la Tour de Garde.

Eglise mennonite (Chapelle des Bulles).
- Di, 10 h, culte.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Di, 9 h. 45, culte; 20 h 15, réu-
nion de louanges. Je, 20 h 15, étude bibli-
que.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Di, 9 h 25, prière; 9 h 45, culte et garderie
d'enfants. Ecole du dimanche en vacances.
Lu, 17 h 15, catéchisme. Ma, 20 h, rencon-
tre des moniteurs de l'école du dimanche.
Je, 20 h, L'Appel de Minuit en Amérique
latine, par Lucien Vouillamoz. Répétition
de la chorale. Ve, 19 h 30, groupe de jeunes:
Le pardon.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude bibli-
que: chaque ve à 19 h 45, Service d'adora-
tion: le 1er et le 3e di à 9 h 45, le 2e et le 4e
di à 17 h 45. Message d'espérance par tél. et
renseignements sur le programme de la
semaine: <jp 23 91 61. Pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Di, 9 h 30, culte avec sainte cène;
garderie et école du dimanche. Me, 20 h,
partage biblique et prière.

Action biblique (Jardinière 90). - Di 9 h
45, culte. Me, 14 h, Club «Toujours
Joyeux» pour les enfants; 20 h, Nouvelles
missionnaires et prières. Je, 20 h, étude
biblique avec partage: La formation du dis-
ciple. Ve, 19 h, Groupe des adolescents
(JAB); 19h, Groupe déjeunes (dès 17 ans)

Assemblée de Pentecôte (Eplatures-
Grise 15). - Je 20 h, prière pour les malades.
Di 20 h., réunion.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). - Di,
9 h 15, prière; 9 h 45, culte; 19 h, service de
chant «Temps présent»; 20 h, A l'écoute de
l'Evangile. Ma, 9 h, prière. Je, 14 h, Ligue
du Foyer avec Major Schwab; 20 h, partage
biblique. Ve, 16 h 15, Club pour enfants.

Eglise de Jésus-Christ des saints des
derniers jours (rue du Collège 11). - Di 9
h, prêtrise, Société de Secours, Primaire; 10
h, école du dimanche; 10 h 50, sainte cène.

La Fraternité (Eglise évangélique Bap-
tiste - Soleil 7). - Sa, 20 h, partage. Di, 9 h
30, culte avec sainte cène et école du
dimanche. Ma, 20 h, prière. Je, 20 h, étude
biblique, sujet: Les Jugements de Dieu
durant la Grande tribulation. Texte de la
semaine: Comment échapperons-nous en
négligeant un si grand salut, qui, annoncé
d'abord par le Seigneur, nous a été con-
firmé par ceux qui l'ont entendu. Héb. 11:3.

Stadtmission (Musées 37). - So., 9.45
Uhr, Gottesdienst. Di., 14 Uhr 30, Bibel-
nachmittag. Mi., 20.15 Uhr, Jugendgruppe.
Do., 20.15 Uhr, Hauskreisabend. Hinweis:
So., 20.4 / 9 Uhr, Fruhstuck und an-
chliessend Gottesdienst.

La Chaux-de-Fonds
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Circuits - Séjours en car
Départ spécial 7 , i
23 mai au 1er juin - 10 jours g  ̂Jji'**(dép. vendredi soir) | F f  ̂ V '̂ ISP*

BeilidOrm Costa Blanca ;._ 5̂||feli£&:_ lySÉÉlîltPfei
température eau: 20° C 

S^̂ B̂ Îft ^̂ Ĥ ta 'lL̂
Fr 495 - " • *• •"  ̂̂ NS ŜsÊ?

par car de luxe, pension *"-_.-¦ r?*̂ - -̂^-, £" ™ÏÏ-C=N8;
complète hôtel* " " à 30 m de _.. "' " . V .*. ; /¦:«&-' . ¦ 'Kv<<igÇ!
la grande plage .v v-fJKj^i'ÎN.̂  ̂ , . -..-.î'

8-1 1 mai Ascension-4 jours: Mont-Saint-Michel-Saint-Malo-Chartres, Fr. 495.-
par car de luxe, hôtels * " ", pension complète et visites.
17-19 mai Pentecôte - 3 jours: Rùdesheim - Descente du Rhin - Luxembourg,
Fr. 390.-, par car de luxe, hôtels * * * , pension complètes et visites + croisière.
29 mai au 1er juin Fête-Dieu - 4 jours: Tyrol - Innsbruck - Kufstein, Fr. 540.-, par
car de luxe, hôtel * " * * , pension complète et visites.
Programmes- Inscriptions: (p 066/22 95 22

AUTOCARS

SD hertzci/cn
Avenue de la Gare 50 2800 Delémont

Aujourd'hui samedi 12 avril 1986 de 9 à 13 heures ^
Vous qui cherchez à acheter un grand appartement

profitez de notre journée

Portes ouvertes
pour visiter un spacieux appartement de 2 x 3 pièces, transformées en un 5 pièces

dont les 134 m2 occupent entièrement le 4e étage!
i. >*s Rue Henri Perret 9 - Le Locle

CO? VILLE DE
fi£ LA CHAUX-DE-FONDS

Avis d'ouverture de chantier
rue du Nord

Les Services Industriels et les Travaux Publics vont
entreprendre des travaux de réfection des réseaux
d'électricité, d'eau et de gaz ainsi que la réfection
de la chaussée sur le tronçon:

Rue de la Fontaine - Rue de l'Ouest

Le chantier débutera le 14 avril 1986 et sera ouvert
jusqu'à mi-juin 1986 environ.

Nous prions les usagers et les bordiers de bien vouloir
se conformer à la signalisation mise en place et nous
les remercions de leur compréhension.

Direction des Travaux Publics
et des Services Industriels

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

BURRI  ̂(3^VOYAGES SA MW V̂ L̂fUÏÏMOUTIER  ̂ ĝ
f f îy

Courses de plusieurs jours
Côtes du Nord
8-11 mai (Ascension) 4 jours fr. 465—
Venise-Desenzano
1 7-19 mai (Pentecôte) 3 jours fr. 250—
Séjour au bord du lac de Côme
31 mai-1 1 juin 7 jours dès fr. 590—
La Corse
8-15 juin 8 jours fr. 1 025—
Amboise, Châteaux de La Loire
9-13 juin 5 jours fr. 650—
Haute-Auvergne
16-22 juin 7 jours fr. 660.- à 690—
Abano Terme
23 juin-5 juillet 13 jours dès fr. 890—
Scandinavie
26 juillet-2 août 8 jours dès fr. 985.-

* 4 "

Vacances balnéaires
Italie:
Riccione et Cattolica
8-20 juin 13 jours fr. 720.- à 1 085—
Lido di Jesolo
15-28 juin 13Vï jours fr. 755.-à 815—
Lido di Jesolo
27 juin-12 juillet 1 5Vi jours fr. 885.- à 1 035—
Lido di Jesolo
11-26 juillet 15'/2 jours fr. 885.- à 1 055—
Riccione et Cattolica
12-26 juillet 15 jours fr. 855.- à 1 365—
Lido di Savio Ravenna
21 juillet-2 août 13 jours fr. 885.-à 955—

Espagne:
Costa Dorada (avec excursions)
7-19 mai 13 jours dès fr. 695—
Costa Brava, Dorada* (balnéaires)
9-21 juin 13 jours fr. 725.-à 755—
Costa Brava, Dorada (balnéaires)
7-16 juillet 10 jours fr. 775.- à 880—
Costa Brava, Dorada (balnéaires)
14-23 juillet 10 jours fr. 775—à 880—
Costa Brava, Dorada (balnéaires)
21-30 juillet 10 jours fr. 775— à 880—

Départs des principales localités de Suisse romande.
Demandez nos programmes détaillés ou inscriptions chez:

BURRI VOYAGES et TCS VOYAGES, rue Centrale 11,
2740 Moutier -0  032/93 12 20 ou 93 12 11 ou
TOURING CLUB SUISSE, Av. Léopold-Robert 88
2300, La Chaux-de-Fonds - 0 039/23 11 22 ou auprès
de votre agence de voyage.

m PARTENAIRE mw CONTACT ™
Z S R s a

Vivre
à deux...

c'est délicieux
Pourquoi rester seul alors qu'il y a
mieux?

Pour vivre dans une autre
ambiance, faites-nous confiance!

Nous jouons cartes sur table pour
votre bonheur. Voilà ce que signifie
notre symbole: nos 4 petits cœurs.

Nous avons beaucoup de con-
tacts... dame ! Puisque nous pas-
sons à la télé. Notre succès, c'est
votre succès, car nous sommmes
présents dans toute la Suisse
romande.

N'allez surtout pas croire que nos
services soient onéreux... non, ils
sont même très avantageux.

Notre adresse
vaut de l'or

La preuve, c'est que toute personne
adulte désireuse de trouver un par-
tenaire qui nous enverra ce coupon,
sans aucun engagement de sa part,
participera à notre tirage au sort du
mois d'avril 1986 et pourra gagner
un lingot d'or de 2,5 g.

Nom:

Prénom:

Age:

D célibat., D séparé(e),

D divorcé(e)

Rue:

NPA/Lieu:

Tél.:

101

Envoyez ce coupon à,
ou contactez:

Partenaire-Contact SA
Terreaux 1 .

^  ̂

2000 Neuchâtel 4B̂
tél. (038) 24 04 24, 24 h sur 24

ICSP M.
MARCHÉ AUX PUCES "V^CJ*
régulièrement approvisionné

Dépôt de meubles
La Jonchère

OUVERT TOUS LES SAMEDIS 09 h 30 - 12 h 00
(livraison à domicile selon entente)

0 038/25 11 55 (p 039/28 37 31

raye i J7

AÇPFNÇIflN VOYAGES DE 4 JOURS
MOV/CNOIUN 8-11 MA11986
PÉRIGORD-DORDOGNE- AUVERGNE Fr. 555—
CÔTE D'OPALE-PAS DE CALAIS Fr. 565—
AMSTERDAM-HOLLANDE-BRUXELLES Fr. 660—
VIENNE-INNSBRUCK-SALZBURG Fr. 690—

V O Y A G E S

^VlflTTWER,
NEUCHÂTEL

Renseignements et inscriptions:
AUPRÈS DE TOUTES LES AGENCES DE VOYAGES

A vendre
Ford Sierra

2.0 GL
+ options, 1983,

35000 km,
expertisée

<p 039/53 17 90

MUSIQUE
brésilienne

au tea-room Les Pervenches
avec Antonio Bastos, pianiste , tous
les vendredis soirs et samedis soirs
du mois d'avril dès 18 h

A vendre

Opel Kadett
1300 S
Série Black

Flasch 1982
56000 km
parfait état

<P 039/28 21 68

Bar à café

Nord Vaudois
cherche

jeune serveuse
débutante acceptée,
semaine de 5 jours,

si possible
avec permis.

Entrée à convenir.
<P 024/41 44 55

A vendre
VWJETTA

1300
modèle 81,4 por-
tes, 50000 km,

excellent état avec
garantie. Seulement
fr. 6900.- S'adres-

ser au Garage du
Jura W. Geiser, La

Ferrière,
$9 039/61 12 14

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

H 

Cet

m'botte
lillllllliillllllillilii llllll

JIIH Menu de samedi j
h |  Terrine j j |

j Poulet, rôstis I I
M Salade de saison j j j

Dessert

| j | j  Menu de dimanche i
Terrine du chef

j | |  Consommé au Porto |
i || Pintade au vin d'Alsace I
m l  Pommes Cendrillon | I
Ni Légumes - Dessert j i |

j Sans 1er Fr. 16.— Il |
I Ouvert tous les jours
|| Restauration chaude jusqu'à 23 h. j; j
iiill lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

A vendre

Mini
Innocenti 90
1979, 68000 km

Fr. 500—

0 039/31 22 08

A vendre

Mini
1000

année 1978 +
jantes d'hiver,
61000 km, très

bon état, expertisée
mars 1986.

Drîv  ̂ c-lî^^i itorI IIA a UIOVUIGI .

I 0 039/61 16 69
-i (soir)

0 039/61 12 77
(prof.)

Je cherche

3 pièces
confort (Fr. 600—
maximum charges

comprises).

0 038/53 46 42
heures des repas

Votre journal:'
L'IMPARTIAL

Cherche

J jeune
] homme

bon bricoleur pour
travaux divers dans

appartement.

0 039/23 54 82

PORTES OUVERTES
Les Francs-Habergeants invitent

le public aux répétitions, qui ont lieu
rue M,- A. Calame 5 (ancienne poste), 2e étage

Mardi 15 avril 1986
17 h 15-18 h 15 danse enfants

Mercredi 17 avril 1986
20 h-22 h danses aînés

Jeudi 17 avril 1986
20 h-22 h chansons

¦ Verre de l'amitié ¦
¦ 
j . Y ——

Êfc
 ̂
Hôtel du Lac

ĉ35gjjBjg|||PP Les-Brenets
<_fj||§BÎf!IS <p 039/32 12 66

fondue chinoise
pour 2 personnes

Fr 32.-
Prière de réserver
0 039/32 12 66

Jean Habegger

_______________LE LOCLE—
A louer au Locle

appartement
3 pièces

"+ garage. Quartier des Jean-
neret. Libre dès le 1er juillet.
1 mois loyer gratuit.
0 039/31 77 53

— AFFAIRES IMMOBILIÈRES —



Salle Communale A | ¦ ¦ avec la participation

Grand concert musica T;2::rdet
Samedi 12 avril 1986 ^¦*"i%

" wwnwwi * IIIMWIWMI danse avec , orchestre
dès 20 h 1 5 donné par la fanfare Direction Raymond Evard Jacky Thomet, 4 musiciens

i QUELLE JEUNE FILLE
| 23 à 30 ans, souhaiterait rencontrer

jeune homme afin de construire un ave-
nir ensemble ? ^
Enfant accepté. Réponse assurée.
Agence exclue.

Ecrire avec si possible photo et numéro
de téléphone sous chiffre GF 8972 au
bureau de L'Impartial.

i

c&6> SCOOTERS ET MOTOCYCLES «s?o
*>̂ * J^y Samedi 1 2 et dimanche 13 avril 

^V^W jifr
j f %X  chez votre agent exclusif ^

^f^V.

\r iAPtf WUMff&HtV Honda-Service-Centre Serre 110, cp 039/234 681 -̂T

_ . -¦ . , j * Depuis douze ans, nous avons créé
tJOWPI)€€ ^Y "' des infrastructures de survie à Joli
porte* ©VVepfceJ Mas pour huit coopérateurs. Depuis le

-T—,"1 ¦' :|'*''|W ' sjL'I. début, en 1974, le propriétaire nous
a *_fOM IIC*5 J promettait de nous vendre la ferme.

vÙ "WAvril]»*«»»AAT"h
J Aujourd'hui tout est installé mais

''VjKmsjŒraffl^L̂  
le bail échoit 

le 
1 5 avril et le 

proprié-
àQI Hk' ta 're veut tout reprendre à son profit!
^#^v^<^_^SlYiaj 

Samedi 

19 avril. Journée «portes
B^MwlW^g ouvertes». A 1 5 h 

film 
sur les 

activi-
iB̂ SME JÏÏRËÊÊf^ 

tés 
à Joli Mas 

et f ilm sur 
la sPécula -

^^̂ K
S '̂Y^^T

' tion fonciere de HenrY Brandt.

to«yt'q«i,ĥ yiS'rW6nV Tout le monde est cordialement
T̂ ÎTTJ". , ,,TTlfilT !?Fi invité.

¦TTVTTTVTTTTTTTTVTTTTTTVTTTTTTTVTTTTTTTTTTTTTTTTTTVTTTTB

? TOUT POUR LES GRANDS NETTOYAGES \
t i DE PRINTEMPS fgjp*) :
? _^^^^^^^^m|jl ' ;' 

^̂ ^̂ ^
>̂r><»^>^^ Xm 1 <? / / -4

w. ^̂ B ï?.*$dt^W^ ¦*' j .'. _p •¦? v.v>?***'* ¦ ¦.liSS "̂ """̂  ̂ -^
 ̂

Balai d'appartement Balai à main %c*ÈÉ^"'wÊMÊ Ê&
x- '$*i -̂ ̂ laqué rouge 100% crin cheval pur f-p ÎCT t̂J» j ^Ê jMfo»3S

., x -* ' »_. ~. l̂ ^w iAfl ^̂ Sl 

Seaux 

en 
matière 

synthétique. ™

.
^ 

¦ï 'y f̂mËJF*- fiBpf gradues ^

^. Balai pour professionnels pur crin de cheval, 36 à 80 cm T ,_________ >_• fl HLTI __________8____________fl StSB ft ""4

: KAUFMANIM KM ^JFv:
? Marché 8-10, La Chaux-de-Fonds, $ 039/23 10 56 iwJHH i ^^

J *
Paillassons, brosses et coco, caoutchouc, serpillières, pattes à poussière, :'-. _ " ^, :_ _ ¦_ _, " -BP '¦ —-̂  ^̂ P̂ Î Ç/

? chiffons à laver, peaux de daim, éponges Echelles avec plate-forme. Balai mécanique LEIFHEIT,

 ̂
de 

3 à 8 marches couleur beige et marron, -̂

 ̂
Déchets de coton et chiffons de nettoyages en sacs de 1 kg ou de 20 à 25 kg ,et échelles d'industrie garantis 2 ans 

^

¦ÂAAAÂ????????????????????????????????????????????????? ¦

Chats,
chatons
et chiens

cherchent bons
maîtres.

Société Protectrice
des Animaux

D.-JeanRichard 31
<P 039/41 38 33
et 039/28 83 58

ACHÈTE
vieux meubles

et bibelots
(même en

mauvais état)

E. Schnegg
Brocanteur
Gare 85b

2314 La Sagne
<P 039/31 75 42

Geneviève
De Marcy

Ex-mannequin vedette de la Haute
Couture parisienne Dior, Lanvin, etc.,

vous formera selon la tradition
des grandes maisons de coutu-
res.

Ecoles depuis 7 ans à Lau-
sanne, puis Genève, Neuchâ-
tel, Martigny. Désormais une
section par an sera formée à
Neuchâtel, de mai à octobre.

Nous sélectionnons les futurs élèves.

Renseignements: <p 024/6115 35
et 021/20 71 82.

i Nos mannequins travaillent pour les
! meilleures maisons (références à dis-

position).

Pour
vos juments F.M.

l'Etalon
Happy F.M.

par Hunter-Umé
89 pts à disposition

chez
Philippe Maire,

2126 Les Verrières,
0 038/66 16 52

I SeUl ie i
I \A prêt Procrédit I
I 3f est un II w\ ProcréditI
p Toutes les 2 minutes |&.
B quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» |Y

H vous aussi g
pf vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» wâ

Ë£ m Veuillez me verser Fr \| B
gB I Je rembourserai par mois Fr. I |p

Sjjt ^*» —"s  ̂ ' Nom J :'ïj

&§ f M:mM|A I !l Rue No \m¦ I simple l i  i Hm 1 ,. K . I 3 NP/localité j sY !m V discrety S i||
Wt ^^̂  

'
^
S | à adresser dès aujourd'hui à: |H

^L ¦ I Banque Procrédit ifl
^̂ MB HMM|| 

2301 
La Chaux-de-Fonds. 81 M4 'W

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
| Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

Bureau d'architecture
offre une place d'

appren ti
dessinateur
en bâtiment

Ecrire sous chiffre
GT 9182 au bureau de
L'Impartial.

ê 
 ̂ |

Centre de production Corgémont
ETA fixe les tendances de l'industrie horlogère Suisse
et développe des produits leader. La Swatch est la

| j récente preuve de la puissance d'innovation de notre
entreprise.

Dans le but de compléter nos effectifs en fonction de
nos objectifs, nous désirons engager pour entrée
immédiate ou à convenir

2 mécaniciens
pour l'entretien et le réglage de machines de montage

j automatiques.

Au début, votre horaire serait fixe de 22 h à 06 h,
mais vous auriez la possibilité de le changer après
quelques mois en un horaire de deux équipes et de
travail de jour.

Nous vous offrons des primes d'équipes généreuses
ainsi que les prestations sociales d'une grande entre-
prise.

Les personnes intéressées sont invitées à faire parve-
nir leurs offres de services par écrit ou à prendre con-

III tact avec Monsieur F. Grandjean, qui se tient volon-
||| tiers à leur disposition pour de plus amples renseigne-

ments au Cp 032/97 15 61

M ETA SA, Fabriques d'Ebauches
Ij j  2540 Grenchen, Tel. 065 / 512111 |i

[ ! [ ETA - Ein Unternehmen der RtMISI

En toute saison a^̂ MÏM
votre source d'informations

§~H DÉPARTEMENT
U DE JUSTICE '
Par suite de promotion du titulaire à
d'autres fonctions, le poste de

secrétaire-
comptable
à l'Office cantonal des mineurs et des
tutelles, à Neuchâtel, est à repourvoir.

Exigences:
— formation commerciale complète;
— quelques années de pratique dans la

comptabilité et dans la gestion;
— intérêt pour les problèmes administra-

tifs;
— bonnes connaissances du domaine

des assurances sociales;
— bonnes notions de droit administratif

et commercial;
— connaissances en informatique;
— notions générales de la fiscalité;
— capacité de travailler d'une manière

indépendante.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: date à convenir.

La direction de l'Office cantonal des
mineurs et des tutelles est à disposition
pour fournir tout renseignement complé-
mentaire, <p 038/22 34 46.

Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au Ser-
vice du personnel de l'Etat , rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 16
avril 1986. 

DHHH OFFRES D'EMPLOIS BBHH1



Berne - Neuchâtel - Paris (retour) en TGV
C'est fait: nouvelle liaison rapide des le 31 mai 87

Dès le 31 mai, le TGV reliera Berne - Paris par Neuchâtel. Une
bonne nouvelle. La décision est tombée hier et est le fruit de

longues négociations engagées entre la SNCF et les CFF.
Cela fait plus d une année que les Ci i

tentaient d'obtenir l'arrêt du TGV dans
une gare suisse alémanique. Pour l'obte-
nir , il a fallu démontrer l'intérêt d'une
telle liaison, intervenant après le succès
enregistré par les villes de Genève (qui
disposera dès le mois de juin d'une cin-
quième rame) et puis de Lausanne. Ces
deux baisons avec des villes romandes
transportent chacune entre 1600 et 1700
personnes par jour.

Les Bernois et les Neuchâtelois ont
jusqu'à présent la possibilité de rallier
Pains en TGV à partir de Frasne, après
avoir emprunté depuis Berne jusqu 'à
Frasne le train rapide TEE. Un train de
nuit Berne - Neuchâtel - Paris avec cou-
chettes complète l'offre.

Dès le 31 mai, une liaison directe
Berne - Paris sera créée; départ de Berne
à 6 h. 46, arrêt à Neuchâtel à 7 h. 29,
arrivée à Paris à 11 h. 28, gain d'une
minute. Précisons que si les heures de
départ ne sont pas encore définitivement
arrêtées, elles subiront en principe que
peu de changement. Le retour depuis
Paris est prévu à 18 h. 06 et l'arrivée à
Berne à 22 heures. La deuxième paire de
train TEE partant en fin d'après-midi (à
17 h. 26 à Neuchâtel) sera assurée par un
train normal jusqu'à Frasne, avec chan-
gement pour prendre le TGV.

La liaison du soir Berne - Paris est
supprimée et remplacée par la corres-
pondance Berne - Lausanne - Paris
(train couchettes). Pour les Neuchâte-
lois, il faudra donc se rendre à Lausanne.

Le succès de la liaison Berne - Neuchâ-
tel - Frasne en TEE via Paris par TGV a
remporté du succès. Les trains étaient
fréquentés quotidiennement par 350 per-
sonnes. En revanche le train de nuit
était peu utilisé, 20 à 50 personnes par
jour au plus.

La SNCF a été convaincue par l'aug-
mentation du trafic en provenance de
Berne, par les succès remportés par les
liaisons TGV franco-suisses. Succès qui
ont été décisifs, la SNCF n'acceptant pas
de faire circuler son train ultra-rapide
que sur 20% au plus d'anciens tronçons
ferroviaires.

A la Direction générale des CFF à
Berne on se montre très satisfait de
l'issue des négociations.

UN SYMBOLE
Certaines modifications techniques

devront être consenties tant du côté

suisse que français. Les TGV seront
équipés du système de sécurité installés
dans les trains CFF. L'enjeu est aussi
politique. A Berne, on se félicite d'une
nouvelle desserte par TGV pour la
Suisse romande, un symbole aussi entre
les deux pays, le train le plus rapide
d'Europe reliant les deux capitales. La
direction des CFF s'attend à une aug-
mentation du trafic notamment d'affai-
res et touristique entre Berne et Paris.
Car on l'a vérifié à maintes reprises: le
TGV attire les foules. Il y a une année, la
venue pour un week-end seulement du
TGV à Berne avait attiré pas moins de
40.000 personnes...

Aussi, si l'augmentation le justifie, la
fréquence des liaisons par TGV Berne -
Paris pourrait être encore étoffée.
D'autres villes suisses alémaniques pour-
raient-elles être reliées à l'avenir par
TGV? Selon la Direction générale des
CFF toujours, cela paraît peu probable.

En revanche, on discute d'un éventuel
prolongement du TGV de Lausanne en
direction du Valais, de Sion notamment,
durant la saison hivernale pour satisfaire
la demande touristique.

„A BIENNE
Les TGV seront équipés du système

d'arrêt automatique en vigueur sur les
trains CFF, ce qui leur permettra de cir-
culer avec un seul mécanicien et sans res-
triction. Il n 'est pas impossible que le
TGV fasse un jour un crochet par
Bienne. Le supplément de temps ne
serait que de dix minutes alors que la
clientèle touchée serait nettement plus
importante. Reste, comme expliqué ci-
dessus, que la circulation du TGV sur
d'anciens tronçons ferroviaires ne per-
mettant pas de circuler à grandes vites-
ses est un obstacle du point de vue de
l'exploitation.

P. Ve

Piaget: l'éternité entre les ors et les pierres
Haut de gamme technologique pour une «perpétuelle»

L'horlogerie de luxe c'est d'abord un important commerce de
pierres et de métaux précieux. On y ajoute de l'horlogerie ! Piaget
vient de faire le contraire: il a fabriqué de l'horlogerie électroni-
que de haut niveau et il a emboîté le tout dans de l'or puisque

Piaget ne s'habille qu'en or.
Ce projet «top secret» de «Perpétuai

Calendar» remonte à la fin de 1980. Il est
beaucoup plus ancien dans l'histoire de
l'horlogerie. Mais c'était un de ces rêves
sans solution que les horlogers sont si
ingénieux à nourrir.

Avec un bon cerveau électronique il
devait être possible de maîtriser à jamais
le muscle des aiguilles et l'articulation de
la date.

Avant de mettre en œuvre tout un
savoir technologique il fallait d'abord
faire preuve d'imagination, de créativité
intellectuelle. Ensuite on pouvait se met-
tre à la planche à dessin.

L'idée de Piaget a été de séparer les
deux fonctions, cerveau et muscle. Le

compte du temps ne devait jamais être
interrompu. L'affichage de l'information
pouvait, elle, rester en sommeil, activée
et débrayée à volonté car une montre de
luxe ne se porte pas nécessairement tous
les jours, et la pile, c'est bien connu, ne
s'use que si l'on s'en sert.

-par Gil BAILLOD-

A la fin de 1980, alors que les circuits
électroniques horlogers travaillent dans
une géométrie à 6 microns, au mieux,
Piaget a élaboré un cahier des charges
tel qu'il fallait déjà avoir recours à une
géométrie à 4 microns pour placer dans
sa montre «perpétuelle» une puce assez
petite pour s'y blottir.

Ce cahier des charges très exigeant,
nécessitant 23.000 transistors sur 16 mil-
limètres carrés a été confié au CEH dont
Piaget est actionnaire avec Rolex et la
SMH. Au passage on relèvera la contri-
bution de plus de six millions de cotisa-
tions versée par Piaget au CEH qui, avec
les deux autres partenaires, a permis de
faire vivre un peu de recherche de pointe
dans des laboratoires à Neuchâtel
notamment pour la mise au point de cir-
cuits à faible consommation. Ce fut le
choix de Piaget pour conserver la maî-
trise et la compréhension des technolo-
gies les plus avancées pouvant être utili-
sées en horlogerie. C'est ainsi que la célè-
bre fabrique neuchâteloise, qui signe les
belles heures de l'horlogerie de Genève, a
été la première à utiliser la mémorisation
de la correction, par inhibition, de la fré-
quence du quartz.

LA SOLUTION
Quand on la tient en main, la «Perpé-

tuai Calender» ne se distingue en rien
d'une autre Piaget: poids de l'or, design
raffiné, trois aiguilles, heure, minute,
seconde et la date dans le guichet à trois
heures. Mais sous le cadran le calibre
fonctionne avec un cerveau programmé
pour affronter les siècles et une mémoire
qui a permis de résoudre l'une des gran-
des énigmes de l'horlogerie: comment
construire un calendrier perpétuelle-
ment... perpétuel.

Cette mémoire non volatile du circuit
intégré est au centre du système. En cas
d'arrêt de l'affichage, et peu importe la
cause, toutes les informations, seconde,
minute, heure, jour, mois, année, sont
inscrites dans la mémoire et le «cer-
veau», continue à compter le temps.

Quand on réactive l'affichage on
assiste à un fabuleux ballet sous la glace.
D'abord l'aiguille des minutes cherche et
trouve sa position exacte. Puis l'heure va
à minuit, marque le pas une fraction de
seconde et commence à descendre,
majestueuse, le grand escalier du temps,
et l'heure arrive à son heure sur le
cadran. La seconde trottine et s'arrête
pendant que tourne le calendrier, sans
à-coups, les dates défilent régulièrement
comme les astres dans le ciel et le bon
jour, la date, se met à la fenêtre. La
seconde rattrape rapidement le temps
d'arrêt dévolu à la mise à jour du calen-
drier, elle parachève le ballet et se met à
son ouvrage.

C'est tout simplement fascinant !

EN LÉTHARGIE
Un appareil spécial permet d'initiali-

ser la montre, pour la situer dans
l'échelle du temps.

Le module de 2,5 mm d'épaisseur
existe en trois versions, 9, lOVi et onze
lignes et demi. Trois moteurs pilotent
l'affichage, un pour la seconde et la
minute, un pour l'heure et un pour le dis-
que du calendrier qui ne «saute» pas
avec un ressort mais tourne sur un
engrenage latéral.

La pile est classique à 1,5 volt. Les
fonctions d'affichage sont automatique-
ment arrêtées quand le voltage tombe à
1,35 V. Toute la réserve d'énergie est
alors attribuée aux seules fonctions fon-
damentales de comptage du temps. La
léthargie des affichages peut durer jus-
qu'à deux ans.

Lorsque l'on n'utilise pas la montre la
mise en veilleuse de l'affichage s'obtient
en tirant un petit poussoir installé au
bord du fond de boîte. Une simple pres-
sion et le ballet sort l'affichage de son
sommeil.

Piaget appartient à l'ordre horloger de
ceux qui n'ont pas droit à l'erreur. C'est
pourquoi la pré-série des «Perpétuai
Calender» fonctionne déjà depuis 18
mois. Les montres ont passé avec succès
les dures épreuves qui vont permettre de
perpétuer à travers le monde le label de
qualité de Piaget qui vient d'installer un
peu d'éternité dans ses ors.

Suite des informations
neuchâteloises ^^ 25

Décès
CORTAILLOD

M. Emile Gander, 1918.
FLEURIER

M. René Carnal , 70 ans.
PUBLICITÉ ^̂ =ss

Assemblée des délégués des
Sociétés suisses de sauvetage

Le comité central et les délé-
gués des Sociétés de sauvetage
(SSS) de toute la Suisse se réuni-
ront à Neuchâtel les 12 et 13 avril
1986. La section de sauvetage de
Neuchâtel fête cette année le 50e
anniversaire de sa fondation.

La SSS déploie chaque année une
activité toujours plus intense. En
1985, 11.889 brevets de jeunes sauve-
teurs, brevets pour nageurs instruits
pour le sauvetage, brevets ABC pour
la plongée libre, brevets de secouris-
tes et de moniteurs ont été délivrés.
Des centaines de cours de sauvetage,
des milliers d'heures de surveillance
effectuées dans les piscines et sur les
plages sont à porter à l'actif de cette
société basée sur le bénévolat de ses
cadres et de ses membres, (comm)

cela va
se passer

NOIRAIGUE

Fermé depuis quelques semai-
nes pour cause de transforma-
tions, le bureau de poste de Noi-
raigue s'était installé provisoire-
ment au collège. Maintenant que
les travaux sont terminés, c'est
une poste toute neuve qui ouvrira
ses portes lundi matin. A la
grande satisfaction du buraliste
et des habitants.

On note, au passage, que la
demande de permis de construire
présentée par le propriétaire du
bâtiment, B. Hamel, a été publiée
récemment dans la «Feuille Offi-
cielle». Le délai d'opposition court
jusqu'au... 23 avril.

Que se passerait-il si un petit
plaisantin déposait, d'ici-là, une
opposition en bonne et due
forme?

L'autorité communale, présidée
par le père du propriétaire, de-
vrait retarder la mise en chantier
de travaux qui sont aujourd'hui
terminés ! (jje)

Réouverture
de la poste lundi

Yves Hunstad: magique tout simplement
Sous la «Bulle» des Geneveys-sur-Coff ran e

Ce qui devait arriver est bel et bien
arrivé ! A force de bouder une cer-
taine forme de spectacle, le «one man
show» sensiblê et poétique, on finit
par passer à coté des vrais talents et
des comédiens de génie. Alors, pour
ne pas raconter tout du superbe spec-
tacle proposé par le jeune comédien
belge Yves Hunstad à une cinquan-
taine de spectateurs tous sous le
charme nous nous bornerons à dévoi-
ler une partie de l'intrigue en encou-
rageant le public à retenir ce nom et
à se rendre au plus vite au prochain
passage d'«Hello Joseph !»

Campant tour à tour cinq person-
nages au moyen d'artifices et de
déguisements empruntés à la com-
média deU'arte, Yves Hunstad nous
fai t  rencontrer des hommes et une
femme tellement proches de nous que
nous ne les voyons jamais parce
qu'ils sont, dans la vie, discrets et
silencieux. Peut-être ne savons-nous
pas les écouter?

Il y a Joseph, bien sûr, le person-
nage-titre du spectacle, un homme
qui n'a que son singe et son éléphant
pour amis, lui qui a été sa vie durant
soigneur de bêtes dans un petit cir-
que disparu. Joseph qui raconte le
cirque comme personne, Et puis, il
est immédiatement suivi du vieux
Joss, 83 ans, arrivé à l'hiver de sa vie
et qui devant sa famil le  raconte com-
ment il a ridiculisé le maire de son
village le jour où le cirque est venu
s'installer et qu'il l'a accueilli sur ses
terres en l'absence d'une autorisation
municipale permettant aux specta-
teurs d'entrer sous le chapiteau. Du
même coup il s'est lié d'amitié avec
un certain Joseph, de son singe et de
son éléphant qui tirait le tracteur
lors des labours-

Gustave, concierge alcoolique et
pathétique, sa femme, Germaine, née
les mains dans la javel nous content
ensuite leurs fantasmes bien inoffen-
sifs: le désir de s'af f i rmer  pour le
premier et une brillante carrière
artistique pour la seconde. De petites
gens bien ordinaires dont la vie n'a
jamais réservé de surprises heureu-
ses.

Et puis il y a le dernier person-
nage, Bijoux, hors du temps même
s'il a la faculté de vivre à lui seul de
rencontrer les gens qu 'il aime, qu 'ils
n'aient pas encore d'âge ou qu'ils
soient centenaires: il a tout vu et tout
entendu, il est la conscience brillant
de ses millions de facettes. C'était tel-
lement magique que l'on a regretté
que cela soit si court.

La Bulle:
nouvelles réjouissantes

Avant ce spectacle, le Forum
économique et culturel des
régions a tenu son assemblée
générale, une assemblée qui a
permis d'entendre des nouvelles
réjouissantes concernant l'avenir
de la «Bulle» dont la saison pas-
sée a été porteuse de superbes
résultats d'audience et d'accueil
même si le déficit de l'exercice
s'est élevé cette fois-ci à 65.000
francs.

De nouveaux statuts ont été
adoptés entérinant le rôle supra-
cantonal, voire national, du
forum, ce qui devrait lui garantir
de nouvelles sources de finance-
ment désormais. Nous revien-
drons sur ces points dans une
prochaine édition.

M. S.

SAINT-MARTIN

Le conducteur de la voiture oe
marque «Datsun» de couleur rouge,
qui a endommagé deux voitures en
stationnement à Saint-Martin,
Grand-Rue 60 de même que les
témoins sont priés de s'annoncer à la
gendarmerie de Cernier, tél. (038)
53 21 33.

Appel aux témoins
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presse le confirme: Par le truchement d'intermédiaires,

Karl Schweri s'efforce de s'assurer la mainmise sur la
majorité de notre capital actions. Or, nous nous en sortons

_ très bien pour réussir sans lui. Voici une première informa-
H tion dans l'attente de notre assemblée générale.

Nos collaborateurs et les détaillants
Usego ont toutes les raisons d'être fiers
des résultats obtenus en 1985.

L—^^aM^^—l L—*^̂ _ 1 \JEE-. 1 TylF

Chiffre d'affaires Cash-flow Bénéfice net «Notre succès
+ 6,5% + 9,4% + 27,7% suppute sur deux

piliers: l initiative
Le Groupe Usego-Waro-accède Le cash-flow (bénéfice net Après déduction de tous les personnelle et
ainsi à une position de pointe avant amortissements) a amortissements fiscalement Tfcptrnparmi les organisations de connu une croissance plus admis, un bénéfice net de SJsegQ-^
commerce de détail suisses, grande encore. Tous frais 5.3 millions de francs a pu être A côté de l'Usego-Waro en
Etant donné que le chiffre déduits, le solde est de 24,5 enregistré - soit une augmen- tant groupe, ce sont
d'affaires global du commerce millions de francs - soit tation de 27,7% par rapport également des centaines de
de détail de notre pays n'a 9,4% de plus que l'année à l'exercice précédent. Comme détaillants indépendants
progressé que de 4,7%, notre précédente. on le voit, le Groupe Usego- qui ont profité de cet essor.
part du marché s'est claire- Waro est à nouveau en pleine Voici ce qu'en pense, par
ment accrue. forme! exemple, Mme Nida Ming-

helli de Mont-sur-Lau-
Augmentation du dividende passant de 5% à 6% S&£!X^<£.
Les actionnaires doivent en tition d'un dividende de 6% des petits actionnaires, dont notre rue, qui pendant un
effet participer également à (contre 5% l'année précé- beaucoup sont des détaillants c

J f r%in temPs °nt ireine
ce succès. Le conseil d'admi- dente). Par là, il récompense Usego. l affluence des clients, nous
nistration propose la répar- surtout la fidélité inébranlable av°™ p,u, f Smenter notre

r r r chiffre d affaires dans l en-
semble. Et cela, avec un pro-
f it raisonnable. C'est vrai,
nous avons travaillé dur.
Mais, grâce à Usego, nous
avons pu obtenir aussi de la__ _ _ 

-wwr marchandise de première

Groupe Useso-Waro ISSîZSSSI
i_ t2 profité de leur appui profes-
T i _» j  A A o i sionnel dans le domaine du
Indépendant et tort marketing.»

On cherche

sommelière
(p 039/286 287

Groupa immobilier de Suisse romande cher-
che pour son bureau de La Chaux-de-Fonds

VENDEUR EN IMMOBILIER
— notre collaborateur devra être un excellent

vendeur;
— si possible de formation commerciale;
— âge idéal: 35 à 45 ans;
— formation assurée par nos soins. •

Discrétion assurée. Il sera répondu à chaque
offre.

Adresser offres de services manuscrites avec cur-
riculum vitae, photographie et copies de certifi-
cats sous chiffre 3 E 28-665018 à Publicitas,
2000 Neuchâtel.

CHERCHONS

vendeurs,
vendeuses

Poste stable. Avantages
sociaux. Commerce de meu-
bles, tapis, textiles. Engage-
ment à convenir. Suisse ou
permis valable. Connaissance
de la langue allemande sou-
haitée.

vendeurs,
vendeuses
auxiliaires

Renseignements auprès de
M. Seiz, <p 038/53 32 22.

Confiserie-Tea-Room
cherche tout de suite

JEUNE FILLE
AU PAIR

(p 039/31 45 69.

/—(VOUMARD)—v
Nous cherchons pour notre entreprise de
La Chaux-de-Fonds une X

secrétaire
de langue maternelle allemande ou sachant
parfaitement l'allemand.

Notre future collaboratrice devrait être au
bénéfice d'une bonne formation et devrait
avoir quelques années de pratique, si possi-
ble dans le domaine de l'exportation.

et un

chauffeur
commissionnaire

pour courses en ville et dans les environs,
dédouanements et activités diverses.

Nous cherchons personne consciencieuse
et sachant faire preuve d'initiative.

Prière de faire offres écrites à

VOUMARD MACHINES CO S.A.,
2300 La Chaux-de-Fonds

M^nH_Mii.MMll ^___^

L'expansion toujours plus importante de notre entre-
prise nous oblige à chercher du

personnel féminin
habile et ayant très bonne vue.
Nous offrons les prestations sociales de toute entreprise
moderne. fVw_^
Faire offre à llluvi l fcXjj Fournitures d'horlogerie

2336 Les Bois
(p 039/61 14 24

Nous cherchons

monteurs
électriciens

• avec CFC.

Salaire en rapport avec capacités.

Entrée immédiate ou à convenir.

Pour tous renseignements et offres:

GROSSIER
=̂ SB»"= éLECTRICITé SA

>V PESEUX B E VA IX CHÉZARD

0 038/31 12 16En toute saison ÎFllMPSMIML
votre source d'informations
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Elections cantonales: restons au-dessus de la mêlée
Union syndicale du Jura bernois aux Reussilles

Les délégués de l'Union syndicale du Jura bernois étaient appelés jeudi
soir, à l'occasion des assises annuelles du mouvement Plus de 50 délégués y
prenaient part. Cette assemblée se donnait un nouveau président en la per-
sonne de M. Robert Mutti de Péry et se préoccupait également des prochaines
élections cantonales en cherchant sous quelle forme il fallait apporter un sou-
tien aux candidats syndiqués. Le problème posé par le travail temporaire
était également à l'ordre du jour et faisait l'objet d'un exposé particulier.

Cette assemblée coïncidait avec le dixième anniversaire de cette organisa-
tion que présidait M. Max Siegenthaler. Les débats fructueux qui se sont
déroulés avaient pour principal objectif de renforcer l'esprit syndical où la
solidarité est de mise.

Après la lecture du procès-verbal par
M. Sylvain Affolter, l'on entendait un
exposé du président M. Max Siegentha-
ler qui donnait quelques considérations
sur l'Union syndicale. Ce mouvement qui
est reconnu à part entière comme une
association cantonale se doit de traiter
tous les travailleurs de la même manière
et la tâche principale doit établir des
liens solides pour que la gauche régionale
soit unanime et que les travailleurs
soient défendus sur tous les points.

L'USJB lutte pour établir une situa-
tion saine pour le bien des travailleurs.
Pour le président il est indéniable que les
apparentements de listes pour les élec-
tions cantonales ne sont pas favorables
et de plus ils ne sont pas profitables aux
organisations ouvrières. D'ailleurs, les

M. Robert Mutti de Péry appelé à la pré-
sidence de l'Union syndicale du Jura

bernois.

travailleurs sont suffisamment forts
pour aller tout seuls au combat. Il rap-
pelle encore que l'idée d'une initiative
qui demandait un 9e jour férié (le 1er
mai) a été abandonnée et que l'on pour-
rait y revenir sous une autre forme
notamment par l'intermédiaire de
motion au Grand Conseil.

M. Sylvain Affolter, secrétaire donnait
également connaissance d'un bref rap-
port lequel faisait ressortir que les petits
syndicats avaient de la peine à s'affir-
mer. Pour le caissier, M. Michel Bailli
qui présentait les comptes pour la der-
nière fois son rapport était optimiste
puisqu'il annonçait une augmentation de
fortune, ce qui permettait de maintenir
le montant des cotisations. Vérifiés par
MM. Roger Vouttaz et Roger Droz, ces
comptes étaient bien sûr acceptés et le
trésorier vivement remercié.

Quelques mutations sont enregistrées
au sein du comité dont le bureau se com-
pose de la manière suivante: président
Robert Mutti de Péry, vice-président
Elia Candolfi Moutier, secrétaire Syl-
vain Affolter Tavannes, caissier Jean-
Claude Voirol Tramelan. Un nouveau
membre est nommé en la personne de M.
Romain Garessus de Moutier. Signalons
que la VPOD de Bellelay (personnel de
la clinique) a été admise au sein de
l'Union syndicale.

A la suite d'une demande de la FOBB
de Péry, la question des élections canto-
nales était soulevée. Il fallait définir sous
quelle forme l'USJB apporterait son sou-
tien aux candidats du Grand Conseil
bernois. Ceci avait une importance pri-
mordiale si l'on veut défendre la classe

ouvrière. La FOBB de Péry pense qu 'il
était nécessaire que l'USJB se prononce
clairement et qu'elle nomme les candi-
dats à soutenir.

Plus nuancée, la proposition du comité
était effectivement d'apporter un sou-
tien aux candidats mais sans les nommer
personnellement. Il faut pour les respon-
sables de l'USJB rester au-dessus de la
mêlée. La carte de la prudence a été
jouée par les délégués qui décidaient de
soutenir par 23 voix la proposition du
comité.

Il faut pourtant unir les efforts afin
d'avoir des candidats au Grand Conseil
pour défendre la classe ouvrière. Certes
chacun était d'accord pour regretter des
apparentements contre nature qui se
pratiquent et qui ne servent en rien la
cause ouvrière.

Les délégués avaient l'occasion
d apprécier les produits fabriques par la
Société coopérative FADIV, créée par
des chômeurs et qui emploie une dizaine
de collaborateurs en usine et à domicile.
Alfred Muller représentant l'US de
Bienne et l'US bernoise apportait le
salut de ces deux mouvements. M.
Gérard Forster, secrétaire FOBB à Lau-
sanne faisait un exposé sur le problème
posé par le travail temporaire, car si seu-
lement 0,3% de la population active a
recours à ce genre de travail, ce dernier
prend toujours plus d'importance. Cela
doit être combattu par les syndicats.

En effet, les organisations de travail
temporaires ont, selon l'orateur, des con-
ditions de travail différentes et n'appli-
quent pas les conventions collectives. De
nombreux abus ont été enregistrés et si
parfois les salaires paraissent alléchants
il est important de voir ce qu'ils compor-
tent.

Pour marquer ce dixième anniversaire,
l'Union syndicale du Jura bernois con-
viait ses délégués à une sympathique
agape servie à l'Hôtel de la Clef aux
Reussilles où chacun pouvait apporter
son avis sur des sujets touchant de près
les travaileurs qui à la veille d'élections
se montreront plus solidaires et plus unis
qu'auparavant. (Texte et photo vu)

Troc de Tramelan: des affaires super...

A nouveau ces derniers j ours, la mai
son de paroissse réformée abritait le tra
ditionnel troc de printemps. De nom

breuses mamans ont fait des affaires
«super»: vêtements d'été, chaussures,
layette, jeux, jouets et livres étaient pro-
posés pour des montants vraiment mini-
mes. Une nouvelle fois on a voulu joindre
l'utile à l'agréable.

La participation a démontré aux orga-
nisatrices qu'elles avaient bien raison de
maintenir ce troc de printemps.

Nul doute que ces dames qui chaque
année consacrent plusieurs heures à la
préparation de cette manifestation sont
à féliciter pour leur initiative désintéres-
sée. (Texte et photo vu)

Office communal
de compensation

La Caisse de compensation du can-
ton de Berne a communiqué récem-
ment à l'Office communal de com-
pensation, la récapitulation des paie-
ments et des cotisations pour l'exer-
cice 1985. Au travers de ce document,
il est intéressant de relever par
exemple que le total des cotisations
encaissées par l'OCC de Villeret
s'élève à 193.377 francs (en 1984
168.500 francs).

Au total, les paiements effectués sont
ainsi de plus de 1,2 million de francs
pour l'Office communal de compensation
de Villeret. A ce jour, l'OCC de Villeret
compte quelque 100 membres. En 1985,
27 d'entre eux ont décompté des salaires
pour plus de 1 million de francs. En
1984, le total des salaires décomptés
ascendait à quelque 710.000 francs pour
21 membres, (mw )

100 membres du côté
de Villeret

Après trois semaines de vacan-
ces, les élèves des écoles primai-
res de Tramelan et des Reussilles,
l'école enfantine et les élèves de
l'école secondaire reprendront le
chemin de l'école pour une nou-
velle période de 11 semaines. La
rentrée est prévue à 8 heures
pour les élèves de l'école secon-
daire et aux heures habituelles
pour les élèves des classes de
l'école primaire, (vu)

Rentrée des classes
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Nous sommes une des entreprises de décolletage
les plus importantes de Suisse et fabriquons des
produits de haute qualité.
Afin de compléter notre équipe de collaborateurs à
Morat, nous cherchons:

DÉCOLLETEURS
responsables d'un groupe

de décolleteuses ESCOMATIC.
Nous attendons des connaissances nécessaires, afin
de produire des pièces de précision d'une manière
indépendante.
Entrée immédiate ou à convenir.
Nous prions les intéressés de nous faire parvenir
leur offre de services par écrit ou par téléphone.
LAUBSCHER FRÈRES & CIE SA, Fabrique de décol-
letages, 3280 Morat, 0 037/71 22 43.

Abonnez-vous à a âfflPfflSïML

Ĝ Kj^r ISMÉCA SA

f*il&^^\ Automatisation
L "55 '̂ * Helvétie 83iJ>mec3 23°°^̂ C "  ̂ *  ̂ La Chaux-de-Fonds

Zj-V' 0 039/25 21 25

Nous cherchons:

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION
pour tournage, fraisage;
ou travaux sur éléments de distribution par
vibreurs;
ou pour le montage et la mise au point de
prototypes de machines automatiques
d'assemblages, avec quelques années
d'expérience.
Horaire libre.
Entrée immédiate ou à convenir.
Prendre rendez-vous par téléphone.

BB9BHH^HHi^H OFFRES D'EMPLOIS HHttHa OHHB



Mais le taux hypothécaire inchangé
Banque Cantonale du Jura: hausse du dividende

Au cours de la conférence de presse annuelle présentant les
comptes de l'année écoulée, M. Gilbert Jobin, directeur général
de la Banque cantonale du Jura s'est réjoui des bons résultats

enregistrés en 1985

Le bénéfice net passe de 2,1 à 2,6 mil-
lions de francs, de sorte que le dividende
sera augmenté de 5 à 6% , soit de 12 fr. 50
à 15 francs par action. La hausse du
cours des actions de la BCJ aux bourses
suisses laissait présager cette hausse qui
avait été proposée dans le budget de
l'Etat en décembre dernier, mais que le
Parlement avait refusé de porter dans ce
budjet. Le capital social de la BCJ est
détenu à 51% par l'Etat, le solde des
actions étant distribué dans le public ou
à disposition des détenteurs d'obliga-
tions à option de la BCJ et de la Répu-
blique et canton du Jura.

Si le bilan de la BCJ marque une fai-
ble progression, cela résulte de la volonté
de mieux en équilibrer les diverses com-
posantes. Les avances à la clientèle sont
en augmentation, de même que les
dépôts de cette clientèle.

Quant à la marge entre les intérêts
actifs et passifs, elle se maintient à envi-
ron 10,5 millions de francs. La BCJ a
préféré accorder une augmentation de
dividende aux actionnaires, qui entraîne
une augmentation de 0,4 million de
francs plutôt que de réduire d'un quart
pour cent le taux hypothécaire, ce qui
aurait coûté 0,6 million de francs. Ce
choix s'explique par le faible rendement
des placements hypothécaires qui sont
financés à raison de 43% par des dépôts
d'épargne et de 24,7% par des bons de
caisse, laissant une marge bénéficiaire
assez faible.

Suite des informations
jurassiennes ^*- 25

La BCJ envisage d'ailleurs de réduire
progressivement l'importance des prêts
hypothécaires dans son bilan, en la
ramenant de 54,8% actuellement aux
environs de 50% du total du bilan.

Sur le plan immobilier, les investisse-
ments réalisés pour les immeubles de la
banque en sept ans depuis sa création
dépassent les 15 millions de francs. Ces
immeubles figurent pour 5,4 millions au
bilan, alors que la yaleur incendie
dépasse les 20 millions de francs.

Le produit des commissions marque
une progression de moins de 10% à 3,6
millions, ce qui peut paraître faible eu
égard à l'explosion des transactions
boursières survenues en 1985 en Suisse.

La BCJ a poursuivi aussi ses efforts de
recours à l'informatisation des postes de
travail et enregistré une notable amélio-
ration dans ce domaine. En sept, ans, les
postes traités ont passé de 0,8 milliard à
1,5 milliard et le mouvement de 12,7 mil-
liards à 29,8 milliards de francs.

Quant au personnel il a passé de 80 à
110 unités, auxquelles s'ajoutent plus de
vingt apprentis. Aux trois succursales et
deux agences de 1979 répondent aujour-
d'hui trois succursales toujours, mais
cinq agences.

Malgré les nombreuses sollicitations
dont ils sont l'objet , les Jurassiens épar-
gnent volontiers à la BCJ: un carnet
pour deux Jurassiens, avec une moyenne
par carnet proche de 10.000 francs. La
BCJ paie près de 800.000 francs
d'impôts, dont 43% à l'Etat, 52% aux
communes et 5% aux paroisses. La part
de l'Etat est redistribuée au fonds de
compensation financière des communes
à raison de 60%.

Notons encore que deux femmes font
leur entrée dans les arcanes dirigeantes
de la BCJ: Mme Anne-Marie Wermeille,
de Saignelégier, au sein du conseil
d'administration et Mme Evelyne Fal-
briard, comme mandataire commerciale,
une première dans les deux cas.

La BCJ a réalisé en 1985 un bénéfice
brut de plus de 7 millions, dont 4,4 vont
aux réserves et à la couverture de pertes.
Celles-ci ne se montent qu'à 340.000
francs, ce qui est relativement faible.

Signalons enfin qu'une nouvelle fois
les dirigeants de la BCJ ont émis l'avis
que le cours de l'action de leur banque
cotée aux bourses suisses aux alentours
de 600 francs et trop élevé. Cela résulte
pour une bonne part de l'étroitesse du
marché, une situation que les deux
emprunts à option en cours régularise-
ront dans les mois à venir.

V.G.

Tribunal correctionnel de Delémont,
stupéfiants et vols par métier

Le Tribunal correctionnel de Delémont, présidé par le juge
Pierre Lâchât, avait hier à juger d'une «vieille affaire» de con-
sommation et de trafic de drogue découlant de l'enquête menée
en son temps par le juge Tallat de Moutier. Les faits datent de
1982 et 83 et concernent une jeune fille et deux jeunes gens (deux
frères), âgés aujourd'hui respectivement de 22, 23 et 26 ans. Les
trois jeunes gens ont suivi la filière infernale de la consomma-
tion de drogues douces, drogue dure, trafic puis vols par métier.

Les trois jeunes gens semblent
aujourd'hui hors d'affaire. Le tri-
bunal a condamné la jeune fille à
dix mois de détention, son ami à
quinze mois et son frère, le plus âgé
des inculpés, à treize mois, les trois
peines assorties du sursis. Les frais
de justice à la charge des inculpés
se montent à 1615 francs, en outre,
un des jeunes gens devra verser à
l'Etat une créance compensatrice
de 3000 francs.

La jeune fille et les deux frères se
sont présentés devant la Cour sans
avocat, le procureur a donc renoncé
à paraître. Les jeunes gens ont dû
faire un retour en arrière sur leurs
multiples délits commis à Delé-
mont ou dans d'autres communes
jurassiennes, mais aussi à Zurich,
Bâle et Amsterdam.

Ils ont porté sur 15 grammes
d'héroïne dans le cas de la jeune
fille, 35 grammes dans celui de
l'ami et 190 grammes pour le grand
frère. Une partie de la marchandise
a été consommée par les inculpés
mais ils en ont aussi fait commerce,

ce qui leur a permis de réaliser des !
bénéfices aussitôt réinvestis.

VOLS PAR MÉTIER
Les trois jeunes gens avaient

aussi à répondre de vols multiples.
La jeune fille a «prélevé» quelques
centaines de francs dans un kios-
que, 750 francs dans un porte-mon-
naie bien garni ainsi qu'à trois
reprises, des rouleaux de pièces de
monnaie dans un magasin. L'un
des frères est prévenu de compli-
cité et de vol. Le troisième accusé,
quant à lui, a «piqué» une dizaine
de bouteilles de vin.

HORS D'AFFAIRE
La j eune fille s'est présentée !

devant le tribunal en affirmant
s'être sortie d'affaire, elle travaille
et se sent bien dans sa peau, de
même que son ami.

Le troisième des protagonistes
revient d'un long voyage, tout
d'abord dans la drogue, puis il fut
victime d'un grave accident de voi-
ture qui le laisse invalide et sujet à
la dépression, (gybi)

Au bout d'un dangereux
enchaînement : le sursis
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SITC Centre de formation en hôtelle-
rie, restauration et tourisme, cherche
pour date à convenir:

EMPLOYÉE
DE BUREAU
français-anglais, connaissant le traite-
ment de texte, aimant les chiffres, le
téléphone et le contact avec des per-
sonnes de diverses nationalités.
Bonne présentation exigée. Age mini-
mum 25 ans.

Téléphoner pour premier contact, de
dimanche à jeudi à Mme Nicolaïdis,
0 038/53 33 23.
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Jacot Jardins

paysagiste
qualifié

— avec bonnes références,
— capable de travailler de manière indé-

pendante.
— entrée tout de suite ou à convenir.
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SAIGNELÉGIER (Mars 1986)
Naissances

Dubail Joris Jean-Marc, fils de Paul,
agriculteur et de Yvette née Péquignot, à
Saignelégier. - Voisard Léonard, fils de
Yves, mécanicien et de Christelle née
Gebel, à Courgenay.
Décès

Cattin Joseph, 1911, époux de Germaine
née Louvet, aux Bois. - Tartaglia née Tho-
mas Yvonne, 1900, veuve de Tartaglia
Carlo, à Bassecourt. - Laubscher Ernst,
1894, veuf de Lina née Gremminger, à Cor-
moret. - Brahier née Farine Irène, 1903,
veuve de Brahier Jean-Paul, aux Enfers. -
Miiller Cécile, 1902, célibataire, Saignelé-
gier. - Donzé née Erard Bernadette, 1897,
veuve de Donzé Clément Joseph, Saignelé-
gier. - Viatte Fernand, 1911, époux de Fan-
chette Marie Hermance née Jobin, aux
Breuleux.
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Une vaste campagne de contrôles
Pollution de l'air dans le canton

La lutte contre la pollution de l'air entre dans sa deuxième phase. Depuis
quelques mois, une unité mobile de mesure de la pollution de l'air est
opérationnelle sur l'ensemble du canton. Le Service de la protection de
l'environnement s'engage parallèlement dans une vaste campagne de

contrôles des émissions à la source.

Pour le conseiller d'Etat André
Brandt , les dix prochaines années vont
soulever des questions fondamentales
dans la lutte contre la pollution en géné-
ral. Une lutte indispensable et qui va
coûter très cher. L'application du prin-
cipe qui veut que le pollueur soit le
payeur ne pourra pas toujours être res-
pecté, et cela en particulier pour ce qui
est de l'élimination des déchets très toxi-
ques. Il faudra que les collectivités pren-
nent en charge le coût écologique de leur
épuration afin de ne pas étouffer les
moyennes et petites entreprises.

QUI EST RESPONSABLE
DE QUOI?

La lutte contre la pollution de l'air
vise, faut-il le rappeler, à préserver la
santé humaine, des végétaux et à freiner
la corrosion des bâtiments. Un constat:
les émissions de So2 (dioxyde de souffre)
ont pratiquement doublé depuis les an-
nées cinquante, alors que les rejets
d'hydrocarbure et d'oxyde d'azote ont
été multiplié par huit, voire par dix.

Le So2 provient pour 8 % du trafic,
pour 35 % du chauffage et pour 57 % de
l'industrie; l'oxyde d'azote provient à
83 % du trafic, à raison de 8 % du chauf-

fage et pour 9% de l'industrie; les
hydrocarbures proviennent pour 51 % du
trafi c, pour 3 % du chauffage et pour
46 % de l'industrie.

L'Ordonnance fédérale sur la protec-
tion de l'air (OPair), entrée en vigueur
en mars 1986, prévoit de lutter à la
source contre toutes les émissions, pour
autant que cela soit supportable sur le
plan économique, ainsi que la possibilité
d'introduire des limitations plus sévères
si certaines concentrations dépassent les
nonnes fixées.

Pour ce qui est du trafic, c'est essen-
tiellement la Confédération qui inter-
vient: nouvelles normes pour les gaz
d'échappement, contrôles des véhicules
notamment.

Dans le domaine de l'industrie, le can-
ton devra procéder à l'inventaire de tou-
tes les installations, établir un relevé des
émissions et exiger des assainissements
lorsque les normes seront dépassées.

Une tâche de longue haleine, qui
représente un travail considérable. Cer-
tains mandats pourront être confiés à
des tiers; le Service cantonal de la pro-
tection de l'environnement restant tou-
tefois l'autorité administrative responsa-
ble. Les entreprises ont un délai de cinq

ans pour procéder à la modification de
leurs installations. Délai qui pourra être
écourté suivant la nature des rejets ou
allongé si l'investissement est très con-
séquent.

CONTRÔLE DES CHAUFFAGES
Depuis 1982, les chauffages font

l'objet d'un contrôle thermique effectué
sous la responsabilité du Service de
l'énergie. Ce contrôle sera complété par
un contrôle de l'hygiène des fumées et
placé sous la surveillance du Service de
la protection de l'environnement.

Pour les installations utilisant l'huile
légère et les installations à gaz à air
puisé d'une puissance ne dépassant pas
800 KW (ce qui correspond à un immeu-
ble de 20 logements - soit le 90 % des
38.000 bâtiments du canton), le contrôle
portera sur: l'indice de suie et les parti-
cules d'hydrocarbure non brûlées pour le
chauffage à l'huile légère; sur le contrôle
des suies et du monoxyde de carbone
pour le chauffage à gaz. La surveillance
générale de ces contrôles sera confiée à
M. Roger Flùckiger, du Service de la
protection de l'environnement. Il assu-
rera le suivi administratif et technique
de ces contrôles annuels.

Les maîtres-ramoneurs auront 1 exclu-
sivité des contrôles et informeront à la
fois les propriétaires et le Service de la
protection de l'environnement sur la
conformité ou non des installations aux
nonnes prescrites. Le propriétaire aura
dix jours pour faire contrôler son instal-
lation par une entreprise spécialisée. Si
le simple réglage du chauffage ne suffit
pas, il devra alors procéder à l'assainisse-
ment de son installation. Pour les instal-
lations d'une puissance supérieure à 800
KW, c'est le Service de la protection de
l'environnement qui procédera lui-même
aux contrôles.

La formation de base des maîtres-ra-
moneurs sera complétée et le tarif de
leur intervention est fixé à 30 francs par
contrôle.

Le canton de Vaud utilise les services
des ramoneurs depuis plusieurs années
pour ce type de service, et la formule
donne entière satisfaction.

P.Ve

1700 kg. d'explosif pour un essai
Conseil général à Couvet hier soir

Séance plutôt calme du Conseil général de Couvet hier soir, présidé excep-
tionnellement par le Dr Pierre Borel (lib) en l'absence du président Claude
Jeanneret. Calme malgré 1700 kg. d'explosif que l'exploitant de la carrière de
la Rochetta a fait sauter dernièrement pour procéder à des essais. Les sismo-
graphes installés dans les immeubles les plus proches ont mesuré une
secousse qui correspondait à la moitié de la valeur admissible. Il n'y a donc
pas de danger. Mis à part la surprise que provoquent ces déflagrations. A

l'avenir, les habitants du quartier seront avertis.
C'est la conseillère Myriam Crétenet

(soc) qui est intervenue à propos de cette
explosion. Elle n 'habite pas très loin de
la carrière: Je ne suis pas nerveuse,
mais j'ai cru que quelque chose allait
me tomber sur la tète...

Le conseiller communal Pierre Roulet
lui a expliqué qu'à la suite de cet essai
une séance d'information sera organisée
prochainement pour rendre public les
résultats de ce coup de mine.

Toujours sur le thème de la carrière de
la Rochetta, Germain Raaflaub (soc)
s'est inquiété de l'état de la route
menant à Malmont - Le Châble et
qu'empruntent les camions chargeant
des matériaux. Les Travaux publics
l'entretiennent aux frais de l'exploitant,
mais . des nids de poule devront être
rebouchés.

MOTION SOCIALISTE ADOPTÉE
Les socialistes avaient déposé une

motion avant la séance du Conseil géné-
ral. Ils demandaient que toute ou partie
des frais de transports des étudiants et
apprentis qui ne peuvent suivre leur for-
mation au Val-de-Travers soient pris en
charge par la commune. Et Mme Créte-
net (soc) d'expliquer:
- Une cinquantaine de jeunes sont

concernés. En comparaison avec les
importants investissement consentis par
la commune ces dernières années, l'aide
sollicitée représente une faible somme.
Par contre, pour les parents à petit
revenu, elle serait appréciable.

Le législatif a adopté la motion à
l'unanimité moins une abstention. L'exé-
cutif devra étudier ce problème et faire
des propositions.

IMPORTANTS CRÉDITS
Différents crédits ont été votés et

adoptés à l'unanimité:
• 511.000 francs pour l'équipement du

lotissement des Crêtes de Côte-Bertin
(routes, égouts);
• 33.000 francs représentant la part

communale au projet d'adduction d'eau
du Mont-de-Couvet, au nord du village;
en outre, le législatif a vendu trois ter-
rains:
• 2643 m2 à La Neuchâteloise Assu-

rance qui va construire deux immeubles
de bon standing près de la patinoire
naturelle;
• 700 m2 pour une villa
• 2000 m2 pour un garage à la sortie

ouest de Couvet.
Il a encore accordé deux dérogations

au règlement d'urbanisme: elles concer-
nent le taux d'occupation au sol. La pre-
mière en faveur de La Neuchâteloise et
de ses deux immeubles; la seconde pour
l'épicier du village qui agrandit son
satellite Denner.
-Les travaux sont pratiquement

terminés, a constaté le Dr Borel (lib),
pourquoi nous demander notre avis?

Réponse de Pierre Roulet (CC):
- Nous n'allions pas convoquer un

Conseil général exceptionnel pour
traiter de cet unique question.

Enfin, après avoir voté l'urgence, le
législatif a encore dit oui au crédit de
40.000 francs. Il permettra de déplacer la
conduite d'eau et le câble électrique qui
se trouvent enfouis dans le terrain où La
Neuchâteloise va construire ses immeu-
bles.

JJC

Les 50 ans de la gare et un train promotionnel
Le rail à l'honneur à Neuchâtel... et le TGV en 87

Des fleurs, des drapeaux, de la
musique, un public enthousiaste, des
discours: c'était la grande fête, hier
en fin d'après-midi dans le hall de la
gare en l'honneur des cinquante ans
de ce bâtiment.

Sa naissance n'a pas été aisée, notre
journal a retracé dernièrement les diffé-
rentes étapes vécues par la gare de Neu-
châtel.

Le demi-siècle d'existence est marqué
par de nombreuses manifestations. Une
exposition remet à jour des vieux docu-
ments et des photographies, ainsi que du
matériel ancien et récent, notamment
une collection de lanternes.

Pour que les usagers profitent de la
manifestation, diverses prestations leur
sont offertes: un voyage, le 20 avril, jus-
qu'à Lugano avec un billet vendu au prix
qui était le sien en 1936. Le Buffet offre
quant à lui des spécialités neuchâteloises
à des prix populaires et la bière sera elle
aussi vendue au prix de 1936 pendant
quelques heures...

La cérémonie officielle, à laquelle la
population était conviée, a été agrémen-
tée par des productions de la Fanfare et
de la Chorale des cheminots.

Des orateurs sont montés à la tribune,
présentés par M. Sébastien Jacobi, secré-
taire de direction du 1er arondissément:
MM. Claude Roux pour les CFF, Jean-
Pierre Authier pour la ville et M. André
Brandt pour le canton.

Un superbe cadeau a été offert au
chef-lieu. Dès le 31 mai 1987 la liaison
Berne-Neuchâtel-Paris sera effectuée
par le TGV, avec une rame aller le
matin, une retour le soir.

UN TRAIN PROMOTIONNEL
Pour ajouter une bougie supplémen-

taire au gâteau d'anniversaire, le Service
des voyages CFF a présenté un train
exceptionnel puisque composé de six
wagons spéciaux.

Quatre d'entre eux sont loués à des

prix forfaitaires , pour un voyage établi
par des sociétés, des groupements, des
familles, des entreprises qui désirent par-
courir le pays d'une manière originale et
confortable:
- la voiture-salon comprend 36 places

assises et des tables pouvant être placées
au gré des passagers, elle est destinée
aussi bien aux réunions d'hommes
d'affaires qu'aux familles;
- la voiture disco-bar où 42 passagers

peuvent se ravitailler à un mini-bar et
danser sur une piste de dix mètres carrés,
la musique étant diffusée à l'aide d'appa-
reils ultra-modernes;

-la cafétéria, voiture de délassement
et lieu de discussion dans un cadre
agréable;

-la voiture-club, aux fauteuils mobi-
les, avec de la musique si on le désire,
une atmosphère feutrée agréable.

Les deux autres wagons sont utilisés
sur les grandes lignes mais ils sont trop
peu connus du public:
-une voiture première classe, larges

fauteuils, air conditionné, calme absolu;
- une voiture pour les enfants, un véri-

table paradis avec un vestiaire spécial,
un coin pour langer les bébés et, oh mer-
veille! un vaste emplacement où les
cadets peuvent se distraire: jeux, ani-
maux en peluche, camions en bois et
autres trésors sont à leur disposition.
Nul doute que, pour eux, le plus long des
voyages sera toujours trop court!

Ce train exceptionnel a effectué, hier
après-midi, le trajet Neuchâtel • La
Chaux-de-Fonds • Neuchâtel.
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Assemblée constitutive
Section des Franches-Montagnes
des Amis de la nature

C'est à Saignelégier que s'est tenue
hier soir l'assemblée constitutive de
la section des Franches-Montagnes
des Amis de la nature. Une soixan-
taine de personnes dont de fortes
délégations des trois autres sections
cantonales ont participé au débat.
Fort de plus de trente membres, le
nouveau groupement que présidera
M. Denis Monnat du Noirmont sera
baptisé les 11 et 12 octobre pro-
chains.

L'assemblée a été présidée par M.
Romain Dessarzin président de l'Asso-
ciation cantonale jurassienne. Après le
salut et les encouragements des autorités
communales de Saignelégier représen-
tées par M. Pierre Beuret, maire, M.
Gabriel Cuany de Cormondrèche, le pré-
sident romand a brossé l'historique de la
Fédération suisse des Amis de la nature
qui compte 30.000 membres répartis
dans 200 sections possédant une centaine
de chalets dans tout le pays. Bien struc-
turée, l'Union romande déploie ses acti-
vités dans de nombreux secteurs et gère
un magnifique chalet à Riederalp.

M. et Mme Denis Monnat, véritables
chevilles ouvrières de la création de la
section des Franches-Montagnes ont
présenté les activités prévues: marche,
randonnées à ski de fond, rencontres
avec les sections voisines, participations
au cours de l'Union romande, actions en
faveur de la protection de la nature,
recherche d'un local.

Tour à tour les présidents d'Ajoie, de

Delémont et de Vicques ainsi que le pré-
sident jurassien M. Dessarzin et le repré-
sentant jurassien au comité national M.
Friche ont présenté leurs vœux à la nou-
velle section dont la création avait été
ardemment souhaitée en 1979 déjà lors
de la fondation de l'assemblée juras-
sienne. Comme cadeau de naissance, M.
Dessarzin a remis un chèque de 2000
francs au président Monnat somme
récoltée lors de la rencontre cantonale.

Le comité franc-montagnard a été
constitué comme suit: Denis Monnat, Le
Noirmont, président; Marie-Ange Jean-
bourquin , Le Noirmont, secrétaire;
Gabriel Cattin, Le Noirmont, caissier;
Joseph Quenet, Les Bois, responsable de
l'animation et chef des cours; Placide
Miserez, Les Breuleux, assesseur.

Toutes les personnes souhaitant se
retrouver dans la nature en toute amitié,
loin des agressions du monde moderne,
peuvent devenir membres en prenant
contact avec l'un ou l'autre membre du
comité, (y)

Nouvelle centenaire à Saint-Biaise

Mme Emma Jacot-Decombes est
née Tanner le 11 avril 1887, à Neu-
châtel. Elle y a vécu jusqu'à l'âge de
dix ans, lorsque sa mère est décédée.
Elle a été élevée par une tante à
Langnau, dans l'Emmenthal. Elle y a
appris l'allemand et.- l'écriture
gothique.

A 20 ans, Mlle Tanner est partie à
Paris. Elle y a épousé Alexis Jacot-Des-
combes en 1909. Ils ont eu Solange, Ray-
mond, puis Ariette.

La guerre a ramené la famille en
Suisse, à Saint-Biaise déjà. D'abord à la
rue Daniel-Dardel, Mme Jacot-Descom-
bes vit maintenant à la rue des Ouches 2,
avec ses deux premiers enfants, célibatai-
res.

Ariette était présente hier soir, pour
l'anniversaire de sa mère. Avec une
grande partie de sa descendance: ses
quatre fils ont donné à la nouvelle cente-
naire 6 arrières-petits-enfants. Tout un
monde en grande tenue hier, rassemblé
autour d'une centenaire souriante. Dans
ses bras, un superbe bouquet, devant elle
la pendule, cadeaux des autorités. M.
Jean-Claude Jaggi, conseiller d'Etat,
ainsi que les autorités de Saint-Biaise

sont venus souhaiter un bel avenir à
Mme Jacot-Descombes.

Famille et autorités ont partagé un
buffet froid. En attendant le tir au petit
canon et la Fanfare de Saint-Biaise.
Ensuite, la famille devait descendre d'un
étage et prendre le repas d'anniversaire
dans la grande salle en sous-sol.

Mme Emma Jacot-Descombes jouit
d'une bonne santé, se déplace sans aide,
joue aux cartes. On ne peut que lui sou-
haiter de continuer encore longtemps
ainsi, (ao • Photo Impar-ao)

Fêtée en famille et en musique

BOUDRY

Hier à 8 h. 34, un accident de tra-
vail s'est produit à Boudry où un
ouvrier, soit M. Jean-Jacques Leuba,
domicilié à Chez-le-Bart, a fait une
chute d'environ trois mètres du toit
d'un immeuble ceci dans des circons-
tances que l'enquête établira. De ce
lieu, l'intéressé a été transporté à
l'Hôpital de La Providence pour y
subir un contrôle.

Accident de travail

Des sports... d'hiver
Expo-loisirs dans les nouvelles patinoires

La 8e Expo-loisirs de Neuchâtel a
été inaugurée hier en fin d'après-
midi. Elle a pris place sur la nouvelle
patinoire du Littoral» dégelée mais
pas chauffée! La merveilleuse instal-
lation technique semble n'être pas
encore bien maîtrisée, a en juger par
la température ambiante. Le public a
pu rêver de l'été en frisonnant.

Lev choix est vaste. Les loisirs, ça passe
par le sport - auto, moto, planches à
voile, body-building - l'eau - bateaux
moteurs, accessoires - la terre - et des

voitures 4 x 4, la lecture (de magazines),
le camping bien sûr, la télévision, la
musique, les caméras, et même des poê-
les à l'ancienne. J'en oublie certaine-
ment: ils sont 70 exposants, avec en
vedette «Jeunesse et sport» et comme
invité le Camping-Club de Neuchâtel.

La 8e Expo-loisirs durera jusqu'au
dimanche .soir.. Elle est ouverte aujour-
d'hui de 9 à 22 heures, demain de 9 à 18
heures et chacun y trouvera de quoi
satisfaire ses goûts, (ao)

(èMmw m mm

LES BREULEUX

une assemblée ae ia commune ecclé-
siastique est convoquée pour le lundi 14
avril à 20 h. 15, à la salle paroissiale.
L'ordre du jour en est le suivant: 1.
Comptes; 2. Divers, (ac)

Assemblée de la commune
ecclésiastique

Amabilité = sécurité
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Maintenant l'Eternel, mon Dieu
m'a donné le repos.

Monsieur et Madame Jules Ducommun-Besançon:

Monsieur et Madame Eric Ducommun-Schreier et leur fille

Patricia Ducommun, à Soleure,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Mademoiselle

Lilianne DUCOMMUN
leur chère et regrettée fille, sœur, belle-sœur, marraine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection mercredi, dans sa 51e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 avril 1986.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: rue Philippe-Henri-Matthey 21.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 9091

Dieu est amour.

La famille et les amis de

Madame

Jeanne
DROZ

née JEANIMIN
ont le chagrin de faire part de
son décès survenu vendredi
dans sa 91e année.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 11 avril 1986.
Sombaille 4 c.

La cérémonie aura lieu au
Centre funéraire lundi 14 avril à
10 h. suivie de l'incinération.

Le corps repose au pavillon
du cimetière.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. 6825

La famille de

MONSIEUR VITAL DUBOIS
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, remercie très sincère-
ment toutes les personnes qui l'ont entourée.

Les visites durant la maladie de leur cher défunt, les présences, les
messages ou envois de fleurs ont été un précieux réconfort en ces jours
de pénible séparation.

LES PONTS-DE-MARTEL, avril 1986. 9oe<_

J™ Repose en paix.

Les parents et amis de

Madame

Marthe
JAVET

font part de son décès survenu
dans sa 87e année.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 11 avril 1986.

L'incinération aura lieu lundi
14 avril.

Culte au Centre funéraire à
11 heures.

Le corps repose au pavillon
du cimetière.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. 67ie

+ 

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon
chère épouse.

Monsieur Jean Schwab;

Monsieur et Madame Armand Verrier et famille;

Madame Marie Equoy et famille;

Monsieur et Madame Roger Aubry et famille;

Monsieur Auguste Aubry et famille;

Monsieur Etienne Aubry;

Monsieur et Madame Jean Aubry et famille;
i

Monsieur Auguste Porte,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Henriette SCHWAB
née AUBRY

que Dieu a reprise à Lui mardi, dans sa 82e année, après une
douloureuse maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 avril 1986.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: 68, rue du Progrès.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 9099

Halle de gymnastique Corgémont
Mercredi 16 avril 1986 à 20 h 15

Expédition Suisse à l'assaut
d'un 8000 au Pakistan

Nanga-Parbat 8125 m
montagne cruelle

Conférence avec montagne
audiovisuel
Présentation: Raymond Monnerat,
membre de l'expédition
Entrée Fr. 8.—

Organisation:
Ski Club Corgémont (dans le cadre du 75e anni-
versaire de sa fondation)

GARAGE + CARROSSERIE
=̂DES ESSERTSEEE^

GRANDE EXPOSITION
M | $ j Irjrf  ̂il |

les 12 et 13 avril

<P 039/23 32 50
fTl brasserie ^1TERMINUS

La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 61

Fam. K. Abou-Aly

Nous recherchons

sommelière
pour notre saison d'été

Cherche à louer du 12 juillet au 8 août

caravane pour
| 2 personnes

rives du lac de Neuchâtel

| <p 039/26 59 65 après 21 h.

CUI, CUI, CUIR!
Tous salons cuir
Choix étonnant
Prix stupéfian ts

Meubles Graber - Serre 116

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

ses spécialités
I <p 039/28 49 98 - 39. me de

l'Hôtel-de-Ville
j 2300 La Chaux-de-fonds

¦ Votre véranda votre jardin d'hiveri
I Etude sur p lace et devis gra tu i ts , sans engagement I

I Y'  - '.' ^ÊÊ^̂ M Ĵ v> Coupon-réponse à retourner à: i

' I i îiuF J l <<S<[ R V V jjL M \\ llfê t̂̂ lirn k=* 
I m^<S<.<^><\ „, VERANDA Til I

DU CHRTGflU

/?- Schaller
jusqu'au 24 avril
Ouvert du mardi au dimanche
S-= 

Je désire être tenu au courant des acti-
vités de la Galerie du Château de Môtiers
Nom 
Prénom 
Profession 
Adresse : 

Renvoi à la Galerie du Château.
2114 Fleurier

Agence officielle: '
Garage de la Ronde 28 33 33
Le Locle: Garage du Midi 31 30 58
St-lmier: Garage Mérija 41 16 13
Saignelégier: Garage P. Sester 51 10 66

Monsieur
seul, sans charges, 65 ans, divorcé à son pro-
fit, bonne retraite, léger handicap (myopie),
propriétaire maison neuve F5 confort, rési-
dence à la campagne, région Franche-Comté,
affectueux, sérieux, aimant vie de famille,
enfants, cherche personne de 40 à 60 ans
environ, très sérieuse, affectueuse, aimant la
vie à la campagne et désirant y habiter, veuve
ou divorcée, enfants acceptés avec joie pour
'finir une vie heureuse ensemble. Si possible
possédant voiture.
Raphaël Pitoun, F-70200 Malbouhans
(Haute-Saône, France),
0 003384/20 83 45.

VW GOLF
GTI
1982

fr. 8900.- ou
fr. 210.— par mois

(̂ 037/62 11 41

Particulier cherche

terrain à bâtir
zone villa directement de privé
Représenté, <p 038/ 24 71 64

Magnifique

Citroën BX
16TRS

vitres teintées,
1984, 25000 km,
argenté-métalisé

Expertisée. Reprise
éventuelle

Fr. 315.— par mois
sans acompte

Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques
aux mêmes con-

ditions ou au
comptant.
M. Garau

rue des Artisans 4
2503 Bienne

<p 032/51 63 60

Fiat Regata
100 S

1984, fr. 9800.-
ou Fr. 230.-

par mois

<p 037/62 11 41
Nous construisons pour vous

villas préfabriquées
100% suisses, très économi-
ques, isolation de 1er ordre,
divers modèles.

Représentation:
0 038/24 71 64.

A vendre

Moto
Honda

125 XLS
Très bon état

(3 039/26 95 70

A vendre

Porsche
944

1982, 48000
km expertisée

(p 038 / 46 19 81

wmm PETITES mmm
—I ANNONCES —I

INDÉPENDANTE , part à la salle de
bains. <p 039/ 28 72 31, aux heures
des repas.

CHAM BR E, pour visiter: Parc 17, 3e
étaae.

ORGUE ÉLECTR ONIQUE Hammond
mod. 132 m, parfait état, très soigné,
prix intéressant. <p 039/ 28 73 13,
après 20 heures.

LAVE-VAISSELLE marque AMSA. Prix:
Fr. 300.-. <p 039/ 23 16 83, heures
des repas.

SALON CUIR, 1 canapé 2 places -f- 2
fauteuils. Fr. 800.-. <p 039 / 31 18 96
(heures repas).

ETABLI de menuisier. Georges Leuen-
Derger, La sagne, f> ujy / JI ai  o i.

CU IS INIÈ RE ÉLECTRI QUE Indesit.
Congélateur Bauknecht. 4 pneus montés
sur jantes alu. <p 039/31 22 08.

TÉLÉCOMMANDE 4 canaux. Ferrari
électrique 50 km/h. Buggy 80 km/h.
Au plus offrant. <p 039/31 25 05.

LAVE-VAISSELLE Thomson, 12 cou-
verts, Fr. 300.-, 2 petites tables de
salon genre mosaïque, Fr. 50.— pièce.
J9 039/28 78 91.

SERRE genre tunnel, couvert plastique
15 X 4,5 X 2,2 m. Citerne à eau 1000 I.
Remorque pour transport auto. Sommier
+ matelas 2 X 1,4 m. Bibliothèque. Bas
prix. (̂ 039/28 41 12.

I 

Tarif réduit Mt
85 et. le mot (min. Fr. 8.50)

annonces commerciales H

exclues ______¦



dimanche ÏÎIEILIEW[ISa(MJ &5Ha(D
^S& Suisse romande

8.45 Winnie l'ourson
9.05 Sauce cartoon
930 Corps accord

Préparation du salut au so-
leil , détente , salut au soleil.

10.00 Culte
11.00 Tell quel

Bâtiment : comment casser
les prix !

11.30 Table ouverte
Fonds Marcos : un blocage
historique.
Chaîne alémanique :

11.55 Hippisme
Coupe du monde, en Euro-
vision de Gôteborg.

12.45 The Orchestra
13.10 Téléjournal
13.20 Automobilisme

Grand Prix d'Espagne , en
Eurovision de Jerez.

15.30 Cyclisme
Paris-Roubaix , en Eurovi-
sion de Roubaix.

17.00 Téléjournal
17.05 Disney Channel
18.20 Vespérales

Ce que je crois, avec
G.-À. Chevallaz.

18.30 Actualités sportives
19.30 Téléjournal

A 20 h

Le tiroir secret
Série en six épisodes de Da-
nièle Thompson, avec Michèle
Morgan, Marie-France Pisier,
Mike Marshall , etc.¦ Un petit vent de folie souffle
sur l'univers de Colette Le-
marchand. Son troisième ma-
ri, qu'elle adorait, vient de
mourir dans un accident d'a-
vion. Toute la famille est réu-
nie après les funérailles.
Photo: Mike Marshall et Ma-
rie-France Pisier. (tsr)

20.55 Tickets de premières
Visite à Monthey ; Le Bal-
let de chambre suisse ; Un
film de Nelly Kaplan sur
Gustave Moreau.

21.50 Le défi mondial
Les rendez-vous manques.

22.40 Téléjournal
22.55 Table ouverte
0.10 Dernières nouvelles

Bulletin du télétexte.

fSÉÉë  ̂ France I

8.00 Bonjour la France
9.00 Emission islamique
9.15 A Bible ouverte
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.02 Télé-foot 1

Résumé de la 36e journée
du championnat de France,
division 1 ; Magazine sur
l'équipe de Saint-Etienne ;
Portrait de Jules Brocande ;
Priici=ntatir»n Hf> IVnninp H*». a VdWUMAUWU ww . wv.u ,.J*- **w

Corée du Sud.
13.00 La journal à la une
13.25 Sport dimanche

Automobile, moto.
15.30 Tiercé à Longchamp
15.45 Sport dimanche

Cyclisme : Paris-Roubaix.
17.35 Les animaux du monde

L'éléphant des oiseaux.
18.05 Pour l'amour du risque

Jennifer et son double.
Pour se maintenir en
forme, Jonathan et Jenni-
fer décident de faire de la
bicyclette. Au cours d'une
randonnée, ils se trouvent
séparés et le gangster Bar-
ney Steele et son frère en
profitent pour enlever Jen-
nifer.

19.00 7 sur 7
Invité : Claude Irabert, ré-
dacteur en chef du Point.
Après avoir été chef du
service politique à l'AFP,
Claude Imbert a été aussi
rédacteur en chef de l'Ex-
p r e s s  et de Paris-Match.

20.00 Le journal à la une

A20 h30

Le silencieux
Film de Claude Pinoteau
(1972), avec Lino Ventura,
Léa Massari, Suzanne Flon ,
etc.
Un physicien français, travail-
lant pour les Soviétiques, est
capturé par les services secrets
britanniques qui l'obligent à
dénoncer deux traîtres.
Durée : 115 minutes.
Photo : Lino Ventura. (fr3)

22.25 Une dernière
22.40 Sport dimanche sou-

Tennis à Dallas, finale.

^¦1̂3 France 2

9.00 Informations
Météo

9.10 Gym tonic
9.45 Les chevaux du tiercé

10.00 Récré A2
La chanson de Dorothée ;
Clémentine ; Mafalda ;
Zorro, etc.

11.30 Dimanche Martin
Entrez les artistes ; An-
tenne 2 midi ; Tout le
monde le sait ; Les deux
font la paire : Cas de cons-
cience; L'école des fans,
invité : A. Verchuren ; Le
kiosque à musique.

17.00 Le crime d'Ovide Plouffe
2e épisode.
Dans les années cinquante,
dans la basse ville de Qué-
bec. Après la guerre, la vie
a repris son cours. Que
sont devenus les enfants de
Plouffe ?

18.40 Stade 2
19.30 Maguy

Toutou, mais pas ça !
Les Bretteville sont partis
en vacances et Hélène a
confié son chien Rantan-
plan à Maguy.

20.00 Le journal
20.35 Maigret

et le marchand de vin
A Paris et à Beaune. Le
commissaire Maigret doit
retrouver l'assassin d'un
riche marchand de vin
bourguignon abattu à Pa-
ris, près du parc Monceau.

A22 H 15

Projection privée
Marcel Jullian reçoit Gilles Vi-
gneault.
On ne chante bien, disait Coc-
teau, que dans son arbre gé-
néalogique. C'est le propos de
cette Projection privée dont
l'invité 

^
est le chanteur québé-

cois Gilles Vigneault , et au
cours de laquelle seront évo-
qués le philosophe Gaston Ba-
chelard, les éenvains Queneau
et Giono ainsi que la canadien-
ne Antonine Maillet.
Photo : Gilles Vigneault. (tsr)

23.15 Edition de la nuit

\JËX France 3

9.00 Debout les enfants
10.00 Mosaïque

Spécial France-Algérie.
14.30 La pêche au gros
14.45 Ski de fond

Tournée des massifs.
15.15 Patinage artistique
16.20 Les Entrechats
16.40 Lucky Luke

Dalton City .
17.05 Génies en herbe
17.30 Décibels
18.00 Culture clap
18.30 RFO Hebdo
19.00 Signes particuliers

AvecJ. -L. Lahaye.
20.04 Muppet show

Diana Ross.

A 20 h 35

Les Arbrorigènes
Sculptures végétales, film de
C. Thibaut.
Les Arbrorigènes sont ces
sculptures végétales qui vien-
nent d'être exposées au jardin
des Plantes, à Paris. Elles sont
le résultat de la rencontre d'un
artiste, Ernest Pignon-Ernest
et d'un scientifique, Claude
Gudin.
Photo : les Arbrorigènes au
Jardin des Plantes. (fr3)

21.30 Aspects du court métrage
français

21.55 Soir 3
2230 I wake up screaming

Film de H.B. Humber-
stone (v.o. 1941).
Durée : 80 minutes.

23.50 Prélude à la nuit
Prélude, de Fauré, inter-
prété par L. Petitgirard.

Demain à (a TVR
12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot
14.00 Et l'art Haller
15.00 Escapades
16.00 Flashjazz

À̂ Suisse alémanique

8.30 Die 6 Kummerbuben
9.00 Télécours

10.00 Culte protestant
11.00 Au fait
11.55 Hippisme
13.20 Automobile

(chaîne romande).
14.35 Die 6 Kummerbuben
15.00 Dimanche magazine
18.00 Magazine littéraire
18.45 Sport
19.30 Téléjournal
20.05 DarUng Lili , film.
22.20 Kamera lâuft
22.45 Ein musikalisches

« Schreck-Mûmpfeli »
23.10 Au fait
0.05 Bulletin de nuit

ÂRD|̂  Allemagne I

9.30 Programmes de la semaine
10.00 Les premiers hommes
11.15 Par exemple
12.00 Tribune des journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Auf und davon!
14.15 Manuel Barrueco
15.00 Sport
17.20 Le conseiller de TARD
18.10 Miroir du monde
18.40 Lindenstrasse
19.10 Sport
20.00 Téléjournal
20.15 Tatort
21.55 Samuel Beckett
23.00 Golf
0.30 Téléjournal

^g  ̂
Allemagne 2

9.00 Programmes de la semaine
9.30 Messe

10.15 Berliner Stadtbahnbilder
11.15 Mosaïque
12.00 Concert dominical
12.45 Informations
13.15 L'architecture à la croisée

des chemins
13.45 Dimanche après-midi
16.20 Ein Mann will nach oben
17.20 Informations - Sport
19.00 Informations
19.30 Im«Rachen des Satans»
20.15 Le monde des années 30
21.10 Informations - Sport
21.25 Tennis
22.40 Faust-Symphonie, Liszt
0.10 Informations

r "J Allemagne 3

9.00 Telekolleg
16.00 Magazine des sourds
16.30 Votre patrie, notre patrie
17.30 Hallo Spencer
18.00 Admiral's Cup 85
19.00 Rendez-vous
19.30 Alcatraz, téléfilm.
20.20 Les ballets du Trocadéro
21.20 Lindenstrasse
21.50 Sport

<^0r Suisse italienne

10.00 Culte
En direct de Bellinzone.

11.00 Concert dominical
11.40 Musicmag

Sons et images
des années 80.

12.15 Un'ora pervoi
13.20 Automobilisme

Grand Prix d'Espagne.
14.00 Téléjournal
14.05 Ciao domenica!

Studio ouvert ; Tourisme
italien ; L'homme et
l'aventure, etc.

18.10 Nature amie
La saga des baleines.

18.45 Téléjournal
18.50 La Parole du Seigneur
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 La principessa Daisy

Téléfilm de W. Hussein.
22.00 Plaisirs de la musique
22.50 Téléjournal
23.00 sport nuit

Téléjournal

DJL I Italie I

9.25 Messe
11.55 Segni del tempo
12.15 Lineaverde
13.00 TG l'Una
14.00 Domcnica in...

14.35, 16.20 Notizie
sportive ; 15.35 Discoring ;
16.55 Visite du pape au
temple hébraïque de
Rome ; 18.20 gC minuto.

20.00 Telegiornale
20.30 Ellis Island, la porta delP

America, téléfilm.
21.50 La domenica sportiva
22.50 TG 1-Notte
23.10 Musicanotte
24.00 Football

Reflets d'une rencontre
de série B.

0.30 Tennis
Finale du tournoi WCA
de Dallas.

SCf I
C H A N N E  I 

8.00 Fun factory
10.45 Ivanhoé
12.00 Sky trax
14.35 US Collège football
15.55 Tennis, Coupe Davis
16.55 Transformers

Dessins animés.
17.30 The Eurochart top 50 show
18.30 Lost in space

Série de science-fiction.
19.30 Fantasy island

Série.
20.25 Mark , I love you

Film.
22.00-1.00 Golf

The Masters live.

*K 1
^̂  

La Première

Informations toutes les heures
(sauf à 10.00, 19.00, 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. 9.10
Messe. 10.05 Culte protestant.
11.05 Pour Elise. 12.30 Midi pre-
mière. 13.00 Belles demeures, de-
meures de belles. 14.15 Scooter.
17.05 Salut pompiste. 18.30 Soir
première . 18.45 Votre disque pré-
féré. 20.05 Du côté de la vie.
23.15 Jazz me blues. 0.05 Cou-
leur 3.

^4? Espace 2

9.10 L'Eternel présent. 11.15 Le
concert du dimanche. 12.55 Pour
sortir de soir. 13.30 Pousseofé.
14.30 Le dimanche littéraire.
15.15 Festivals et concours sous
leur bon jour. 17.05 L'heure musi-
cale. 18.30 Mais encore ? 20.05
Espaces imaginaires : images de
Mussolini en hiver. 22.40 Espaces
imaginaires. 22.40 Espace musi-
cal. 23.00 Décadrage. 0.05 Not-
turno.

Ŝ0> Suisse alémanique

9.00 Palette. 10.00 En personne.
11.30 Politique internationale.
12.00 Dimanche midi. 13.30 Le
coin du dialecte. 14.00 Arena:
Urwang, série de pièces policières
en dialecte (2e partie). 15.10 Sport
et musique. 18.00 Welle eins.
18.45 Parade des disques. 19.45
Entretien sur le tiers monde.
20.00 Doppelpunkt. 21.30 Bume-
rang. 22.00 Songs, Lieder, chan-
sons. 24.00 Club de nuit.

|*î|i France musique

9.10 Musiques sacrées. 10.00 Pro-
gramme proposé par J. Roy.
12.05 Magazine international.
14.04 Top laser. 17.00 Comment
l'entendez-vous? La dramaturgie
musicale. 19.05 Jazz vivant. 20.04
Avant-concert. 20.30 Orchestre
national et chœurs de la RTF:
œuvres de Stravinski , Rivier.
23.00 Les soirées de France musi-
que. 1.00 Bing Crosby et les croo-
ners.

|̂̂ Fréq»ence J«ra

9.00 Informations Radio' Suisse
Romande 1. 9.10 Dédicaces avec
Vicky et Jean-René. 11.00 Infor-
mations en bref. 11.05 L'apéro.
12.15 Informations jurassiennes.
12.30 Radio Suisse Romande 1.
18.45 Visa. 19.00 Animation.
19.45 Informations jurassiennes.
20.00 Résultats sportifs. 21.00 In-
fo Radio Suisse Romande 1.
22.30 Informations Radio Suisse
Romande 1. 0.00 Couleur 3.

ej|pil=> Radio Jura bernois

Semaine musicale, dès 11.15. 5e
concert populaire public en direct
de la salle Paderewski du Casino
de Montbenon , avec l'Orchestre
de chambre de Lausanne : Con-
certo pour basson et cordes, de
Jean Françaix, une œuvre étince-
lante , de tournure traditionnelle ,
puis de Gérard Boudry dans une
autre création de notre temps, le
Concertino pour trombone et
cordes de Lars-Erik Larsson.

Littoral et Val-de-Ruz
FM 90.4, Vidéo 2000
103.2, Basse-Areuse
91.7, Coditel 100.6

8.00 Concert. 9.00 Jazz.
11.00 L'odyssée du rire.
12.00 Midi-infos. 1230
Dimanche accordéon. 1330
Musicalement vôtre. 1430
Sport à la 2001. 17.00 Bulle-
tin. 17.05 Rock and roll.

18.00 Les titres. 18.05 Loup-
garou. 19.00 Journal du
soir avec résultats sportifs.
19.15 Magazine neuchâte-
lois. 20.00 Chant choral.
21.00 Musical Paradise.
23.00 Petit boulevard. 24.00
Surprise nocturne.

K^JTTOP  ̂ radh

D A PROPOS l l

La télévision doit-elle, pour retrouver une cer-
taine créativité, briser son propre carcan, en fai-
sant appel à un producteur qui lui est proche
mais extérieur ? On retrouve au générique de la
série, signée Claude Santelli, Pierre Grunblat, de
Hamster-Film, responsable aussi de *Série
noire» ? Il souffle ainsi sur le premier de six f i l m s
un vent de liberté, d'euphorie. (TF1 I mercredis
soirs)

Adapter des nouvelles est finalement une meil-
leure formule pour un fi lm de 75 minutes que de
s'attaquer à un roman. Une règle simple, disons
même simpliste qu'importe, le fait  comprendre:
Une page lue égale une minute de fi lm, non pour
tout y  retrouver, mais pour avoir, en partie autre-
ment, par des équivalences, le même sentiment de
plénitude. Et quand l'auteur s'appelle Maupas-
sant, on se dit une fois déplus qu'au XXe siècle, U
eut peut-être écrit pour le cinéma.

Homme fin et sensible, amoureux des beaux
textes qu'il sait faire vivre, Claude Santelli a
chosi dans l'œuvre de Maupassant des nouvelles
qui évoquent l'enfance. Mais pas cela seulement:
un milieu social, de bourgeoisie et de noblesse,
avec ses turpitudes, ses hypocrisies, ses conven-

tions (bien indiquées dans de brèves conversa-
tions, lors d'une confession, par la gêne de la
mère quand il s'agit de parler à sa fiUe de ce qui
l 'attend).

Jacques, coureur de jupons reconverti à
l'amour sincère, aime Berthe, mais son passé de
tromperies le poursuit Innocente et en apparence
primesautière, Berthe rejette le mensonge de son
milieu, par instinct, mais ne veut p a s  l 'oubli du
p a s s é  de son mari, lui préférant 'tout de lui». Et
ce atout» prendra la forme d'un f i l s  né d'une
femme morte en couches qui aima Jacques. Elle
se retrouve mère avant d 'être femme, l'accepte en
défiant les siens. Un beau portrait de femme.

PS. - On organise une fois déplus un concours
doté de prix séduisants, en six questions sur les
six films. L 'attente de la question a un mérite:
retenir les téléspectateurs devant un bloc publici-
taire. Elle en a peut-être un autre, indirect: favo-
riser le marché des magnétoscopes, car qui peut
revoir un enregistrement saura facilement trouver
la réponse. Publicité pour la publicité, incitation
à la consommation d'appareilscoûteux:laforme
vaut pourtant mieux qu'une publicité directe qui
s'intercale dans une émission... Freddy Landry

Six fois Maupassant
D AVOIR l ~i

Désonnais, «Projection privée», dont
on a enfin reconnu la grande qualité, sera
diffusée en alternance avec «Musiques au
cœur», un dimanche sur deux. Du coup,
l'émission bénéficie de quinze minutes
supplémentaires, ce qui lui permet
d'aborder des sujets plus nombreux, axés
autour d'un grand thème, et de recevoir,
en plus du grand invité, les propres invi-
tés de ce dernier. Mais que ceux qui
aimaient le côté intimiste de cette «Pro-
jection privée» ne s'alarment pas: rien ne
change de ce côté.

C'est le chanteur québécois Gilles
Vigneault qui inaugurera la formule enri-
chie de «Projection privée». Et il n'est
pas difficile de deviner qu'avec lui, le
grand thème de la soirée sera la langue
française ! Au cours de l'émission, on évo-
quera le philosophe Gaston Bachelard,
les écrivains Raymond Queneau et Jean
Giono, ainsi que la Canadienne Antonine
Maillet, le poète Jean Cocteau... ( A2, 22 h
15) (ap)

Projection privée:
une formule enrichie
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*&s/}& Suisse romande

10.45 Ecoutez voir
11.15 Corps accord
11.30 L'antenne est à vous

Groupement des Jeux
mondiaux de la paix.

11.45 Victor
Au restaurant.

12.00 Midi-public

AT3H25

Le petit docteur
Le flair du petit docteur.
Série avec Alain Sachs, Daniel
Duval , Blanchette Brunoy,
etc.
Georges Simenon a donné à ce
personnage un côté bien fran-
çais tout en soignant le décor :
silhouettes truculentes et ty-
pées évoluant dans le milieu
provincial où la vie s'écoule à
son rythme propre .
Photo: Daniel Duval. (tsr)

14.20 Hippisme
Coupe du monde, en dif-
féré de Gôteborg .

15.20 La rose des vents
Expéditions : Grand Nord .
Suisse italienne :

16.05 Basketball
Finale de la Coupe de
Suisse, Champel-Pully, en
direct de Genève.

16.35 Sauce cartoon
17.05 Jukebox heroes hit
18.45 Dancin'Days
19.20 Tirage de la loterie
19.30 Téléjournal
20.05 Maguy

Jamais deux sans quatre .
20.40 La patience de Maigret

Maigret revient de loin : en-
quêtant sur les agissements
d'une bande spécialisée
dans les «casses» de bijou-
terie , il a failli se retrouver
mis à la retraite anticipée.

22.10' Téléjournal
22.30 Sport
23.30 L'aventure sauvage

Film de S. Hayers (1966).
1.25 Dernières nouvelles

Bulletin du télétexte.

"i g j i  L France I

7.45 Régie française des espaces
8.00 Bonjour la France !
9.00 A votre service

10.30 Performances
11.00 Hauts de gammes

Spécial L. Laskine.
12.00 Flash infos
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le journal à la une
13.50 La séquence du spectateur
14.25 La croisière s'amuse

Le gros lot.
15.15 Astro le petit robot
15.45 Tiercé à Vincennes
15.55 Temps X
16.50 La dictée

Le maître adolescent.
17.50 Trente millions d'amis
18.25 Auto-moto

Moto : 24 heures du Mans ,
championnat du monde de
cross 500 cm3 à Payerne ;
Automobile : essais du
Grand Prix d'Espagne.

18.55 D'accord, pas d'accord
19.05 Les trois premières minutes
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une
20.30 Tirage du loto

A20 H35

L'affaire
Marie Besnard
Téléfilm en deux parties
d'Yves-André Hubert , avec
Alice Sapritch , Jacques Alric,
Véronique Silver , etc.
1" partie.
Relatée par le détail , la célè-
bre affaire Marie Besnard qui
défraya la chronique judiciaire
dans les années cinquante.
Photo : Alice Sapritch. (tfl)

22.05 Droit de réponse
24.00 Une dernière
0.15 Ouvert la nuit

Les Incorruptibles.
Banque privée.

1.06 Régie française
des espaces.

£Sfg5 France 2

10.25 Régie française des espaces
10.40 Journal des sourds

et des malentendants
11.00 Journal d'un siècle

Edition 1947.
12.00 A nous deux
12.45 Antenne 2 midi
13.25 Buck Rogers

Alerte au gaz.
14.15 Récré A2

L'empire des cinq ; Télé-
chat.

14.50 Les jeux du stade
Rugby, handball.

17.00 Les carnets de l'aventure
Little Karim.

18.00 Amicalement vôtre
Le coureur de dot.
Shelley Masterson est l'hé-
ritière d'une fortune colos-
sale...

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le petit Bouvard illustré
20.00 Le journal

A20 h 35
Champs-Elysées
Avec François Valéry, Nico-
letta , Chantai Goya, Victor
Lazlo, The Cure , Stéphane Ei-
cher , jeune espoir suisse , Par-
tenaire Particulier , l'Ecole de
danse de l'Opéra , Kim Basin-
ger, Brigitte Fossey, Jacques
Villeret , et la participation de
Robot Sico.
Photo : Stéphane Eicher. (a2)

21.55 Histoires de l'autre monde¦ L'anniversaire.
Série avec A. Ghostly,
M. Roccuzzo, F. Duke.

22.25 Les enfants du rock
Rock'n roll graffiti , avec
Martha and The Vandellas,
B. Bridge, un document
sur R. Anthony, J. Hal-
lyday.

23.30 Edition de la nuit
23.45 Les enfants du rock

La salsa, avec la participa-
tion de B. Lavilliers ; Sade
en concert à Londres.

CI M y France 3

11.45 Espace 3
Samedi-vision ; Chloro-
ph ylle.

13.15 Connexions
13.30 Espace 3

Hatari ; Cent ans d'innova-
tion ; Objectif santé.

16.15 Liberté 3
17.35 Fraggle rock
18.00 Télévision régionale
18.55 Croqu' soleil

Chipie Chic agence de
voyages.

19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale

Agenda bravo ; Actualités
régionales ; Magazine ré-
gional.

19.55 Les recetts de Gil et Julie
L'omelette alsacienne.

20.04 Disney Channel
Winnie l'ourson : Un p ique-
nique presque parfait ;
DTV : Automobile, spa-
niels; Bon week-end ,
Mickey : Mickey et Pluto au
Mexique, Papa est de sor-
tie ; Zorro : Zorro contre
Cupidon ; Donald Duck
présente : Don Donald;
DTV : Long tall glasses,
Léo Sayer ; Davy Crockett :
FortAlamo; DTV: You
can get it, Jimmy Cliff.

21.55 Soir 3
22.20 Dynasty

La réconciliation.
Blake et Daniel survivent à
l'accident d'avion , mais
leur pilote , McCann , est
blessé.

A23h05
Musidub
Spécial Henri Sauguet.
Il y a quelques mois, Henri
Sauguet avait reçu une équi pe
de FR3 pour évoquer sa vie de
musicien , de compositeur. Il
raconte son arrivée à

^ 
Paris ,

marquée par ses rencontres
avec Jean Cocteau, Pablo Pi-
casso, Darius Milhaud ; sa col-
laboration étroite avec le cho-
régraphe Diaghilev et sa créa-
tion de ballets très célèbres
comme La chatte.
Photo : Charles Imbert et Hen-
ri Sauguet. (fr3)

^^ 
'

^S*̂  
Suisse alémanique

10.00 Ein Mann bleibt sich treu
11.30 Pause
13.00 Télécours
14.00 Les reprises
15.15 Die Besten aus 1985
16.20 Téléjournal
16.25 Magazine pour les sourds
16.55 Tiparade
17.30 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Intro
18.55 Kalànder
19.30 Téléjournal - Sport
19.55 ... ausser man tût es
20.00 Auftakt
20.15 Parions que...
22.05 Téléjournal
22.20 Panorama sportif
23.20 Der Alte , série.
0.20 Bulletin de nuit
0.25 Jazz-in

^ARDj ^ Allemagne I

13.15 Programmes de la semaine
13.45 Those beautiful queens
14.30 Rue Sésame
15.00 Telefant
16.30 Vom webstuhl

zur Weltmacht
18.00 Téléjournal
18.05 Football
20.00 Téléjournal
20.15 Wilde Wasser, film.
22.00 Téléjournal
22.15 Wir mùssen dran glauben
23.45 Ein Kôder fur die Bestie

1.30 Téléjournal

^SJçS^ Allemagne 2

10.00 Programmes de la semaine
10.30 Chimie
11.00 Nos voisins européens
13.00 Cette semaine
13.30 Hockey sur glace
16.00 Ein Sachse in Osnabriick
16.30 Das Pferd , film .
17.25 Informations
17.30 Miroir des régions
18.20 Solid Gold
19.00 Informations
19.30 Unternehmen Kôpenick
20.15 Parions...
22.00 .Informations
22.05 Actualités sportives
23.20 Trommeln am Mohawk
1.00 Informations

[ " • a Allemagne 3

9.00 Telekolleg
15.30 Cours d'anglais
16.30 Telekolleg
17.30 Biotechnologie
18.00 Die Geschichte von den

neidischen Schwestern
18.30 Pionnier pour la justice

sociale
19.00 Ebbes
19.30 pays, hommes, aventures
20.15 Pour les 80 ans de Beckett

^N^# Suisse italienne

13.30 Tous comptes faits
13.40 Centra
14.40 II frottivendolo
15.00 Salades!
16.00 Téléjournal
16.05 Basketball

Finale de la Coupe Suisse,
en direct de Genève.

17.30 Musicmag
18.05 Scacciapensieri
18.30 L'Evangile de demain
18.45 Téléjournal
18.50 Tirage de la loterie
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 la battag lia délia Neretva

Film de V. Bulajic.
22.55 Téléjournal
23.05 Samedi sport

Téléjournal

RAI itaiie ;
9.30 Televideo

10.00 Trapper
Téléfilm avec P. Roberts.

Il.00 II mercato del sabato
12.00 TG 1-Flash
12.05 II mercato del sabato
12.30 Check-up
13.30 Telegiornale
14.00 Prisma
14.30 Sabato sport
16.25 Spéciale Parlamento
17.00 TG 1-Flash
17.05 II sabato dello Zecchino
18.05 Basketball
19.00 Le ragioni délia speranza
19.10 Prossimamente
19.50 Grisu il draghetto
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Serata d'onore

Avec P. Baudo.
Telegiornale

23.20 Anna Christie
Film de C. Brown.
TG 1-Notte

0.15 AnnaChristie
2e partie.

SK/ I
C H A N N E  I 

8.00 Fun factory
10.45 Ivanhoé
12.00 Sky trax
14.35 NHL ice hockey
15.40 International

motor sports 1986
16.45 Athletics

World cup.
17.50 Roving report
18.20 Movin' on , série.
19.10 Chopper squad , série.
20.05 Starsky and Hutch

Série policière.
21.00 Championship wrestling
21.55 The Ajax football spécial
22.30-1.00 Golf

The Masters live

^̂  I
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La 
Première

Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30,
7.30, 12.30 et 22.30. 9.10 Les
coups du sort. 11.05 Le kiosque à
musique. 12.30 Midi première.
13.00 Les naufragés du rez-de-
chaussée. 14.05 La courte échelle :
O' Positif. 15.05 Superparade.
17.05 Propos de table. 18.05 Soir
première . 18.20 Revue de presse à
quatre . 18.30 Samedi soir. 22.30
Journal de nuit. 0.05 Couleur 3.

Ŝ*̂  
Espace 2

9.05 L'art choral. 10.30 Samedi
musique. 11.45 Qui ou quoi ?
12.00 Le dessus du panier. 11.25
Jeu du prix hebdo. 13.30 Pro-
vinces. 15.00 Promenade. 15.45
Autour d'une chorale romande.
16.30 Au rendez-vous de l'His-
toire . 17.05 JazzZ. 18.20 Micro
espace. 20.05 Tenue de soirée.
22.40 Cour et jardin: Lucrèce
Borgia, de Donizetti , actes 1 et 2.
0.05 Notturno.

^N^# Suisse alémanique

9.00 Palette. 12.00 Samedi midi.
12.45 Zytlupe. 14.00 Musiciens
suisses. 14.30 Informations musi-
cales. 15.00 Les instruments de la
musique populaire en Suisse.
16.00 Ma musique. 17.00 Welle
eins. 19.15 Sport-télégramme;
musique populaire. 19.50 Les
cloches. 20.00 Samedi à la carte.
21.00 Sport : football. 22.15 Klein ,
aber fein. 23.00 Zweitagsfliegen.
24.00 Club de nuit.

France musique

9.10 Carnet de notes. 11.00 Mo-
ment musical : œuvres de Debus-
sy, Haydn , Saint-Saëns. 12.05 Dé-
saccord parfait. 14.00 Concert .
15.00 Le temps du jazz. 16.00'
Opéra . 19.05 Les cinglés du mu-
sic-hall. 20.04 Avant-concert .
20.30 Orchestre de Cleveland:
œuvres de Haydn , Brahms. 23.00
Les soirées de France musique:
orchestre du Concertgebouw
d'Amsterdam.

/ /^^V\ Fréquence Jura

6.10 Info JU. 6.30 L'info en bref.
7.10 Info JU. 7.30 L'info en bref.
7.45 Revue de presse. 8.00 Jour-
nal. 8.15 Coup de cœur. 8.30
L'info en bref. 8.35 Dédicaces.
11.00 L'info en bref. 11.05 L'apé-
ro. 12.15 Info JU. 12.30 RSR 1.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.45 Journal des sports. 19.30
Résultats sportifs. 20.05 Cou-
leur s. 22.30 Info RSR 1. 22.40
Bal du samedi soir.

f̂erP̂  Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 9.30
Joie de vivre avec Paul Neuen-
schwander et Anne-Lise Rima.
10.00 Samedi est à vous avec Mi-
chèle Bussy. 11.45 Mémento spor-
tif avec Loetsch et Flavio. 12.30
RSR 1, Midi première. 12.45 La
bonn' occase. 13.15 Musique et
chansons de chez nous avec Serge
et Jacky Thomet. 14.15 Gag à
fogo avec Michèle, Loetsch et

lavio. 16.15 RSR 1.

Littoral et Val-de-Ruz
FM 90.4, Vidéo 2000
103.2, Basse-Areuse
91.7, coditel 100.6

6.00 L'heure de traire. 7.00
Youpie c'est samedi. 8.00
Journal. 8.45 Naissance et
suite de Youpie, c'est
samedi. 10.00 Auto 2001.
10.30 Vidéo 2001. 11.00 Gros
Câlins. 12.00 Misi-infoa.
12.30 Humorale. 12.45 Jeu
de midi. 1330 Dédicaces.
14.30 2001 Puces. 15.00 Hit-

parade. 16.30 Magazine BD.
17.00 Flash Info. 17.30
Retransmission sportive:
Saint-Gall - Xamax. 18.00
La Chaux-de-Fonds - Bâle.
Les titres du journal du
soir. 19.15 Restons sportifs,
spécial du Salon Expo-Loi-
sirs. 23.00 Musique dou-
ceur.
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Les producteurs de «Tell Quel» nous ont habi-
tué à bien mieux que ce que nous avons vu ven-
dredi soir sur la concurrence exercée par des
entreprises étrangères (le plus souvent françaises)
dans le vaste domaine de la construction. Exem-
ples à l'app ui , les auteurs, MM. Arsever et Har-
tig, ont l'air de dire que, ce n'est pas sur les salai-
res et les matériaux que le Français domine le
Suisse, mais bien en ayant moins de fra is  géné-
raux, et en se montrant moins gourmand dans la
marge de bénéfices.

A les croire, l'ouvrier d'outre-Jura reviendrait
plus cher à son patron que l'ouvrier suisse à
Yverdon, par exemple. Et, sans en avoir l'air
l'industriel d'Epinal , aussi sage qu'une image de
ce lieu, explique ses succès par sa soumission à la
dure loi de la concurrence qui circule en France, à
obliger les constructeurs à fa i re  plus d'efforts que
leurs collègues suisses, pour rester compétitifs. Il
y a là un indéniable accent de vérité, qui ne
devrait pas choquer un observateur impartial.
Que ce soit dans le canton de Vaud, territoire de
l'enquête, dans les Montagnes neuchâteloises ou
dans le Jura, a-t-on toujours en effet le rapport
idéal entre le capital représenté par les machines,
la qualité et la quantité de la main-d'œuvre? Ce

ne sont tout de même pas les salaires seuls qui
rendent nos artisans plus chers que leurs rivaux
frontaliers! Puisqu'ils sont loin d'être les plus
hauts de Suisse ! Cela a déjà été dit dans nos Par-
lements cantonaux.

Ce que nous reprochons aux auteurs, c'est
d'être restés très superficiels. Rien n'a été prouvé
sans appel. Nous aurions aimé entendre un
ouvrier français décortiquer les composantes de
son salaire, prétendu pour le moins égal à celui
de son compagnon suisse. Pour la bonne raison
que le contraire a toujours été proclamé, aussi
bien par la FOBB que par les organisations
patronales.

Nous sommes restés sur notre faim. Et qu'en
est-il du respect des conventions, de l'application
des assurances? Tout cela est resté bien vague.
Une autre faiblesse de ce «Tell Quel» a été
l'absence d'une vérification, de la qualité de
l'ouvrage. Les atouts étrangers - matériaux
moins chers, rapidité dans la performance - ont-
ils été bien joués? Le client est-il content? Mes-
sieurs de «Tell Quel», il faudra vous remettre à
l'ouvrage. Vous n'avez fait qu'amorcer un débat
intéressant. Nous en attendons les péripéties.

André Richon

Un «Tell quoi» bien léger
n AVOIR i ~~l

Amateurs de frissons, ne regrettez pas le
départ d'Alfred Hitchcock et de ses «His-
toires extraordinaires». Avec cette nouvelle
série consacrée aux «Histoires de l'autre
monde» vous aurez votre lot d'émotions
fortes !

Comme l'expliquent les producteurs,
«un homme prend pour la réalité le
monde ensoleillé dans lequel il vit. Mais
il y a un autre endroit, un endroit dont
la frayeur de l'homme et l'angoisse de ses
cauchemars sont les frontières. Cela res-
semble tout à fait à la réalité... mais en
moins lumineux. C'est de là que nous
parviennent les «Histoires d'un autre
monde»...

Pour vous donner quelques exemples du
contenu des épisodes de cette série sachez
que nous verrons comment un millionnaire
achète par jeu l'âme de ses amis pour un
million de dollars, comment un scénariste
de télévision voit sa vie perturbée par son
répondeur téléphonique, comment un
jeune perd petit à petit son identité au
point de ne plus exister...

(A2,21h 55) (ap)

Histoires de l'autre monde


