
La Libye a désigné hier les bases de missiles nucléaires américaines en
Europe comme cibles de représailles, ajoutant qu'elle était prête à résister à
toute attaque américaine, au risque de déclencher une troisième guerre mon-
diale. Au même moment, les ministres des Affaires étrangères de la CEE se
sont retrouvés à La Haye pour une réunion d'urgence au terme de laquelle

trois séries de mesures ont été adoptées contre la Libye.

«Nous somme prêts à frapper l'Améri-
que au cœur même de son territoire. Des
groupes de guérilla et des commandos
suicides n'attendent aujourd'hui qu'un
signe pour déclencher des actions coura-
geuses qui poursuivront les Américains
un à un et leur porteront les coups les
plus rudes», écrivait hier le journal du
gouvernement libyen «Al Zahk al Akh-
dar». «La Libye choisira les objectifs
militaires américains, et particulière-
ment les bases de missiles nucléaires en
Europe, comme les premières cibles de
ses représailles», ajoutait le journal.

Le Ministère libyen de l'information a
cependant rejeté hier les informations
selon lesquelles Tripoli envisageait de
transférer les travailleurs étrangers dans

les casernes de l'armée et dans les princi-
pales installations pétrolières pour
empêcher toute attaque américaine con-
tre ces cibles. De source diplomatique,
on affirmait également lundi ne rien
savoir d'une telle opération.

Les ministres c^* Affaires étrangères
de la CEE se sont, quant à eux, retrouvés
à La Haye pour une réunion d'urgence
dans le but d'apporter une réponse poli-
tique commune au terrorisme et étudier
la situation provoquée par la crise améri-
cano-libyenne.

Dans le communiqué final pubnlié à
l'issue de la rencontre, hier en fin
d'après-midi, les «douze» se sont implici-
tement refusé à tout appui à une inter-
vention armée des Etats-Unis contre la

Libye en représaille contre les récents
attentats anti-américains.

Les ministres ont fait appel à la Libye
pour qu'elle se dissocie du terrorisme
international et ont. condamné «vigou-
reusement» les attentats comme ceux
contre le Boeing 727 de la TWA et celui
contre la discothèque de Berlin-Ouest.

Ils ont pas ailleurs décidé de prendre à
l'encontre de la Libye et, si nécessaire, à
l'encontre d'autres Etats clairement
impliqués dans le soutien au terrorisme,
trois séries de mesures concrètes».

Ces mesures sont de trois ordres:
• «restrictions de la liberté de mouve-

ment du personnel diplomatique et con-
sulaire,
• réduction du personnel des missions

diplomatiques et consulaires,
• plus de sévérité dans l'attribution

et l'établissement des visas».
Enfin , les «douze» de la CEE «rejet-

tent comme inacceptables les menaces
faites par les dirigeants libyens contre
des Etats-membres menacés qui encou-
ragent délibérément le recours à des
actions de violence et menacent directe-
ment l'Europe. Toute action de cette
sorte se heurtera à une réponse vigou-
reuse et appropriée de la part des
«douze», poursuit le communiqué.

A Washington, le président Reagan
doit encore rencontrer ses conseillers
dans la soirée pour discuter d'une éven-
tuelle action militaire contre la Libye,

(ats, afp, reuter)

IV*
Pour la vingtième fois, au moins, je pose la même question à un homme

d'affaires:
- Optimiste ou pessimiste sur l'avenir du Brésil? Cette dette énorme, dont

on nous rebat les oreilles, c'est un obstacle important au développement?
La réponse revient comme un leitmotiv:

Les masques, pas plus que les vivants, ne peuvent prédire l'avenir. Cliché pris au
Musée d'art régional de Paraty. (Photo Brandt ¦ Rezzonico)

- C'est un pays imprévisible. Depuis
des années que nous sommes ici, on croit
que cela va aller mieux. Le niveau de vie
s'élève un peu. Mais est-ce que cela va
réellement mieux? Pour la dette, cela n'a
pas grande signification. Les richesses
potentielles du pays sont tellement
immenses. Autant que l'intérêt peut être
payé, il n'y a aucun danger.
- Vraiment.
- Oui. Les banquiers ont prêté trop

facilement. D'ailleurs, comme l'a relevé
l'un d'eux: «Si tous les pays rembour-
saient ce qu'ils ont emprunté, que ferait-
on de tant d'argent, grand Dieu?
- Vous n'entrevoyez pas de dan-

ger?
- Le fossé se creuse entre pauvres et

riches. La classe moyenne n'est pas assez

importante, cela peut entraîner une
situation malsaine.

- par Willy BRANDT -
Avant la révolution monétaire et éco-

nomique entreprise par le président Sar-
ney, tous ceux qui avaient de l'argent
plaçaient tout en open. Ils s'auto-infla-
tionnaient. La reprise en main, si elle est
fermement appliquée, peut avoir des
résultats positifs.
- Les civils ont donc fait du meil-

leur travail que les militaires?
- C'est l'intelligence des hommes qui

compte. A la fin du régime militaire, il y
a eu des erreurs manifestes. On ne s'est
pas du tout soucié des problèmes

sociaux. Il fallait agir. Mais le général
Figueiredo n'était pas très doué. L'éter-
nel problème de la tête et des jambes!
D'autre part, on a trop vanté le génie
financier de Delfin Neto, qui a été beau-
coup trop célébré. En fait, le Brésil lui
est redevable d'une grande partie de sa
dette extérieure.
- Tancredo Neves, s'il avait accédé

à la présidence, aurait-il pu modifier
profondément le cours des événe-
ments?
- Il a été chanceux de mourir. Cela a

créé une espèce de phénomène-fusée. Il a
acquis une auréole qu'il n'aurait pas
obtenue vivant.
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Pire que le mal

®
Quand les Etats-Unis éternuent,

c'est toute l'Europe qui prend
f roid.

Depuis que, l'arme pointée sur
Tripoli, le doigt sur la gâchette,
Washington se sent des f ourmis
dans les doigts, les chancelleries
du Vieux continent f rissonnent
d'inquiétude.

Anticipant une réunion prévue
pour jeudi, les ministres du Mar-
ché commun se sont réunis
d'urgence hier à La Haye.

Off iciellemen t pour prendre des
mesures contre le terrorisme
in terna tional.

En f ait, pour s'eff orcer de désa-
morcer la crise qui, en Méditerra-
née, menace, sous prétexte d'un
conf lit restreint entre les Etats-
Unis et la Libye, de semer une
zizanie monstre dans toute la
région.

Une galère sur laquelle, tout
alliés des USA qu'ils soient, les
Européens ne veulent pas être
embarqués. Chef d'équipage dési-
gné pour le recrutement, le géné-
ral Walters s'en est d'ailleurs rapi-
dement rendu compte lors de ses
premières étapes londonienne et
germanique.

Nouvelle preuve du laxisme
européen f ace aux exactions du
colonel Kadhaf i? Lâcheté f ace aux
menaces de représailles p r of é r é e s
par Trip oli ? Crainte de perdre
quelques juteux marchés ?

Qu'importe, pour une f ois, les
raisons prof ondes des appels à la
modération lancés par les respon-
sables du Vieux continent à leur
f ougueux ami d'outre-Atlantique.
Même si leurs motivations ne sont
pas f orcément très reluisantes,
leur action est en l'occurrence par-
f aitemen t justif iée.

Que les attitudes du colonel
Kadhaf i aient de quoi agacer les
Occidentaux, c'est un f ait

Que sa politique étrangère en
f asse un adversaire dangereux de
l'Europe comme des Etats-Unis est
également indéniable.

Qu'enf in sa probable complicité
avec le grand terrorisme interna-
tional le ramène pour beaucoup au
rang de criminel est possible.

Le problème est qu'en cherchant
à extirper par la f orce militaire ce
chancre qui le blesse, le président
Reagan choisirait une f ois de plus
un remède qui très vite se révéle-
rait pire que le mal. Pour avoir
trop longtemps donné l'impression
de mépriser le monde arabe par
une politique pro-israélienne
inconditionnelle, les Etats-Unis
ont f ait f leurir au Proche-Orient
un anti-américanisme quasi viscé-
ral. Si bien qu'une agression con-
tre la Libye provoquerait inman-
quablement outre-Méditerranée
une colère populaire dont aucun
gouvernement de la région, quelles
que soient ses sympathies pro-
occidentales, ne pourrait négliger.

Toute attaque militaire contre
Tripoli n'aboutirait donc qu'à
f avoriser les desseins d'un Kadhaf i
dont le grand rêve est de dresser le
monde islamique contre l'Occi-
dent.

Roland GRAF
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Match de football de Tannée à La Chaux-de-Fonds
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Une chance à saisir

Suisse romande: le temps sera nuageux et
quelques faibles précipitations seront pro-
bables.

Suisse alémanique et sud des Alpes:
temps en partie ensoleillé par nébulosité
changeante.

Evolution probable jusqu'à samedi: sur
l'ouest et le sud, temps en général très nua-
geux et quelques précipitations. Améliora-
tion en fin de période.

météo

Voir en page Service

Mardi 15 avril 1986
16e semaine, 105e jour
Fête à souhaiter: Olympiade

Mardi Mercredi
Lever du soleil 6 h. 45 6 h. 43
Coucher du soleil 20 h. 20 20 h. 22
Lever de la lune 9 h. 48 10 h. 42
Coucher de la lune 2 h. 09 3 h. 01

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 751,22 m. 750,89 m.
Lac de Neuchâtel 429,63 m. 429,62 m.
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Simone de Beauvoir est morte
Ecrivain engagé et flambeau du féminisme

Ecrivain engagé, flambeau du féminisme, admirable mémorialiste; Simone
de Beauvoir, décédée hier à l'âge de 78 ans, a toujours été présente dans
l'actualité politique et culturelle contemporaine.

Compagne du philosophe Jean-Paul Sartre pendant plus d'un demi-siècle,
depuis leur rencontre en 1929 jusqu'à sa mort le 15 avril 1980, elle a mené avec
lui tous les combats de l'après-guerre contre l'ordre social établi.

(1947), elle ouvre la voie au féminisme
avec «Le Deuxième sexe», étude bril-
lante et audacieuse de l'image et des con-
ditions de la femme. Vingt ans plus tard,
elle consacre un essai à «La Vieillesse».

Le monde, qu 'elle parcourt le plus sou-
vent avec Jean-Paul Sartre, lui inspire
des reportages et documents, notam-
ment «L'Amérique au jour le jour»
(1948) et «La longue marche» (1957).

A partir de 1956, Simone de Beauvoir
entreprend la rédaction de ses mémoires:
«Mémoires d'une jeune fille rangée»
(1958), «La force de l'âge» (1960), «La

Née le 9 janvier 1908 à Paris, Simone
de Beauvoir connaît une enfance dorée
dans un milieu chrétien. En 1929, elle
obtient l'agrégation de philosophie et est
nommée professeur à Marseille, puis à
Rouen et à Paris.

Après la guerre, elle se consacre à la
littérature et à l'action militante et
effectue de nombreux voyages. Son pre-
mier roman «L'invitée», paraît avec suc-
cès en 1943. Deux ans plus tard, Simone
de Beauvoir fait représenter son unique
œuvre théâtrale, «Les bouches inutiles»
puis publie deux autres romans, «Le
sang des autres» et en 1947 «Tous les
hommes sont mortels».

En 1954, elle reçoit le Prix Goncourt
pour «Les Mandarins», tableau de l'élite
intellectuelle du quartier Saint-Ger-
main-des-Prés à Paris entre la Libéra-
tion et la guerre froide. Simone de Beau-
voir poursuit son œuvre romanesque
avec «Les Belles images» (1966) et «La
Femme rompue» (1968).

Après deux essais influencés par Jean-
Paul Sartre, «Pyrrhus et Cineas» (1945)
et «Pour une morale de l'ambiguïté»

force des choses» (1963), «Une mort très
douce» (1964) et «Tout compte fait»
(1972). Ses œuvres sont le témoignage
sensible et intelligent d'une existence
exceptionnelle, confrontée aux grands
mouvements intellectuels et politiques
du XXe siècle.

Avec «La cérémonie des adieux»,
parue en 1981, «Le Castor» relate les
dernières années du philosophe et leurs
conversations.

Aux côtés du mouvement de libération
de la femme, Simone de Beauvoir a
milité en faveur de la libération de la
contraception et de l'avortement et pré-
sidait depuis 1974 la Ligue des droits des
femmes.

Outre le Prix Goncourt en 1954, elle a
reçu le Prix Jérusalem en 1975, le Prix
d'Etat d'Autriche en 1979 et le Prix
danois Sonning en 1983. (ats, afp )

Un tournant vers la gauche démocratique?
Parti communiste italien

A l'issue de son 17e congrès, le Parti communiste italien des années 90
apparaît désireux de participer activement à la direction de l'Italie, et de
s'insérer dans la «gauche européenne» en adoptant des positions nuancées à
l'égard des deux grandes puissances.

Le secrétaire général Alessandro Natta, 68 ans, sort de ces assises avec
une nouvelle stature politique et personnelle. Artisan de la ligne modérée du
parti, approuvée en dépit de divergences minoritaires, cet homme effacé qui
assurait depuis juillet 84 la succession d'Enrico Berlinguer, a été reconnu
comme l'un des hommes fort du parti.

Il a notamment fait preuve d un grand
talent de médiateur, puisqu'après avoir
laissé s'exprimer librement durant les
huit mois de préparation et tout au long
des débats de Florence les divers cou-
rants du parti, il a réussi à présenter une
image unitaire du PCI, en obtenant sans
difficultés apparentes un accord sur les
57 thèses du congrès.

Applaudi après la lecture de son rap-
port d'ouverture, ovationné à l'issue de
son discours de clôture, il a été réélu à
l'unanimité à la tête du parti par le nou-
veau comité central élargi qui compte 30
membres de plus.

Les assises de Florence très attendues,
avaint été convoquées en juillet, au len-
demain de la double défaite électorale du
PCI aux élections de juin 85 (administra-
tives et référendum sur l'indexation des
prix et des salaires). Alors que les plus
optimistes attendaient le dépassement
de la démocratie chrétienne, le PCI oscil-
lait entre 28 et 30 pour cent des voix.
Aux élections européennes de 84, il avait
dépassé 30 pour cent, grâce à la vague
d'émotion soulevée par la mort d'Enrico
Berlinguer.

Le PCI lance des appels au Parti
socialiste italien, mais ne néglige pas
pour autant les autres composantes du
paysage politique et notamment la

démocratie chrétienne, M. Natta esti-
mant que le conflit actuel avec la DC
n'est «pas inscrit dans les astres».

Il a surtout souligné l'importance de la
«question catholique» en Italie. De l'avis
de nombre d'observateurs, c'est sans
doute sur le problème des alliances au
sein d'un gouvernement incluant les
communistes que M. Natta a été le
moins clair.

Au plan international, l'ambition du
PCI de faire «partie intégrante de la
gauche européenne» émerge clairement.
Ses dirigeants l'ont affirmée avec force.
Contestée par l'aile ¦ minoritaire pro-

soviétique du parti, conduite par M.
Armando Cossutta, elle n'en reste pas
moins le principal résultat de ces assises.

La tribune des délégations étrangères
en était sans doute la preuve la plus écla-
tante: pour la première fois une déléga-
tion du SPD ouest-allemand et une délé-
gation travailliste britannique avaient
été invitées, et siégeaient au premier
rang.

A l'autre bout de la rangée, les Chi-
nois, mais surtout les Soviétiques, n'ont
pas dû rester insensibles à ce détail, non
plus qu'au fait que «L'Unita» - organe
du PCI - n'ait pas publié jeudi le mes-
sage du PCUS au congrès.

Ils n'auront pas manqué de remarquer
aussi que le marxisme-léninisme n'a
j amais été évoqué au dix-septième con-
grès, et que, si la «nouvelle donne» sovié-
tique est un «facteur positif de change-
ment», la condamnation de la «politique
folle» de M. Reagan n'a pas été accom-
pagnée d'une condamnation des Etats-
Unis, (ats, afp)

Grève générale à Beyrouth
Pour protester contre les enlèvements d'enseignants

Une grève générale de protestation
contre les enlèvements d'enseignants
libanais et étrangers à Beyrouth-Ouest a
été totalement suivie lundi alors que le
déploiement d'une force-tampon autour
du camp de réfugiés palestiniens de Cha-
tilla (sortie sud de Beyrouth) était
reporté à mardi.

Tous les établissements scolaires et
universitaires du secteur à majorité
musulmane de Beyrouth ont fermé leurs
portes lundi pour protester contre
«l'anarchie qui règne à Beyrouth-Ouest
et les agressions répétées contre le corps
enseignant».

Depuis la fin du mois de mars, outre
l'enseignant français Michel Brian libéré
vendredi dernier, un enseignant irlan-

dais, Brian Keenan et deux Britanni-
ques, Leigh Douglas et Philip Patfeld,
sont portés disparus. Un enseignant liba-
nais chrétien, Georges Hanna, professeur
de physique à l'Université libanaise, est
également porté manquant depuis trois
mois. Trois américains enfin, Thomas
Sutherland, David Jacobsen et Peter
Kilburn, ont été enlevés il y a plus d'un
an.

Pour la première fois, le ministre de
l'Education Delim Hoss s'est solidarisé
avec ce mouvement et a appelé à la grève
dans son propre ministère. Le premier
ministre libanais Rachid Karamé et le
président du Parlement Hussein Hus-
seini ont également exprimé leur soutien
à cet arrêt de travail, (ats, afp )

Brésil: l'intelligence des hommes
Page 1 -^
- Mais c'est grâce à lui que le peu-

ple a été saisi par l'enthousiasme de
la démocratie, qu'on s'est lancé dans
des voies nouvelles.
- Vous savez le Brésil est le pays où

tout est possible. Régime militaire ou
régime civil. L'enthousiasme populaire
est d'ailleurs déjà retombé. A part le
coût de la vie, la seule question sur
laquelle on s'excite est celle de la cen-
sure. On a libéralisé, c'est bien. Mais
faut-il aller j usqu'à la licence comme
dans les Etats occidentaux. Une certaine
gauche y est favorable. Les milieux pro-
gressistes de l'Eglise catholique y sont
opposés.
- Voit-on poindre un personnage

de gauche qui pourrait galvaniser
l'opinion populaire?
- Le président Sarney est solide. Les

militaires le soutiennent. Mais dans un
pays qui compte des millions d'illettrés,
un démagogue peut obtenir des succès
imprévisibles.

Au demeurant, plusieurs politiciens
«nouveaux» sont déjà dévalorisés. Le
leader syndicaliste Lula n'a pas
d'audience nationale et sa réputation
s'est ternie. Fils d'une famille richissime,
Supplicy représente une gauche intellec-
tuelle proche de celle de Krivine en
France. De toute façon, ni l'un, ni l'autre
n'ont su organiser les syndicats en une
puissance forte.
- Reste donc le gouvereneur de

Rio, Brizzola.
- Celui-là est réellement populaire.

En tous cas dans son Etat. Mais il est
imprévisible. Il vise, semble-t-il, à un
nivellement par le bas, mais il a quelques

bonnes idées. Très simples, elles lui ont
valu beaucoup de popularité. Par exem-
ple, il a permis l'usage des ascenseurs
sans discrimination de classes sociales. Il
a fait construire des bâtiments scolaires
et y a fait inscrire son nom pour qu'on
sache bien qu'ils avaient été édifiés grâce
à lui. Mieux, il a ordonné que l'école soit
obligatoire et que tous les enfants qui la
fréquentent soient nourris. Le projet est
excellent. Le hic, c'est qu'on manque de
livres pour les élèves et qu'il y a une
immense pénurie d'enseignants.
- Et l'armée le regarde d'un œeil

favorable?
- S'il n'exagère pas, elle laissera faire.

L'homme est intelligent, habile. Il est le
seul qui soit capable d'unir l'opposition
et de trouver un terrain d'entente avec la
gauche catholique, qui est extrêmement
progressiste.

Brizzola est d'ailleurs assez étrange.
Les sociaux-démocrates européens, en
visite au Brésil, l'ont peu apprécié et ont
même refusé de le voir, mais il paraît
proche des socialistes portugais. Une
remarque en passant, il est millionnaire.
- Il dirigerait le Brésil vers un

communisme à la soviétique?
- Vraisemblablement pas. Le Brési-

lien n'est pas doctrinaire et il n'aime pas
l'encadrement politique. Il râle, mais il
descend rarement dans la rue. Il n'a pas
du tout une psychologie hispanique.
- Pour y voir plus clair, il faudra

donc attendre les élections des gou-
verneurs qui auront lieu en novem-
bre?
- Je crois. Si Brizzola, qui a l'air de

s'organiser pas mal avec ses amis,
emporte des succès, il faudra s'attendre à
des attaques contre les multinationales,

à des contestations sur le rembourse-
ment de la dette extérieure. Il s'opposera
énergiquement au rapatriement des
capitaux étrangers et il y aura des grin-
cements avec Washington.
- Très graves?
- Je ne pense pas. Je vois plutôt une

évolution vers un nationalisme plus cha-
touilleux, un renforcement vers la politi-
que de non-alignement. En fait, je lui
trouve une ressemblance avec Sékou
Touré, qui n'était, somme toute, pas le
Diable!
- Mais les jeux ne sont pas faits?
- Oh non! Sarney me paraît remonter

le courant. Et il y a des hommes à droite.
Malouf , par exemple, qui est jeune, intel-
ligent, ambitieux et qui, d'origine liba-
naise, a l'appui arabe.

« Jet Society»: p r opulsion
d'un grand procès a Paris

Les deux actrices Brigitte Bardot et
Catherine Deneuve, l'une ex-épouse,
l'autre ex-compagne du cinéaste Roger
Vadim, estiment que celui-ci «exploite
leur célébrité dans un but uniquement
mercantile»: elles lui réclament 200.000
FF (50.000 f rancs) de dommages et inté-
rêts à la suite de la parution de son livre
de souvenirs «D'une étoile l 'autre».

Elles ont chargé leur avocat, Me Gil-

les Dreyfus, d'assigner Roger Vadim et
les Editions NOl , éditeur de l'ouvrage,
pour atteinte au respect de la vie privée,
a indiqué lundi l'avocat.

Dans son livre, version expurgée de
celui récemment paru aux Etats-Unis
sous le titre «Bardot, Deneuve, Fonda»,
le réalisateur raconte par le menu ses
amours et ses années de vie commune
avec les deux actrices. Roger Vadim a
vécu avec B.B. de 1952 à 1957 et avec
Catherine Deneuve, avec qui il a eu un
f i l s, de 1961 à 1964.

Selon Me Dreyfus, les deux femmes
ont trouvé ce livre de souvenirs «long,
ennuyeux et médiocre». Mais surtout, a
ajouté l'avocat, elles se déclarent
«déçues par l'attitude de Vadim, qui
selon elles, exploite aujourd 'hui leur
célébrité actuelle dans un but unique-
ment mercantile», (ats, afp)

New York: la mafia règle ses comptes
Un responsable de la mafia américaine, M. Frank DeCicco, a été tué,

dimanche et un autre membre de l'organisation grièvement blessé, par une
bombe qui a explosé sous leur voiture, à New York, ont indiqué les autorités
locales.

M. DeCicco avait été désigné numéro deux de la famille Gambino, l'une
des plus importantes familles du crime organisé aux Etats-Unis, par son chef
John Gotti, selon ces sources.

L'ancien «parrain» présumé de la famille Gambino, Paul Castellano, et un
associé, avaient été abattus à la mitraillette en décembre dernier devant un
restaurant de Manhattan.

Le sergent de police Raymond O'Donnell a qualifié de «très puissante» la
bombe qui a tué dimanche M DeCicco et blessé grièvement son compagnon,
M. Frank Bellino, un membre présumé de la famille du crime organisé
Lucchese.

Le chef de la famille Gambino, John Gotti, est actuellement jugé en Cour
fédérale à New York, accusé d'avoir participé pendant vingt ans à des meur-
tres, attaques à main armée, opérations de racket, prêts usuraires et paris
illicites, (ats, afp)

Crimes de guerre

L'ancien secrétaire général de
l'ONU Kurt Waldheim, dans une
lettre adressée dimanche au pré-
sident autrichien Rudolf Kirs-
chlseger, a démenti les accusa-
tions formulées à son encontre,
contenues dans un dossier secret
des Nations Unies sur les crimes
de guerre, a déclaré hier Gerold
Christian, porte-parole de Kurt
Waldheim.

Par ailleurs, le Congrès juif
mondial a annoncé hier détenir
de nouveaux documents impli-
quant Kurt Waldheim dans une
série de crimes de guerre commis
en Grèce.

D'après son porte-parole, Kurt
Waldheim a transmis sa réponse
trois jours après que M. Kirschlse-
ger l'eut invité à commenter les
accusations contenues dans le
dossier, (ap)

Waldheim dément

Elle a passé
le témoin

B

Evoquez Simone: vous en réf é-
rez à Jean-Paul. «La» de Beau-
voir? Un accès au maître. Un
miroir.

Ce nom, outrageusement lié au
cœur mouvementé de Sartre,
éclate aujourd'hui. Simone de
Beauvoir est morte seule. Recon-
naît-on qu'elle a aussi écrit et
vécu sans tuteur?

Une vie pour mettre le je au
f éminin.

Adopter une langue qui laissât
un peu de place au f lux d'une pen-
sée diff érente.

Il ne f aut pas chercher de la
science-f iction ou de la prose sur-
réaliste dans les écrits de Simone
de Beauvoir. «Mémoires d'une
jeune f i l l e  rangée» ou «Le deu-
xième sexe» n'échappen t pas aux
viscères de l'expression. Est-ce
une aliénation que de centrer son
écriture sur son vécu ? L'œuvre
n'oublie jamais ses racines elle
est théorique, mais rarement ab-
straite. La preuve: elle devint le
nerf d'une révolution.

L'Intelligentsia de l'après-
guerre a accueilli cette nouvelle
plume comme une coqueluche.
Une Marie-Chantal qui raisonne.
Tiens! c'est f ollement excentri-
que. Mais l'onde de choc a dépassé
les coquetteries d'un ghetto. Puis-
que nous sommes là, à exister en
consciences autonomes et néces-
saires...

Je ne t'ai pas connue. Au mieux
qu'une f range de ce que l'on a
appelé tes excès f éministes.

Ton ref us de la maternité: mais
je sais qu'on ne peut pas tout
enf anter.

Ton ardeur cartésienne: quelle
meilleure arme pour sortir du
modèle de la muse et au pire de la
soumission aux f antasmes mascu-
lins?

Ton manque d'humour: tu n'as
f ait que choisir le ton de ta lutte.
Ton militantisme: enf i n! désor-
mais inf us, comme l'intinct, en
chacune d'entre nous.

Tu as f a i t  un long chemin.
Passé le témoin, à nous de prolon-
ger la voie. Où ? mais libres. Hom-
mes et f emmes pensent à toi,
recueillis.

Catherine ROUSSY

• PARIS. - «Je sais qu'un Carmel
existe déjà à Auschwitz; par contre je ne
connais pas les raisons pour lesquelles
l'existence de ce Carmel est mise en
question», a déclaré le cardinal Josef
Glemp, archevêque de Varsovie et pri-
mat de Pologne, de passage à Paris à
l'occasion du 150e anniversaire de la mis-
sion polonaise en France.

• LE CAP. - Elu lundi archevêque
du Cap par 500 prêtres et laïcs, Mgr Des-
mond Tutu, prix Nobel de la Paix 1984,
est désormais le chef de l'Eglise anglica-
ne de toute l'Afrique australe.
• ISLAMABAD. - La résistance af-

ghane a abattu près de la frontière
pakistanaise deux avions des forces
soviéto-afghanes, qui semblent préparer
une nouvelle attaque contre les résis-
tants dans cette région.
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Fabrique d'horlogerie en plein développement cher-
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un(e) employé(e) de
commerce qualif ié(e)
Préférence sera donnée à personne dynamique et
disponible, sachant travailler de manière indépen-
dante. Il s'agit d'un poste à responsabilités au profil
suivant:

— gestion du portefeuille clients
— facturation et formalités d'expédition
— correspondance générale.

La connaissance de l'anglais est indispensable, ainsi
que de bonnes notions d'allemand.

une employée de
commerce
dynamique, capable d'assurer l'ordonnancement du travail
et sachant travailler de manière indépendante, pour son

-département «boîtes» .
Nous offrons:
un travail agréable avec contacts humains
— une rémunération en rapport avec les postes
— d'excellentes prestations sociales.
Les personnes intéressées voudront bien adresser leur can-
didature avec curriculum vitae et photo à la direction de
Le Phare Jean d'Eve SA, Avenue Léopold-Robert 96,
2300 La Chaux-de-Fonds
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Nouveau

petit chalet
Chalet mobile en bois

avec ameublement
complet. 3 chambres,

WC/douche.
Dès fr. 22'740.-.

Emplacements dans
toute la Suisse, p.e.

Oberland bernois, tac
de Neuchâtel, valais etc.

WRIBEl
3322 Schonbùhl - Berna

031/85 06 95-99
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Son âge se situera entre 20 et 26 ans, domi-
cile exigé La Chaux-de-Fonds, conditions safa-

; riales en rapport avec les prestations appor-
.. '¦ '¦, tées à l'entreprise. . ¦ '

Faire offre' manuscrite avec certificats de travail, photo et
curriculum vitae sous chiffre EG 9222 au bureau de L'Impar-
tial, rue Neuve 1.4 è La Chaux-de-Fortds. ! j
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Entreprise de chauffage et ventilation du canton de Neuchâtel
cherche

un chef monteur
en chauffage et ventilation
capable de diriger nos équipes de montage et de s'occuper de
la surveillance des chantiers, des contacts avec les architectes
et les clients, des décomptes et de la facturation.
Ce poste conviendrait à une personne capable possédant une
grande expérience et munie d'un certificat de monteur ou de
dessinateur.
Nous offrons: un poste à grandes responsabilités, un travail
indépendant et un salaire correspondant aux capacités.
Les personnes ayant de l'initiative, le sens des responsabilités
et de l'organisation sont priées d'adresser leurs offres accom-
pagnées d'un curriculum vitae ainsi que tous les documents
usuels sous chiffre 87-1708 à ASSA, Annonces Suisses SA,
8, rue de Morat , 2500 Bienne.

Mécaniciens de précision
expérimentés dans le montage et la mise au point
d'automates d'assemblage, avec si possible connais-
sances en pneumatique.

Fraiseur
expérimenté, avec connaissances en CNC souhaitées.

stelcomatïci
2400 Le Locle. Prendre contact avec S. Butscher,
0 039/26 67 67,

Les pneus ne doivent pas être bon marché, mais de
qualité! Même sur chaussée mouillée.
Toujours plus de conducteurs font confiance à Pirelli.
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la ligne de la «série large 70»:

iSa î H jf JlrfwT it * "̂ Stâ  ̂ 1 9 
WÊË 

^̂ ^L^ÊÊB Bienvenue chez Pirelli! 
Grâce 

à 

notre 

pro-
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Bureau d'architecture
offre une place d'

apprenti
dessinateur
en bâtiment

Ecrire sous chiffre
GT 9182 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.
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Le tribunal des hommes libres
Baldwin, Boukowsky, Ionesco, Montand, Pliouchtch, et les autres

Alors que se déroule à Berne la conférence sur la sécurité et la coopération
en Europe (CSCE) et plus exactement la réunion d'experts sur «les contacts
entre les personnes», tout ce que le monde occidental abrite comme intellec-
tuels engagés est, depuis hier, également dans la capitale fédérale pour une
contre-conférence. Un grand acteur, Yves Montand, un dramaturge, Eugène
Ionesco, des écrivains, James Baldwin, Marek Halter, des écrivains dissi-
dents soviétiques, Leonid Pliouchtch, Vladimir Boukowsky, etc sont «simple-
ment» venus rappeler à leurs devoirs envers les droits de l'homme 35 déléga-
tions officielles d'Europe, d'URSS et des Etats-Unis. Dénoncer aussi les

«pseudo-accords d'Helsinki».

De gauche à droite, Eugène Ionesco, Marek Halter et Yves Montand. Histoire de
rappeler l'hypocrisie qui entoure nombre d'accords internationaux. (Bélino AP)

On . ne sait toujours pas si la con-
férence officielle, chargée de vérifier les
accords conclus en 1975 à Helsinki dans
le domaine des regroupements familiaux
en particulier, pourra s'ouvrir normale-
ment ce matin, faute d'un terrain
d'entente sur l'ordre du jour. Les Occi-
dentaux souhaiteraient une large publi-
cité autour des débats, soviétiques et
pays de l'Est s'y opposent fermement.

Mais à deux pas du palace Bellevue
transformé en Bunker, l'internationale
de la résistance et l'Institut Andrei Sak-
harov sorit";venùs rappellèr à l'opinion
publique que les fameux accords d'Hel-
sinki ne sont pas respectés, que derrière
le rideau de fer des milliers d'hommes et

Télégramme de Reagan
«Votre manifestation, en parallèle

avec la réunion de la CSCE sur les
contacts entre les personnes est une
contribution à la concrétisation du
processus d'Helsinki sur les droits de
l'homme», dit en substance le prési-
dent américain Ronald Reagan dans
un télégramme adressé à la contre-
conférence et lu par l'ambassadrice à
Berne, Mme Whittlessey. (Y.P.)

De notre rédacteur à Berne
Yves PETIGNAT

de femmes continuent à être déportés,
emprisonnés ou internés en asiles d'alié-
nés pour leurs idées. Durant trois j ours,
la contre-conférence entendra les témoi-
gnages de parents ou d'amis, à moins que
ce ne soient ceux de rescapés des prisons
ou des camps. Premier témoignage
émouvant, hier, celui de l'écrivain à
peine libéré, après 9 ans de prison, Ana-
toli Chtcharanski, par l'intermédiaire
d'une bande enregistrée. D'autres témoi-
gnages sont sortis spontanément de
l'assistance: celui d'une femme que n'a
pas revu sa sœur depuis quinze ans, celui
d'une autre qui attend un parent retenu
en URSS depuis 17 ans.

«Notre présence parle pour nous», a
expliqué l'écrivain et dramaturge d'ori-
gine roumaine Eugène Ionesco. L'auteur
du «rhinocéros» a violemment dénoncé
le silence qui , durant des années, a
entouré la violation des droits de
l'homme dans les pays de l'Est: «Comme
durant la période nazie, malgré les
témoignages, ils n'ont pas voulu savoir
ce qui se passait là-bas. Ils ont mis l'idéo-

logie au-dessus de la réalité... Il est tard,
très tard , mais une chance nous est
accordée pour que notre compassion
puisse agir.»

L'acteur français Yves Montand éga-
lement apporte son soutien à la contre-
conférence en assistant à la conférence
de presse d'ouverture. «Il m'est particu-
lièrement difficile d'être antisoviétique
sans être autirusse», a-t-il reconnu après
avoir effleuré «certaines erreurs que nous
commettons tous» et reconnu les mérites
de la démocratie américaine.

Pour l'écrivain Noir James Baldwin, il
y a cependant plus dangereux encore que
l'URSS pour nos sociétés occidentales:
les libertés tenues pour acquises dans le
monde libre ne sont pas à la portée des
Noirs. Même si la conférence porte
essentiellement sur les échanges de per-
sonnes en Europe, il en a profite pour
réclamer la liberté du leader sud-africain
Nelson Mandela.

«Nous ne sommes pas opposés à la
conférence officielle de la CSCE,» a
déclaré pour sa part le président de la
contre-conférence, l'écrivain d'origine
polonaise Marek Halter. L'auteur des
«mémoires d'Abraham» a expliqué qu'il
est du devoir des hommes politiques de
s'asseoir à la table des négociations pour
trouver des garanties à la liberté de leurs
concitoyens. «Mais c'est à nous, indivi-
dus, de les rappeler constamment à leurs
devoirs envers nos droits». Preuve que
les Américains voient plutôt d'un bon
œil la contre-conférence, on notait dans
la salle une forte présence de membres
de la délégation officielle et en particu-
lier l'ambassadrice à Berne, Mme Whit-
tlessey.

Y. P.

Le Prix Nobel
à Chtcharanski ?

«Nous allons, au cours de la
contre-conférence, demander
l'attribution du Prix Nobel de la
paix à Anatoli Chtcharanski», a
annoncé, lors de lai conférence! de
presse, l'écrivain Marek Halter.
Echangé en février, Anatoli Cht-
charask a passé neuf ans dans les
prisons soviétiques. Le mathéma-
ticien avait été condamné à treize
ans de camp pour avoir fondé un
groupe de surveillance des
accords d'Helsinki. (Y. P.)

Un coût de 16.500 francs
Retrait de Valentin Oehen de l'AN

Le retrait du conseiller national bernois Valentin Oehen du groupe parlementaire
de l'Action nationale-Vigilants coûte cher aux nationalistes. Kurt Rohmann, du
secrétariat de l'Assemblée fédérale, a expliqué hier que ce groupe devra rembourser la
moitié des 33.000 francs touchés à titre de dédommagements annuels. L'Assemblée
fédérale n'a toutefois pas encore reçu la lettre annonçant le retrait de Valentin
Oehen.

Dès réception de cette missive, le groupe nationaliste sera officiellement dissout.
Le nombre de ses membres ne s'élèvera plus au minimum de cinq. Les nationalistes et
les Vigilants ne pourront plus siéger dans des commissions du National. Ils n'auront
d'autre part plus rien à dire à propos de l'organisation des sessions.

Une loi du 17 mars 1972 règle le dédommagement que chaque groupe reçoit au
début de l'année parlementaire. Or celle-ci commence avec la session d'hiver. Les
nationalistes ne devront donc rendre que la moitié des 33.000 francs qu'ils ont touché,
soit 16.500 francs, (ap)

Pas d'entrée en matière au National
Droits de douane sur le mazout et le gaz

La commission des finances du
Conseil national, réunie hier à
Berne, a décidé par 14 voix contre 9
de préconiser à son plénum le refus
de l'entrée en matière sur le projet de
loi sur une majoration des droits de
douane sur le mazout et le gaz. Pour
la majorité de la commission, ce pro-
jet est une mesure fiscale isolée qui
ne s'intègre pas de manière organi-
que dans un programme d'assainis-
sement des finances.

Pour la commission, cette mesure,
essentiellement, est liée à un facteur con-
tingent, la chute du prix du pétrole sur
les marchés internationaux. Le Conseil
fédéral avait décidé le 27 février dernier
d'augmenter les droits de douanes sur le
mazout de 30 centimes à 4 francs pour
les cent kilos de brut et ceux sur le gaz de
10 centimes à un franc. Ces mesures
devraient rapporter des recettes supplé-
mentaires de 290 millions de francs à la
Confédération.

Le rapporteur de langue française, M.

Sergio Salvioni (rad-TI), et le président
de la commission M. Paul Zbinden (pdc-
FR), ont présenté plusieurs motifs à ce
net refus intervenu après plus de quatre
heures de discussion et un exposé du
conseiller fédéral Otto Stich. M. Zbinden
a notamment relevé que le souverain
avait déjà refusé un tel projet en 1975.
De plus, cette nouvelle décision du Con^
seil fédéral est intervenue après un refus
des Chambres de l'ICHA sur l'énergie.
Une telle mesure désavoue donc le parle-
ment.

Selon les rapporteurs, le projet de loi
ne correspond pas à ses objectifs et
l'argument de la protection de l'environ-
nement n'est pas pertinent dans la
mesure où on a renoncé à déterminer de
manière contraignante l'affectation des
sommes qui par cette mesure entreront
dans les caisses fédérales. Par ailleurs, la
pollution due au mazout est revenue en
1985 au taux qu'elle avait en 1950. Il est
faux de presser là où précisément un
effort à déjà été fait, (ats)

Bonjour, JVf. le p résident!
Surprise pour un couple d'agriculteurs vaudois

Philippe et Nicolette Kueffer , agricul-
teurs dans le hameau de Seppey-près-
Vulliens (VD) dans la région de Moudon,
ont reçu dimanche pres que à l'improvis-
te le président de la Corée du Sud Chun
Doo-Hwan, en visite privée dans le can-
ton de Vaud. Accompagné de son épouse
et d'une ribambelle de gardes du corps,
le chef d'Etat asiatique a visité durant
une heure et de fond en comble la ferme
des Kueffer. Ceux-ci avaient été avertis

deux heures à peine avant l'arrivée de
cet hôte hors du commun.

Le président sud-coréen ayant expri-
mé le désir de rencontrer un agriculteur
vaudois, un gendarme qui connaissait
les Kuef fer  a aussitôt pensé à eux.

Chun Doo-Hwan a débarqué diman-
che peu avant midi d'une Mercedes blin-
dée. Gendarmes vaudois et gardes du
corps présidentiels avaient auparavant
bouclé les alentours et un Coréen en
complet bleu s'était même employé à
balayer la cour de la ferme. Un peu
interloquée par cette invasion, la famille
Kuef fer  a été très vite mise à l'aise par le
président «extrêmement sympathique» et
curieux de tout, selon Nicolette Kueffer.

Explorant la f e rme  durant une heure,
Chun Doo-Hwan a pu voir l'écurie et
même la chambre à coucher! Visible-
ment intéressé par les abreuvoirs auto-
matiques pour le bétail qu'il a lui-même
fait  fonctionner, intrigué par la fontaine
qui dans la cour de la f e rme  coule cons-
tamment, le chef d'Etat a bombardé de
questions les agriculteurs par le biais
d'un interprète. Il les a notamment inter-
rogés sur leurs revenus et leur style de
vie, demandant si la fille et le f i l s  des
Kueffer auraient les mêmes droits sur le
domaine. ,

L'escale bucolique du président sud-
coréen s'est conclue en toute simplicité
autour du verre de l'amitié. Le président
n'était pas venu les mains vides. Il a
offert  aux Kueffer une belle étoffe de
soie dans un écrin orné de ses armoiries,
ainsi qu'une corbeille de fruits coréens.
Il a même laissé son briquet en souve-
nir! (ap)

Demandes d'asile à la baisse
Durant les trois premiers mois de l'année

Au cours des trois premiers mois
de l'année, les demandes d'asile
déposées en Suisse ont diminué de

36%. Il a été enregistré la venue de
1287 requérants contre 2007 pendant
la même période de 1985. La monta-
gne des dossiers en suspens a baissé
d'un millier d'unités, passant de
20.920 à fin décembre 1985 à 19.917 à
fin mars dernier. C'est ce qu'a indi-
qué hier le Département fédéral de
justice et police (DFJP).

De janvier à mars 1986, la Division des
réfugiés a traité 2637 demandes d'asile,
soit 60% de plus que l'année précédente.
Au total, 222 personnes ont obtenu
l'asile. La proportion des requêtes accep-
tées en première instance est donc de
12%. Par ailleurs, 808 demandes d'asile
sont devenues sans objet par suite de
retraits ou de départs de Suisse.

Les cas en suspens à la Division des
réfugiés ont baissé en raison du nombre
relativement faible de nouvelles deman-
des et de l'augmentation des dossiers
liquidés. A fin mars, en première ins-
tance, l'autorité de décision n'avait pas
encore statué sur 14.039 demandes d'asi-
les (15.387 en décembre).

(ap)

Les Suisses et la
défense nationale

Les Suisses se sentent de moins en
moins concernés par la défense natio-
nale. Telle est la conclusion publiée
hier à Kusnacht (ZH) par l'associa-
tion «Chance Suisse» qui s'est basée
sur une enquête réalisée en décembre
dernier auprès de 1022 personnes
habitant toutes les régions helvéti-
ques.

32% des adultes interrogés ont
déclaré que la Suisse ne méritait pas
particulièrement d'être défendue.
Une enquête similaire, effectuée en
1983 par le sociologue Karl Haltiner,
avait montré que seuls 21 % des Suis-
ses parta geaient ce scepticisme à
l'époque, (ap)

Bof et rebof
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Bâle : sa voiture allait être saisie

Très irrité par la perspective de voir sa voiture saisie par l'Office
des poursuites, un Bâlois de 50 ans a sorti son revolver et a tiré dix
balles sur son véhicule dimanche soir. Le tireur, qui était sous
l'influence de l'alcool, a pu être maîtrisé par un passant. Personne n'a
été blessé. Un mandat d'arrestation a été délivré contre le quinquagé-
naire irrascible, a indiqué hier le Ministère public de Bâle-Ville.

BERNE: BILAN
D'UNE EXPLOSION

L'explosion due au gaz qui, diman-
che, a complètement détruit un
immeuble situé dans le quartier de la
Lorraine à Berne a fait un mort et
huit blessés, dont une voisine victime
d'un infarctus. Hier matin, les équi-
pes de sauveteurs ont retrouvé un
cadavre complètement carbonisé. Il
devait être identifié dans la journée
comme étant celui de Mme Marie
Aegerter, âgée de 91 ans, qui était
portée disparue depuis dimanche.

Selon Sébastian Bentz, préfet du
district de Berne, les recherches ont
cessé avec la découverte du cadavre,
puisque les personnes manquantes se
sont annoncées dans l'intervalle.
C'est grâce à un stimulateur cardia-
que que portait la victime que l'iden-
tification a été possible.

LA DROGUE TUE À ZURICH
Un homme de 41 ans a suc-

combé à une trop forte dose de
drogue dans un hôtel du canton
de Zurich. La police cantonale a
indiqué hier que son cadavre a été
découvert vendredi. Sept toxico-
manes sont déjà décédés cette
année dans le canton de Zurich.

L'ANCIEN PRÉFET
DE LA SINGINE RE JUGÉ

La Cour de cassation pénale du
Tribunal . cantonal fribourgeois a
réjugé hier Willy Neuhaus, l'ancien
préfet du district de la Singine qui
avait été condamné le 4 décembre
dernier à six mois d'emprisonnement

avec sursis pour abus d'autorité,
faux, calomnies et diffamation. La
cour a acquitté l'ancien préfet de
l'accusation de faux et diminué la
peine à quatre mois avec sursis.

Les faits remontent à 1976. Lors de
l'inauguration d'un télésiège, un
poète singinois, Franz Aebischer, dis-
tribuait des tracts concernant l'ins-
tallation de places de parc. Il avait
été appréhendé par deux gendarmes
agissant sur l'ordre du préfet. Il avait
été molesté par les agents et gratifié
au passage de coups de matraque et
de spray somnifère.

Willy Neuhaus, qui avait donné sa
démission à la suite de cette affaire, a
demandé au Tribunal cantonal une
indemnité de 20.000 francs à titre de
réparation du tort moral et en cou-
verture d'une partie de ses frais de
justice. Les juges ont rejeté cette
requête. Un recours au Tribunal
fédéral de l'une des deux parties n'est
pas à exclure.

AUTEURS DU HOLD-UP
DE COIRE ARRÊTÉS

La police cantonale grisonne a
arrêté en ville de Coire les
auteurs du hold-up de deux mil-
lions de francs perpétré le ven-
dredi 4 avril dernier au détriment
des PTT.

La police cantonale des Grisons
a annoncé hier que six personnes
avaient été appréhendées dans la
nuit de dimanche à hier dans le
cadre de cette affaire. La plupart
de l'argent volé a pu être récu-
péré, (ats, ap)

Irritable, le monsieur...
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avec 

//  - \ [ \  1 I LuUU IIIwO |JVUI -̂  4 #fc^^— i I I \ vente de viande fraîche. / /  \ i \ / * kg mM #11 1JW 1— 2/ ) lv |potwfeu^ _̂^W^
^r i ^—^ nnn" tm itps n™ si icci ""sales avec produits frais! |

ï tmmmmmtetm Les satellites DENNER organisent de propres activités pour les produits frais, uans iuuieb IIUQ.QUUUUI —___r , _ 
y ffffipi;itT.rgaffifcj L J

Engageons

PERSONNEL FÉMININ
pour petits travaux soignés en ate-
lier. Formation par nos soins.
Bonne vue et habileté demandées.

(& 039/ 28 63 36, heures de
bureau.

Nous cherchons

cadre commercial
vente/ marketing

Le profil du candidat est le suivant:

Age: environ 30 ans.
Formation: école de commerce ou analogue.
Expérience de la vente et de la conduite du per-
sonnel.
Langues: bilingue, de préférence langue mater-
nelle allemande et excellentes connaissances
de français. !
Orientation: vente, marketing, informatique.
Goûts: créativité, contacts humains.
Entrée en fonction: au plus vite.

Nous offrons une situation d'avenir, avec promotion et signature
en cas de convenance.

Faire offres détaillées avec curriculum vitae, photo, copies de certi-
ficats, références et prétentions de salaire.
La plus grande discrétion vous est garantie.

¦ 

GRANUM SA
Systèmes de chauffage
à l'att. de M. Mouchet
Avenue Rousseau 5

2001 Neuchâtel

EMMEBHi
MIKRON HAESLER SA à Boudry/NE fait partie
du groupe MIKRON HOLDING, qui possède
cinq fabriques en Europe et aux USA. MIKRON
HAESLER SA, fabrique de renommée mondiale,
pour les machines transferts d'usinage, ainsi
que d'assemblage automatique, vend dans le
monde entier dans les secteurs: véhicules,
appareillage, robinetterie, serrurerie, équipe-
ments électriques, articles ménagers et de
sports, vidéo ordinateurs, etc.. cherche

monteur externe
CFC mécanicien machine, de 26 à 40 ans.
Expérience sur machines et bonnes connaissan-
ces des langues indispensables. Disposé à voya-
ger.

monteur-électricien
CFC électricien, de 20 à 25 ans, connaissances
d'allemand souhaitées, pour le câblage et la mise
en train de nos machines d'assemblage et usinage,
assurer le service après-vente.

préparateur
de travail
mécanicien avec de bonnes connaissances
d'usinage par enlèvement de copeaux, forma-
tion ESG ou équivalente, allemand souhaité.

L'activité consiste à déterminer la suite des opé-
rations et les moyens de production, calculer
les temps alloués, organisation et conseils à la
construction.

acheteur
employé de commerce «G», 28-40 ans, pour la
gestion des commandes, les relations avec nos
techniciens et fournisseurs.
Remplaçant du chef des «Achats».

Formation commerciale avec intérêt technique
ou vice-versa. Langue maternelle allemande,
bonnes connaissances de la langue française,
esprit de décision et d'organisation, contact
aisé.

Nous prions les candidats intéressés de nous
adresser leurs offres manuscrites accompagnées
des documents usuels, en mentionnant la réfé-
rence du poste, ou de fixer un rendez-vous avec
notre bureau du personnel.

MIKRON HAESLER SA 2017 BOUDRY
Ç3 038/44 21 41
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Nous cherchons pour le début mai

_ EMPLOYÉE
§ DE BUREAU
J La candidate devra répondre au profil
ĴJ~ suivant:
J^̂ 5 — esprit de méthode, sens de l'organisa-
iB S ,ion-
'*|̂ _. — goût pour les chiffres,
|2£ — bon contact social,

ĝ  — aptitude à travailler de façon indépen-
dante.

a 

Nous offrons de bonnes conditions
d'engagement (salaires, prestations socia-
les, autres avantages).
Pour tous renseignements et rendez-vous

La Chaux- <p 039/23 25 01 M. Monnet, chef du
de-Fonds personnel

fi A. QUINCHE&C IE S. A.
Nous désirons engager pour tout de suite
ou à convenir, un

mécanicien
faiseur d'étampes
(boîtes de montres)

Nous demandons une expérience de plusieurs années et offrons:
• place stable;

• travail intéressant et varié;

• horaire libre;

• salaire en rapport avec les capacités.

Les intéressés sont priés de prendre contact ou d'adresser leurs offres à:
A. QUINCHE & CIE SA, 106, rue de la Serre,
CH-2300 La Chaux-de-Fonds. 0 039/23 12 73.
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La tornade ? Un impétueux
ïSfl||PHBw moteur de 1,61 et une tech- i

M nique brillante: traction avant, à
m suspension sport, roues en Ê
m alliage léger, pneus «taille M
m basse». M
m Blanche-ou noire, ou rouge? Êm
m La carrosserie avec jupe fron- t̂i

fflffjfjHy taie et becquet! A l'intérieur: M
ïg&IÊÊm compte-tours, cockpit sport, m&m
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m ARI. m

fl If XR 2: la tornade blanche qui M
m n'a pas les fltëes noires et ne M
m voit jamais rouge... M
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On cherche un(e)

secrétaire-comptable
, bilingue français-allemand.

Horaire réduit.

Faire offre écrite à

Si VOUS
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront
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Jean-Pierre Rampai, flûte. Pierre
Pierlot, hautbois. Orchestre de
chambre Franz Liszt, dir. Janoe
Rolla.

CBS 12M 39772 (2 X 30). Numéri-
que.

Qualité technique: assez bonne.
Pour qui connaît les concertos de

Josef Haydn, le titre ci-dessus pourra
étonner. On attribue bien à l'auteur de
La Création, avec quelque doute, un
concerto pour hautbois et, plus rare-
ment encore un autre pour flûte mais de
là à en compter cinq réunissant les deux
instruments... L'explication est toute-
fois simple: il s'agit à l'origine de con-
certos pour la lira organizzata, sorte de
vielle dotée de petits tuyaux d'orgue.
Son remplacement par la flûte et le
hautbois n'a rien de gratuit, le composi-
teur lui- même ayant recouru à cette
solution dans ses Nocturnes.

Ces œuvres ensoleillées qui ressem-
blent fort à des divertimenti (quelques
mouvements ont été repris dans des
symphonies) sont jouées avec entrain et
légèreté par les deux solistes français et
l'ensemble hongrois. La prise de son
accuse malheureusement une certaine
sécheresse.

Mendelssohn et Spohr:
versions pour flûte des
Concertos pour violon
op. 64 et 47

Andras Adorjan. Orchestre Sym-
phonique de Radio Stuttgart, dir.
David Shallon.

Orfeo S 046831 A.
Qualité technique: assez bonne.
Faut-il condamner les transcriptions

quand le compositeur a clairement
défini les rôles ? Selon qu'on est inter-
prète ou auditeur, sans doute ne voit-on
pas cette pratique avec les mêmes yeux.
L'excellent flûtiste Adorjan s'est atta-
qué à un monstre sacré du répertoire:
l'op. 64 de Mendelssohn, adapté par W.
Popp au siècle passé. «Le système
Roehm, écrit le soliste, permet une plus
grande fidélité au texte original, et c'est
pourquoi j'ai corrigé la partie dans ce
sens et composé une nouvelle cadence».
Malgré ces améliorations, le résultat
demeure inégal, la flûte manquant par
trop de poids dans le premier mouve-
ment. L'andante central est toutefois
assez réussi et le finale plutôt convain-
cant. Sur l'autre face, le huitième con-
certo de Spohr, transcrit par Belcke,
supporte mieux la flûte mais cette fois
c'est la musique qui reste en deçà de
celle de Mendelssohn.

R. Strauss: Don Quichotte
Schoenberg-Monn:
Concerto pour violoncelle

Yo-Yo Ma. Orchestre Symphoni-
que de Boston, dir. Seiji Ozawa.

CBS IM 39863. Numérique.
Qualité technique: bonne.
Un chef-d'œuvre de la musique à pro-

gramme, le Don Quichotte de Richard
Strauss! On sait que ces «variations
fantastiques sur un thème chevaleres-
que* représentent une partition assez
redoutable tant pour le soliste (violon-
celle principal) que pour l'orchestre.
L'une des qualités des grands interprè-
tes est de faire oublier Tes difficultés et
sur ce plan-là, aussi bien Ma qu'Ozawa
et sa prestigieuse phalange n'ont rien à
craindre. Tout semble dosé, agencé à la
perfection et pourtant cela manque de
caractérisation, d'où une relative décep-
tion.

Pas de restriction, par contre, au
sujet du beau concerto pour violoncelle
de Schônberg, adapté (très) librement
d'un concerto pour clavecin du Viennois
Matthias Georg Monn (1717-1750).
L'auteur de Moïse et Aaron qui l'avait
offert à Casais devait le rassurer en ces
termes: «Il n'y existe aucune dissonance
que l'ancienne théorie harmonique ne
puisse expliquer, et il n'est atonal nulle
part».

J.-C. B.

Haydn: Concertos pour
flûte et hautbois

De 1 expérience à transmettre
Marcel Veillard, danseur

Après une retentissante carrière sous la direction des
plus grands chorégraphes, Marcel Veillard vient d'ouvrir
une école de danse classique à Neuchâtel-Serrières.
Soliste au Ballet de chambre suisse dirigé par Jean
Deroc, il est remarqué par Hans Meister, directeur de la
danse de l'Opéra de Zurich, où il signe un contrat. Pen-
dant deux ans il fait partie du corps de ballet et devient
soliste. Il est désigné pour prendre part au concours de
Moscou. Là il se retrouve seul concurrent suisse parmi
cent candidats. Ce concours lui vaut un contrat de soliste
au Ballet Gulbenkîan de Lisbonne. Du Portugal, il s'en va
à Anvers, au Ballet des Flandres, puis à Londres au Bal-
let Rambert.

Marcel Veillard a beaucoup dansé, beaucoup voyagé,
beaucoup appris, il parle quatre langues. Il ne quitte pas
la carrière, frustré, au contraire il est riche d'une grande
expérience qu'il veut transmettre.

Marcel Veillard dans son studio de Neuchâtel-Serrières.
(photo Schneider)

- La danse, pour vous ?
C'est une vocation. On ne commence pas la danse sur un

coup de tête !
- Pourquoi ce choix ?
J'ai ressenti la danse alors que je regardais une de mes

amies prendre ses leçons ! Dès cet instant les contacts que j'ai
eus avec la danse m'ont comblé.

- Comment avez-vous vécu le concours de Moscou ?
Ce fut une étape déterminante de ma carrière, qui démar-

rait. Viennent là de nombreux chorégraphes, directeurs de bal-
let. Ma présence à Moscou m'a valu un contrat de soliste au
Ballet Gulbenkian de Lisbonne. Au Portugal j'ai dansé sous la
direction de Jiri Kylian, Hans van Maanen, personnalités du
monde de la chorégraphie. Au concours de Moscou, j'ai pré-
senté des extraits de Casse-Noisette, de Coppélia, il s'agissait

Marcel Veillard et Mylène Rathfelder dans le pas de deux de
La Belle au Bois dormant.

de «pas de deux», Glynis Gass, danseuse anglaise, était ma par-
tenaire, et une œuvre moderne, en l'occurrence une musique de
Chostakovitch chorégraphiée par Mac Millan. A Moscou, tou-
tes les classes étaient ouvertes aux concurrents. Pendant deux
semaines, j'ai suivi les cours du Bolchoï, une expérience enri-
chissante.

- Après le Portugal ?
J'ai dansé à Anvers au Ballet des Flandres dirigé par les

sœurs Brabant, puis à Londres, au Ballet Rambert. Là j'ai tra-
vaillé sous la direction de Glenn Tetley. «Faire du moderne»
après la danse académique, c'était fantastique. Nous avons fait
des tournées internationales.

Ensuite, j'ai pris part à un gala de l'UNICEF à Belgrade
puis j'ai eu envie de revenir en Suisse, le mal du pays, je suis né
au Val-de-Ruz ! Je signe un contrat avec Patricia Neary à
l'Opéra de Zurich, Noureev était chorégraphe invité. Premier
accident. Je glisse sur scène et me déchire le ménisque !

Arrêt. Reprise. Activités partagées entre Zurich et Lon-
dres, et je m'installe à Berne, je signe un contrat avec Riccardo
Duse que je connaissais déjà pour avoir pris part aux Wagner-
festspiele à Bayréuth dont il était le directeur. Deuxième acci-
dent. A l'autre jambe ! Recyclage.

Marcel Veillard a dansé tous les ballets du répertoire
classique: Giselle, Don Quichotte, Raymonda, Là fille mal
gardée, le répertoire balanchinien. Il vient d'ouvrir une
école. L'enseignement n'est pas une nouvelle discipline
pour lui, il a enseigné déjà alors qu'il était au Portugal, et
à Berne, où il fut assistant du maître de ballet.

Il a une certaine idée de la danse qu'il veut harmo-
nieuse et raffinée. Il ne veut pas faire du «business», la
danse est discipline trop sérieuse. Il a ouvert des classes
pour enfants dès l'âge de 8 ans, (il faut que l'enfant soit
psychologiquement présent au cours, avant 8 ans c'est
trop jeune, dit-il), des classes pour adultes et pour toutes
personnes qui ont besoin de mouvement. Dans un avenir
plus ou moins proche, il envisage de former des profes-
sionnels. D.deC.

De Broadway au Met, il y a trois rues: ne les franchit pas qui veut !
Léonard Bernstein, compositeur et chef d'orchestre en tournée Ebel

Chef d'orchestre volcanique, composi-
teur intarissable, animateur, organisa-
teur, Léonard Bernstein est l'un des per-
sonnages les plus en vue de la musique
américaine. En lui confiant une tournée
de six concerts, tous originaux, Ebel a
choisi le haut de gamme culturel pour
célébrer à travers le monde le 75e anni-
versaire de sa fondation.

Léonard Bernstein est né dans le Mas-
sachusetts, en 1918. Enfance.? Pas
d'enfance, mais il avait des pianos. La
musique a toujours tenu la première
place dans sa vie. C'est en remplaçant,

Jeunesse et économie industrielle, expérience et génie musical, deux formes de talent
qui sont réunies à l'enseigne de «Ebel • Bernstein concerts». Léonard Bernstein et

Pierre-Alain Blum, PDG d 'Ebel, lors d'une récente rencontre.

au pied levé, le célèbre chef d'orchestre,
Bruno Walter, à la tête de l'orchestre
philharmonique de New York, super-
grand parmi les ensembles symphoni-
ques, que, du jour au lendemain, Léo-
nard Bernstein s'est imposé au monde
musical.

Quelques années après, il est nommé
directeur de l'Orchestre philharmonique
de New York, fonction qu'il abandonne
une - décennie plus tard. Son jardin
secret, c'est la composition. Heureuse-
ment, il poursuit sa carrière de chef
d'orchestre, d'une envergure internatio-
nale, comme invité. Il fait des tournées

en Europe, il est le premier Américain à
diriger l'orchestre de la Scala de Milan,
dans une production mémorable,
«Médée» de Cherubini, avec Maria Cal-
las.

Pour monsieur tout le monde, Léo-
nard Bernstein ? c'est le compositeur de
«West side Story», oeuvre qui marque
une date capitale dans l'évolution du
théâtre lyrique contemporain.

C'est un maître rompu à toutes les
disciplines. La «Neuvième» de Beetho-
ven, Berlioz, les symphonies de Mahler,
sous sa direction, autant de versions de
référence. Il sculpte voluptueusement la
matière orchestrale. Ni la musique clas-
sique, ni le jazz, folk, pop, n'ont de
secrets pour lui.

Il a écrit des symphonies, ballets,
musiques de scène, de films, des parti-
tions instrumentales pour piano, violon-
celle, flûte, cordes, percussion. Composi-
teur, pianiste, chef d'orchestre, comblé
dans tous les domaines,' il a tâté de
l'opéra, il y a trente ans déjà, avec un
petit acte «Trouble in Tahiti», ouvrage
qu'il remit sur le métier en 1983, avec
l'appui du Kennedy Center de Wash-
ington et du Houston grand opéra.

Léonard Bernstein parle le langage du
XXe siècle, voire l'argot de Manhattan,
sans renoncer pour cela aux classiques.
De Broadway au Met, il n'y a que trois
rues, mais ne les franchit pas qui eut !

Actuellement, Bernstein travaille à
une œuvre scénique «Lolita». Ennemi
absolu des systèmes, il rêve de nouvelles
formes de théâtre musical.

Comme René Char, il pourrait con-
clure: «méfiez-vous de moi, comme je me
méfie de moi, car je ne suis pas sans
recul!» D. de C.

Maria Carta la Sarde
à l'abc

àragemk *

Vendredi 18 avril à 20 h 30, Maria
Carta la Sarde chantera au théâtre abc
Sa venue à La Chaux-de-Fonds s'inscrit
dans une tournée suisse de Genève à
Zurich.

En quelques années, la présence de
Maria Carta est devenue familière aux
publics européens, à Paris elle chanta au
Théâtre de la Ville, fut le centre d'une
émission du Grand échiquier.

Maria Carta entre en sacène avec une
noble générosité. Sa beauté, résolument
tragique, émeut d'emblée. Ambassadrice
d'une île âpre, cette fille de paysans
chante depuis l'enfance.

Elle fait découvrir une tradition musi-
cale populaire basée sur le chant grégo-
rien. Son répertoire fait appel à de vieil-
les chansons, mais aussi à des chroniques
contemporaines qu'elle écrit et compose.

(DdC)

Le Rassemblement culturel
romand

Si quelques doutes avaient surgi
quand il a fallu se décider d'aller ou de
ne pas aller au sommet francophone de
Paris, une grande fê te  viendra les
balayer. Oui, la francophonie existe; elle
est même «plurielle» dit le président de
la Confédération Alphonse Egli, dans
un message qu'il écrit pour saluer le
sixième Rassemblement culturel
romand; sous l 'emblème de «Miroirs 86»
il se dép loiera en une vaste fê te  les 30, 31
mai et 1er juin prochains, dans la ville
de Bienne.

On annonce plus de 700 artistes pour
une centaine de manifestations différen-
tes; il y  aura du théâtre, de la danse, de
la musique, du cinéma, de la littérature,
des arts visuels, des spectacles pour
enfants, etc. Le programme détaillé sor-
tira sous peu.

«Le Rassemblement culturel romand
est une association qui a pour mission
de rassembler les forces de Suisse
romande pour une action permanente en
faveur de la culture, de la création artis-
tique, de sa diffusation et de sa conser-
vation», disent ses animateurs.

Réunissant des créateurs et des prati-
ciens des domaines des arts visuels, let-
tres, spectacle et musique, le RCR veut
susciter la création dans les meilleures
conditions possibles. Cela implique une
communication constante et de qualité et
une attention toute particulière envers
les médias. Ainsi, écrit M. Paul Vallot-
ton, «Il était du devoir de la Radio- Télé-
vision suisse romande, la plus impor-
tante organisation culturelle de notre
région de faire naître ce rassemblement,
de lui accorder et conserver son soutien».
Profession de foi qui se concrétise par
une réflexion commune, un dialogue
constructif. «Oeuvrer ensemble pour
mieux œuvrer seuls».

L 'édition de Bienne, lieu qui succède à
Territet, Lausanne, La Sarraz, Neuchâ-
tel et Fribourg, pour la sixième manifes-
tation, fournira effectivement une
matière dense aux médias de tous gen-
res.

Mais surtout, ce rassemblement qui a
choisi la séduction de grande fête, per-
mettra de redéfinir une identité.

M. Alphons Egli l'a bien compris,
signalant cette «manifestation ouverte à
tous, où la priorité est donnée au par-
tage et à une large diffusion des valeurs
communes aux Romands.»

Il poursuit: «La volonté de vivre et de
partager les innombrables facettes de la
culture romande montre une vision posi-
tive de l'avenir et une ouverture d'esprit
dont j e  me félici te particulièrement à
une époque où d'aucuns cèdent trop
volontiers à la tentation de l 'immobi-
lisme et du repli sur soi.»

Dont acte et soyez joyeux, les
Romands. Bonne fê te  à vous ! (ib)

Pour refléter la
francophonie



Aubry Frères SA Le Noirmont célèbrent
le centenaire de la montre West End

Au Moyen-Orient les plus modestes travailleurs se privent pour l'avoir

Bien avant que ce fut le cas pour toute une série de modèles et de grandes
marques de montres, West End, on ne s'en souvient peut-être pas assez, a été
l'une des montres suisses les plus imitées ! Relativement peu connue dans
notre pays et pour cause puisque la totalité de sa production est destinée à
l'exportation, la marque West End a toujours joui d'une excellente réputation
dans le monde horloger. Avec ses sœurs: Quenn Anne, Sowar Prima, Secun-
dus, etc.

C'est à l'occasion du centième anniversaire de West End Watch Co., «By
Aubry of Switzerland» aujourd'hui , que Aubry Frères SA au Noirmont
avaient convoqué hier une conférence de presse, occasion également de
reprendre contact avec le groupe et ses autres marques de montres ou de
diversification en robotique.

Cent ans d'histoire riche en événe-
ments valaient la peine d'être rappelés,
d'autant plus que ce «West End... par
Aubry» est une réalité qui remonte bien
des décennies avant que la maison du
Noirmont ne fasse l'acquisition de la
célèbre marque, en 1973.

NÉE D'UNE RÉUNION DE CRISE
Nous sommes en 1886, bien avant

qu'une jeune compagnie, basée à Bom-
bay ait seulement un nom. Sinon celui de
Arnold Amstutz qui avait quitté l'atelier
de son père à Saint-Imier pour à vingt
ans, aller faire fortune aux Indes.

Le jeune homme se préparait donc à
distribuer ses produits. Les premières
montres reçues pour le marché indien
n'avaient, elles non plus pas de marque.
Elles portaient simplement l'image de
«maman» Helvétia, telle qu'elle figure
avec sa lance, sur les pièces suisses de
cinquante centimes à deux francs, à cette
époque, on se souviendra qu'elle était
assise... Pour la Suisse, le symbole était
idéal. Pour les Indes cependant, il était
carrément catastrophique!

En effet, les religions notamment hin-
doue et islamique, interdisaient formelle-
ment l'utilisation de personnages comme

motif de décoration. Ainsi, 1 intégralité
de la première livraison était-elle inven-
dable et comme cela représentait prati-
quement l'entier du capital de la com-
pagnie, on devine la panique...

Rubrique économique:
Roland CARRERA

Un télégramme fut envoyé d'urgence
en Suisse afin de faire expédier en hâte
des cadrans de remplacement tandis
qu'une autre question restait posée: que
mettre à la place de l'Helvétie? Le
hasard voulut qu'un des participants à la
réunion de crise eut une réponse toute
prête; il rentrait de Londres et quasi
naturellement suggéra: West End.
Accord général , West End, symbole de
qualité et d'élégance dans une. bonne
partie du monde serait parfait. Ainsi
rebaptisées, les montres furent rapide-
ment vendues. Ce nom choisi en quel-
ques minutes a déjà servi l'horlogerie
suisse depuis plus de cent ans!

L'ASSOCIATION AVEC
AUBRY FRÈRES SA

Avant que les années 1970 ne réagitent
chez nous le spectre du chômage, les jeu-
nes gens souriaient avec condescendance
lorsque les vieux rappelaient les années
de crise vécues dans les années trente.

Le monde traversait alors une crise
économique profonde et la vente des
montres était tombée d'une façon dra-
matique. En 1932, la direction de West
End décida le moment venu de stimuler
les ventes par l'introduction d'une nou-
velle ligne, offrant la qualité à un prix
vraiment populaire.

Pour réussir ce tour de force difficile,
West End se tourna vers Aubry Frères
SA au Noirmont qui devint le fournis-
seur de la ligne West End Secundus. Le
succès fut éclatant. Sur cette lancée,

Aubry devint également le producteur
clé du légendaire modèle Sowar (qui
signifie guerrier, en Hindustani). L'asso-
ciation devenue progressivement plus
étroite allait déboucher quarante ans
plus tard sur l'acquisition de West End
par Aubry Frères SA.

LES DETOURS DE LA GUERRE
Pendant la Première Guerre mondiale,

dans laquelle la Turquie était alliée avec
l'Allemagne - l'Empire Ottoman on s'en
souviendra, comme de la légende du célè-
bre Lawrence d'Arabie , s'étendait de
Constantinople au Golfe Persique.
L'important corps expéditionnaire bri-
tannique et indien mis sur pieds à Bom-
bay sous le commandement d'un autre
personnage légendaire le Maréchal
Edmund Allenby en vue d'une attaque
en Mésopotamie (Irak actuel) allait se
fournir en montres: la troupe acheta
d'énormes quantités de West End , sur-
tout le modèle très réputé: une pièce
bracelet Queen Anne NO 3 15 lignes, ce
qui est une bonne dimension à l'appui du
slogan de l'époque affirmant qu'elle pou-
vait supporter les plus durs traite-
ments...

Avec cinquante mille montres aussi
fiables au poignet d'autant de soldats
britannique la marque allait rapidement
être connue dans toutes les régions du
Moyen-Orient, un nouveau et vaste mar-
ché était ouvert.

La Deuxième Guerre mondiale n 'a pas
démenti par la suite la réputation de la
marque. Encore que pour acheminer les
West End de la Suisse à Bombay, le
voyage par le Cap de Bonne Espérance
était tortueux, risqué et nombre d'envois
finirent au fond de la mer avec les
bateaux torpillés par les sous-marins
allemands. Divers règlements postaux,
comme celui des PTT suisses qui pre-
naient des paquets pour l'étranger à con-
dition de les emballer dans du jute, com-
pliquaient encore les choses: il fallait
récupérer des sacs de sucre et de café qui
rachetés par West End et lavés, permet-
taient de procéder aux livraisons de
montres.

Que ce soit du point de vue de la qua-
lité des West End ou de celui de l'anec-
dote sinon de l'aventure, la montagne
d'archives de la marque prouvent une
chose essentielle: West End et ses mon-
tres paraissent indestructibles! En route
vers le bi-centenaire. Le groupe Aubry,
né modestement voici trois-quart de siè-

Les-anciennes et les nouvelles. En concurrence directe avec les Japonais, ce n'est pas évi-
dent de tenir le coup: il faut  une marque, un produit, des distributeurs motivés pour vendre
p lus clier que Hong Kong et le Japon -prix ex-factory entre 45 et 150 francs. Ces montres-
mécaniques - sont toujours très populaires parmi les millions de travailleurs émigrés de
ces régions s'étendant de la Corne arabique jusqu'au sous-continent indien. Une nouvelle
collection est à l'étude avec un styliste de renom, en vue d'aboutir, éventuellement avec le
quartz, à une clientèle plus diversifiée, par exemple de fonctionnaires séoudiens, pakista-
nais (ou indiens, encore que l'Inde interdise les importations de montres hors de certaines
conditions). La Chine est également un important client de Aubry Fi-ères SA dont les
autres marques Doxa - spécifique des marchés de l'Est - Dogma et Ernest Borel, permet-
tent , elles, une diversification des débouchés. A noter encore qu'un travailleur émigré doit
«investir» près de deux mois de salaire pour se payer une West End de.nos jours. Et qu 'ils

le f o n t  tous ou presque...

cle, connaît toujours une croissance heu-
reuse qui lui permet de compter aujour-
d'hui parmi les principales entreprises
horlogères du Suisse avec cette particu-
larité: elle exporte 100% de sa produc-
tion dont 85% en mécanique. Et cette '
autre encore soulignée par le patron, M.
Marcel Aubry, président du conseil
d'administration: «Nous ne travaillons
pas avec les banques. Bien sûr, il y a eu
des moments où ce fut plus difficile que
d'autres de le faire, mais notre potentiel
financier nous permet de tenir le coup,
c'est important de le dire!»

D'autant mieux que des millions de
francs sont investis dans l'équipement de
l'entreprise et notamment dans sa
société diversification Esperus SA, bien
connue de nos lecteurs, fondée en 1963 et
qui fabrique et offre des systèmes de
robotique complets: robots d'assem-
blage, avec ses systèmes périphériques de
chargement et de déchargement, ses logi-

ciels (en service logiciels robots Esperus).
Des systèmes «hart et soft» taillés à la
mesure des demandes particulières, étu-
diés, développés pour répondre aux
besoins d'une clientèle exigeante, en
matière de productivité maximale, et
d'avance technologique.

The "QUEEN ANNE" WATCH
A THIN AND COMPACT KEYLESS LEVER WATCH.

AT EXCEPTIONAL LOW RATE.

HORS BOURSE #
A B

Roche h/jce 125000.—124500.—
Roche 1/10 12475.— 12400.—
SMH p.(ASUAG) 147.— 150.—
SMH n.(ASUAG) 636.— 660.—
Crœsair p. 1740.— 1770.—
Kuoni 31500.— 34000.—
SGS 7000.— 7025.—

ACTIONS SUISSES

A B
Crédit Fonc Neuch. 850.— 850.—
B.Centr.Coop. 1030.— 1030.—
Swissairp. 1980.— 1985.—
Swissairn. .1610.— 1640.—
Bank Leu p. 3950.— 4000.—
UBS p. 5270.— 5350.—
UBSn. 985.— 995.—
UBS b.p. 202.— 201.—
SBS p. 587.— 589.—
SBS n. 443.— 440.—
SBSb.p. 498.— 498-—
C.S. p. 3750.— 37^-—
C.S.n. 680.— 690-—
BPS 2460.— 2460.—
BPS b.p. 239.— 239-_
Adialnt. 5590.— 5500.—
Elektrowatt 3765.— 3775-—
Forbo p. 3650.— 3-r»90.—
Gaienicab.p. 720.— J™?--
Holder p. 5100.— 5000-—
JacSuchard 7875.— 7900.—
Landis B 2030.— 2030-—
Motorcot. 1450.— I450-—
Moeven p. 6525.— 6500-—
Buerhle p. 1780.— . 1790-—
Buerhle n. 405.— 4°0 —
Buehrle b.p. 495.— 49r>-—
Schindler p. 4020.— 3950.—
Sibra p. 660.— 67a_
Sibra n. 450.— **>¦—
U Neuchâteloise 1000.— iQ00.—
Rueckv p. 17500.— 17150.—
Rueckv n. 6550.— 6525.—

W'thur p. 6900.— 7300.—
Wthur n. 3400.— 3450.—
Zurich p. 7450.— 7800.—
Zurich n. 3490.— 3510.—
BBC1-A- 1880.— 1865.—
Ciba-gy p. 3925.— 3960.—
Ciba-gy n. 1880.— 1910.—
Ciba-gy b.p. 3100.— 3120.—
Jelmoli 3325.— 3350.—
Nestlé p. 8800.— 8850.—
Nestlé n. 4775.— 4770.—
Nestlé b.p. 1635.— 1635.—
Sandoz p. 11900.— 12100.—
Sandozn. 5075.— 5090.—
Sandoz b.p. 1885.— 1890.—
Alusuisse p. 740.— 745.—
Cortaillod n. 1950.— 1995.—
Sulzern. 3025.— 3055.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 164.50 164.—
Aetna LF cas 125.— 123.50
Alcan alu 61.25 60.50
Amax 28.50 28.25
Am Cyanamid 133.— 133.—
ATT 43.75 43.50
Amoco corp 119.— 118.50
ATL Richf 105.— 104.—
Baker Intl. C 27.— 26.75
Baxter 36.75 36.—
Boeing 110.50 110.50
Burroughs 122.— 123.—
Caterpillar 98.— 96.50
Citicorp 119.— 119.—
Coca Cola 196.50 194.50
Control Data 43.75 43.50
Du Pont 140.— 140.—
Eastm Kodak 115.50 114.50
Exxon 109.— 108.—
Gen. elec 148.— 146.—
Gen. Motors 166.— 164.—
Gulf West 117.— 115.—
Halliburton 45.50 44.50
Homestake 45.— 46.25
Honeywell 139.50 138.50

Inco ltd 29.50 29.25
IBM 291.50 291.—
Litton 165.— 162.50

'MMM 188.50 190.—
Mobil corp 58.50 58.—
NCR 85.75 87.—
Pepsico lnc 163.— 163.50
Pfizer 116.— 116.—
Phil Morris 125.— 123.—
Phillips pet 20.50 20.75
Proct Gamb 145.— 143.50
Rockwell 91.50 90.50
Schlumberger 61.50 61.—
Sears Roeb 90.50 90.50
Smithkline 176.— 177.—
Sperry corp. 107.— 109.—
Squibb corp 187.— 186.50
Sun co inc 91.— 92.—
Texaco 60.50 63.75
Warner Lamb. 102.50 101.—
Woolworth 148.— 147.50
Xerox 129.— 128.—
Zenith 46.— 46.—
Anglo-am 26.75 27.50
Amgold 139.— 145.—
DeBeerep. 14.50 14.75
Cona.Goldn 19.25 19.50
Aegon NV 82.— 85.50
Akzo 134.— 135.—
Algem Bank ABN 432.— 440.—
Amro Bank 76.— 75.50
Phillips 46.75 47.25
Robeco 69.— 69.25
Rolinco 62.25 61.50
Royal Dutch 145.50 146.—
UnileverNV 319.— 320.—
Basf AG 268.— 271.50
BayerAG 281.— 278 
BMW 485.— 490.—
Commerzbank 299.— 318.—
Daimler Benz 1215.— 1260.—
Déguisa 420.— 427.—
Deutsche Bank 734.— 749.—
Dresdner BK 407.— 422.—
Hoechst 265.50 265.—
Mannesmann 217.— 222.—
Mercedes 1050.— 1125.—

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1$US 1.88 1.96
1$ canadien 1.34 1.44
\£ sterling 2.71 2.96
100 fr. français 25.25 27.25
100 lires 0.1150 0.1300
100 DM 82.50 84.50
100 fl. hollandais 73.— 75.—
100 fr. belges 3.95 4.25
100 pesetas 1.22 1.47
100 schilling autr. 11.75 12.05
100 escudos 1.— 1.50

DEVISES
1$US 1.9050 1.9350
1$ canadien 1.3725 1.4025
1£ sterling 2.8175 2.8675
100 fr. français 25.85 26.55
100 lires 0.1205 0.1230
100 DM 83.05 83.85
100 yens 1.0710 1.0830
100 il. hollandais 73.70 74.50
100 fr. belges 4.06 4.16¦ 100 pesetas 1.29 1.33
100 schilling autr. 11.84 11.96
100 escudos 1.25 1.29

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or

$ Once 342.— 345.—
Lingot 21.300.— 21.550.—
Vreneli 142.— 154.—
Napoléon 140.— 152.—
Souverain 166.— 180.—

Argent
, $Once 5.40 5.55

Lingot 335.— 350.—
Platine

Kilo 26.600.— 27.100.—
CONVENTION OR

15.4.86
Plage or 21.700.-
Achat 21.290.-
Base argent 390.-

Schering 501.— 503.—
Siemens 601.— 605.—
Thvssen AG 156.— 156.—
VW 539.— 570.—
Fujitsu ltd 10.50 10.50
Honda Motor 12.50 12.50
Neccorp 15.— 15.—
Sanyo eletr. 4.40 4.60
Sharp corp 9.65 10.—
Sony 41.50 41.—
Norsk Hyd n. 36.50 36.50
Aquitaine . 69.50 75.50

NEW YORK
A B

Aetna LF & CASX 63'/i 63%
Alcan 31 Vi 31%
Alcoa 41% 41%
Amax ' 143/< 14H
Asarco 20'/i, 20'/4
Att 22.- 22V4
Amoco 59Ms 60%
Atl Richfld 53% 53%
Baker Intl 13% 14.-
BoeingCo • 56% 56%
Burroughs 63>/2 64 W
Canpac 13'/i 13.-
Caterpillar 49% 49VÎ>
Citicorp 60'/4 60'/4
Coca Cola 101% l03'/2
Crown Zeller 43% 44V4
Dow chem. 49% 49%
Du Pont 72'/a 72%
Eastm. Kodak 59% 59%
Exxon 55'/i 55%

¦Fluor corp 16% 17%
Gen. dvnamics- 85% 87M
Gen. elec. 76'/* 76%
Gen. Motors 83.- 84%
Gcnstar 40.- 40%
Halliburton 22% 22%
Homestake 23.- 23%
Honevwell 71% 72 V2
lnco ltd 15% 15%
IBM 149% 152%
ITT 44% 45%

Litton 82% &3%
MMM 98M 99%
Mobi corp 29% 29%
NCR 43% 46%
Pac.gas 22% 22%
Pepsico 83% 86%
Pfizer inc 5814 60.-
Ph. Morris 122% 64%
Phillips pet 10% 10%
Proct&Gamb. 76% 74%
Rockwell int 46% 46%
Sears Roeb 47% 46%
Smithkline 89% 90%
Sperry corp 52% 55%
Squibb corp 96% 97.-
Sun corp 46% 47%
Texaco inc 30% 31%
Union Carb. 22% 22%
USGypsum 70% 73%
US Steel 21% 20%
UTDTechnol 51% 51%
Warnr Lamb. 53% 52%
Woolwoth 76% 77%
Xerox 65% 67.-
Zenith 22% 24%
Amerada Hœs 20% 20%
Avon Prod 32% 34%
Chevron corp ZVh 39.-
Motorola inc 42% 47%
Polaroid 56'/i 57.-
RCA corp 63% 64%
Raytheon 62% 62%
Dôme Mines 7% 7.-
Hewlet-pak 41% 41%
Revlon - -
Texasinstr. 120% 126%
Unocal corp 21% 22%
Westingh e] 56!* 55%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO 
A B

Ajinomoto 1590.— 1590.—
Canon 1070.— 1060.—
Daiwa House 1360.— 1340.—
Eisai 1500.— 1600.—

Fuji Bank 1570.— 1560.—
Fuji photo 2010.— 1990.—
Fujisawa pha 1100.— 1140.—
Fujitsu 996.— 1000.—
Hitachi 804.— 811.—
Honda Motor 1140.— 1130.—
Kanegafuchi 595.— 595.—
Kansai el PW 2400.— 2390.—
Komatsu 475.— 480.—
Makita elct 1050.— 1120.—
Marui 2280.— 2330.—
Matsush el l 1420.— 1440.—
Matsush el W 1280.— 1290.—
Mitsub. ch. Ma 327.— 330.—
Mitsub. el 352.— 353.—
Mitsub. Heavy 381.— 381.—
Mitsui co 462.— 470.— '
Ni ppon Oil 985.— 1000.—
Nissan Motr 556.— 554.—
Nomurasec. 1900.— 1930.—
Olympus opt 1130.— 1180.—
Rico 927.— 922.—
Sank.vo 1380.— 1400.—
Sanyo élect. 415.— 418.—
Shiseido 1800.— 1850.—
Sony 3800.— 3780.—
Takeda chem. 1410.— 1440.—
Tokyo Marine 1190.— 1160.—
Toshiba 401.— 402.—
Toyota Motor 1410.— 1360.—
Yamanouchi 3340.— 3300.—

CANADA

A B
Bell Can 39.75 39.50
Cominco 14.— 14.—
Genstar 55.875 56.375
Gulfcda Ltd 16.— 16.25
Imp. 0ilA 46.25 46.125
Noranda min 18.75 18.50
Nthn Telecom 40.— 39.875
Royal Bk cda 32.50 32.25
Seagram co 76.25 77.—
Shell cda a 24.375 24.125
Texaco cda I 27.875 27.875
TRS Pipe 19.50 19.375

Achat IOO DM Devise
83.05 

Achat IOO FF Devise
25.85 

Achat 1 $ US Devise
1.9050

LINGOT D'OR
I 21.300-21.550

INVEST DIAMANT
Avril 1986: 218

(A = cours du 11.4.86) Les cours de clôture des bourses suisses sont
(B = cours du 14.4.86) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: — - Nouveau: 1904.81

mwm

PUBLICITÉ
agence générale I

de La Chaux-de-Fonds
Gilbert Sauser

Collaborateurs: j
Bernard Corti Claude Vidafi I

•0 039/31 24 40 @ 039/23 75 92 I
Toutes assurances, /

y compris TRANSPORT /
Un vrai service /

ASSURANcÈllllllllll
L. -Robert 58. S 039/23 09 23

2300 La Chaux-de-Fonds

• Un accord de principe est inter-
venu entre Ciba-Geigy SA, Nestlé SA
et Alcon pharmaceuticals Ltd pré-
voyant que les affaires d'Alcon en
lentilles de contact en Europe et en
Amérique du Nord seraient acquises
par Ciba-Geigy, a annoncé un com-
muniqué du groupe chimique bâlois. Cet
accord doit encore recevoir l'approtfation
des autorités concernées.

En deux mots
et trois chiffres
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Toyota Corolla Compact «p lus»:
multisoupapes, équipement BS^̂ ^BB^B
p/us r/cfie encore, fr. 73 980.-. _ BEBEEM

^
M

BHJjîs sssg&raslftl̂ l . c» .̂ _ '* • BMkî ^̂ ^̂  ' ' ,\ >̂ Nft̂ ®̂s ^̂ F vâfl 
MVA^̂ B .¦ .»̂ 3 .̂ Ŝ^̂ ^̂ ^K* M̂MWBMBBMMm B̂ ^̂ ^̂ ^̂ T^̂ ^^̂ BI S«§Nç'"Iï

Dons /e cas de /a Corolla Compact une conduite à la fols sportive et crémaillère précise. Grâce à une rapport coût/utilité.
1300, «plus» signifie que l'équipe- confortable. Son moteur transversal étonnante habitabilité, 5 personnes Corolla 1300 Compact «plus»
ment de base, déjà cossu, est avant, 1,3 litre, 12 soupapes, 75 ch, voyagentàl' aise danscette compacte. (à équipement spécial): 3 portes,
devenu plus riche encore. Or, lui donne une fougue incroyable, pour Quelques gestes suffisent pour la 5 places, 4 cylindres

 ̂
1295 cm3,

comme il n'y aura qu'une série une consommation extrêmement ré- transformer en une deux places à 55 kW (75 ch) DIN, 12 soupapes, ___^_^^_____
limitée de Corolla Compact «plus», dulte (6,3 1/100 km, selon normes soute géante, facilement accessible 5 vitesses, fr. 13980.-; en version FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR
vous devriez vous rendre d'autant OGE). par le hayon s'ouvrant jusqu 'au pare- à S portes, fr. 14 480.-. îm îô ™™™
plus vite dans l'agence Toyota la Et elle a plein d'atouts en plus: boîte chocs. Avec son équipement Toyota Corolla 1300 Compact DX: 3 por- 
. » « i- .. J« i_ - j  L n. 1 * ±- i.. . Z rTi 1 T J TTor ' i TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL 062-679311.plus proche. a 5 vitesses entièrement synchrom- de base et son attrayant équipement tes, 5 places, 4 cylindres, 1295 cmJ, ¦̂ .n.i. M _O_ "̂  m.Le tube de la saison: sées, suspension à roues indépen- supplémentaire , cette Corolla «plus» 55 kW (75 ch) DIN, 12 soupapes , I 

 ̂y f j  | A
Çprglla Compact «p lus». dantes devant et derrière, double série spéciale est à la fois une voiture 5 vitesses, fr. 13 390.-; en version à I V^ 1 V^ I f^
La Corolla Compact «plus» garantit circuit de freinage et direction à de sport et de transport, à l'excellent S portes, fr. 13 890.-. Le N° 1 japonais

Agence principale: La Chaux-de-Fonds: M. Grandjean S.A., Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107, Tél. 039/236444/45

Agences locales: Corgémont: Garage Moderne, C. Guillaume, Tél. 032/9710 61 - La Chaux-de-Fonds:Tarditi, Tél. 039/28 25 28 - Le Locle: R. Brulhart,
Garage du Crêt, Tél. 039/3159 33 - Saignelégier: Ch. A. Frésard + S. Cattin, Tél. 039/5112 20 

Î RPi^̂ ^̂  26 43 45 |̂||
[Mpnfe A/leyer- ï
[PpWffml Franck i
LUJL ^̂ ^XL̂ ^̂ yuijB Avenue Léopold-Robert 135 ll|l<J

Outillage spécial 111 11 111 j
et de précision SA j ||jj j j  H|

Entreprise bien implantée dans le monde cherche pour son
usine à La Chaux-de-Fonds

mécaniciens
connaissant le fraisage CNC '

mécaniciens
connaissant le tournage CNC

mécaniciens
connaissant l'électro-érosion

mécaniciens
connaissant la fabrication de moules

Nous offrons: places stables et prestations sociales d'une
grande entreprise.
Veuillez adresser vos offres manuscrites à l'adresse suivante:

PSW, rue de la Confédération 27,
2300 La Chaux-de-Fonds ou téléphoner
durant les heures de bureau au
039/26 03 46 ou à M. D. Gerber dès
19 heures au 039/26 73 61.

1 OFFRES D'EMPLOIS 1
THERMOCOMPACT SA - Genève
Entreprise de galvanoplastie spécialisée dans
les métaux précieux cherche

chef d'atelier
galvanoplaste (CFC)
Date d'entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre à: THERMOCOMPACT SA 8, rue
de la Bergère, 12 17 Meyrin 2, Cp 022 / 82 81 3 1

Fr. 3 000—à
Fr. 30 000—

Prêt
comptant

pour salariés, sans
garantie, dans les

deux jours. Discrétion
absolue. Renseigne-

ments: de 8 à 12
heures et de 13 à 18

heures.

0 027/22 86 07.
Michel Georges.

Nous engageons:

OUVRIERS - OUVRIÈRES
pour divers travaux de décoration
sur mouvements d'horlogerie.

Travail propre et soigné.

Les personnes non qualifiées
seraient mises au courant.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Egatec SA, 2720 Tramelan, rue
du Nord 10, Cp 032/97 41 92.

Nous engageons:

1 électricien
maîtrisant bien les tableaux et câblages
électriques, qui serait formé comme
monteur pour la construction d'appareils
de levage et pour le montage extérieur
en Suisse romande + responsable du
service dépannage.

7 électricien-
mécanicien
qui serait formé comme monteur
d'appareils de levage en usine et à
l'extérieur.

Nous offrons un travail très varié au sein
d'une équipe jeune et dynamique.
Faire offres avec prétentions de salaire à:
SPONTA SA.
Manutention et agencement industriel,
Boudry. # 038/42 14 41.

Nous cherchons à temps complet:
Poste 1

facturière
ou employée aimant les chiffres et connaissant les chiffres
et connaissant les fournitures d'horlogerie.

Poste 2

jeune fille
terminant l'école fin juin pour être formée comme fournitu-
riste et facturière.

Téléphoner pour un rendez-vous à:
MIREMONT SA - Locle 44, 2304 La Chaux-de,Fonds
# 039/26 01 01



Moins d'un mois après Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds vivra l'espace
d'une soirée à l'heure du football. La demi-finale de Coupe de Suisse oppo-
sant La Chaux-de-Fonds à Sion, aujourd'hui dès 20 heures, à La Charrière
mobilisera toute une ville, une région, un canton. Vingt-deux ans après les
Eichmann, Antenen, Skiba et autres Morand, Leuenberger, le capitaine
Roger Laùbli et ses coéquipiers tenteront d'arracher une qualification pour
la finale fixée au lundi de Pentecôte 19 mai sur le Wankdorf bernois.

Devant une affluence que l'on espère record (deux à trois mille Valai-
sans sont attendus), les «jaune et bleu» vont au-devant d'une tâche très dif-
ficile. Dans le coup tant pour le titre que pour une place UEFA, les Sédu-
nois possèdent une meilleure équipe en valeur pure et impressionnent par
leur maîtrise collective. Mais la Coupe reste une aventure. Ce ne sont pas
les joueurs de Grasshopper, battus à La Chaux-de-Fonds, qui nous contre-
diront. Bernard Challandes et son équipe possèdent une chance. Il s'agira
de In saisir tout de suite. 

Tout le monde a mis la main à la pâte
pour assurer le succès de cette rencontre.
Les jardiniers de la ville ne sont pas
demeurés en reste. La rencontre de
samedi face à Bâle avait laissé des tra-
ces. La première moitié du terrain est
réparée et roulée. La seconde le sera
aujourd'hui même. Histoire de permet-
tre aux 22 acteurs de présenter un spec-
tacle digne de ce nom.

UN COURONNEMENT
Revenu à la compétition avec succès

après une interruption de plusieurs mois
due à une déchirure des ligaments croi-
sés du genou, Raoul Noguès sera l'une
des pièces maîtresses du FC La Chaux-
de-Fonds. Le numéro 10 a gagné deux
Coupes de France avec Marseille et
Monaco pour une perdue avec Saint-
Etienne.

Avec Yves Mauron, le Franco-Argen-
tin est donc demeuré le seul à avoir
connu l'ambiance d'une finale. Avant
l'ultime entraînement Raoul Noguès a
relevé l'importance d'une participation à
une finale pour un joueur tout en
demeurant fort réaliste quant à l'issue de
la rencontre.

Une finale, c'est des moments très
intéressants à vivre. Mais nous n'en
sommes pas encore là. Nous devons
nous mettre dans la tête que nous
devrons tout donner sur les plans
physique et psychique. Ce n'est qu'à
ces conditions là que l'on peut aller
en finale. Surtout que, il faut nous
rendre à l'évidence, nous ne sommes
pas favoris. Sion, sur le plan de
l'équipe, est supérieur. Pour passer
contre les Valaisans nous devrons
être tous à 100%.

Les conditions seront certaine-
ment meilleures que contre Grass-
hopper. Le match devrait donc être
plus animé. Nous devrions pouvoir
jouer au ballon des deux côtés.
Quant à nos chances, je les évalue à
50%. Je ne pars jamais battu
d'avance. Tous les matchs commen-
cent à 0-0! Et si nous avonsr un peu
plus de chance que lors de notre der-
nier match, qui sait...

PUBLICITÉ =

- par Laurent GUYOT -

Masquant difficilement une certaine
nervosité, Bernard Challandes a dis-
pensé un ultime entraînement basé sur le
jeu court. Les Chaux-de-Fonniers sont
ensuite partis pour leur retraite juras-
sienne.

Le mentor chaux-de-fonnier n'a pas
voulu chiffrer les chances de son équipe.

Je ne donnerai pas un pourcen-
tage. Il existe une chance et c'est
celle-là que l'on choisira. A nous de
la prendre.

Pour ce qui concerne la formation,
je ne suis pas définitivement fixé. Je
n'ai toujours pas reçu de réponse
pour Albert Hohl. En principe, il
effectuera sa rentrée puisque nous
avons déposé un recours qui devrait
avoir un effet suspensif. Enfin je
déciderai en soirée, après une discus-
sion avec les intéressés, qui
d'Adriano Ripamonti ou de Mirko

Tacchella occupera le quatrième
poste de demi.

Appelé à diriger le FC La Chaux-de-
Fonds les deux prochaines saisons (la
signature du contrat devrait intervenir
ces jours), Bernard Challandes a refusé
le rôle de favori attribué à son équipe
dans cette demi-finale.

Je ne suis pas d'accord de dire que
nous sommes favoris. Nous avons
réalisé un exploit contre Grasshop-
per. Or un exploit c'est tout de même
quelque chose d'extraordinaire que
l'on ne peut pas répéter à chaque
fois. Nous devrons le répéter pour
arriver en finale. Pour moi, Sion
reste en course pour le titre et pour
PUEFA. De plus, l'équipe est en très
bonne forme et reste clairement le
favori.

Mais c'est un match de Coupe. Il

faut gagner et nous ferons tout pour
y arriver. Nous ne changerons pas
nos habitudes sur le terrain. Bouder-
bala ne fera pas l'objet d'un mar-
quage individuel. Les joueurs ayant
dû appliquer cette consigne se sont
retrouvés ridiculisés pour la plupart.
Et Sion ce n'est pas seulement Bou-
derbala. Il y a aussi Brigger, Cina,
Débonnaire et Piffaretti qui sont des
joueurs plein de talent.

Contre toute attente, l'entraîneur
chaux-de-fonnier n'a pas voulu élever le
milieu de terrain sédunois au rang de
pièce-maîtresse.

Avec le nombre de buts marqués
par le FC Sion, je trouve la ligne
d'attaque beaucoup plus dangereuse.
Brigger, Cina et Bouderbala ont
marqué le 90% des réussites valai-
sannes. Notre gros problème rési-
dera dans le fait de subir la pression
offensive des visiteurs et surtout de
faire face à la classe de ces joueurs
là. Sans compter que le FC Sion
s'appuye sur une organisation collec-
tive très importante sinon plus que
la classe individuelle des joueurs. Et
nous ne pouvons résoudre ce pro-
blème avec un simple artifice tacti-
que. Pour moi la valeur du FC Sion
c'est justement cette organisation
collective , leur jeu collectif , cette
participation de tous les joueurs tant
off ensivement que défensivement.

Roger LaUbli: «Les buts sédunois, c'est
dans cette direction!»

(Photo archives Schneider)

«Mes joueurs sont en forme!»
Pour Jean-Claude Donzé, entraîneur du FC Sion

Le FC Sion est parti, hier après-
midi, sur le coup de 14 h. pour prépa-
rer cette demi finale de Coupe. Les
Sédunois ont choisi la tranquillité du
Haut-Plateau afin de se présenter
dans les meilleures conditions à La
Chaux-de-Fonds. Après un ultime
entraînement sur le terrain de
Crans-Montana, l'entraîneur Jean-
Claude Donzé y est allé d'une décla-
ration en forme d'avertissement:
«Nous avons f ait des progrès. Ce
n'est pas une surprise pour moi. Mes
joueurs sont en f orme!»

Le mentor valaisan, qui a refusé défi-
nitivement une intéressante offre du FC
Zurich, s'est réjoui des conditions atmos-
phériques satisfaisantes régnant à La
Chaux-de-Fonds. C'est déjà une bonne
nouvelle et permettra aux 2 à 3000
supporters valaisans de se déplacer
sans trop de problèmes.

DES PETITS PÉPINS
Le FC Sion a préféré Crans-Montana

en raison de l'accueil réservé par un
hôtelier, des meilleures conditions pro-
bable ainsi que par la proximité d'un ter-
rain en bon état.

En dépit de deux rencontres à domi-
cile difficiles, les Valaisans sont arrivés à
empocher trois points précieux leur per-
mettant toujours d'espérer tant en ce qui
concerne le titre que pour une place en
Coupe de ÎTJEFA.

Très franchement, Jean-Claude Donzé
a admis le retour en forme de son équipe
avant de parler des «bobos».

Incontestablement nous avons fait
des progrès. Ce n'est pas une sur»
prise pour moi parce que la qualité
de notre jeu est allée en s'améliorant
avec le retour des terrains «pota-
bles». Nous avons effectivement
fourni deux bonnes prestations sur-
tout contre Grasshopper. C'était un
match de très bon niveau tant sur le
plan du jeu, que des idées ou encore
de l'organisation sur le terrain sans

Meilleur buteur du pays, Jean-Paul Brigger sera l'un des plus dangereux Sédunois,
ce soir, à La Charrière. (Photo ASL)

parler de la technique et de la vitesse
d'exécution.

Nous avons tout de même des
petits pépins. Biaise Piffaretti et Vin-
cent Fournier ont dû quitter le ter-
rain en cours de partie contre Grass-
hopper. Ce n'est pas trop grave, je
compte bien les récupérer pour le
match de Coupe. En revanche,
Pierre-Marie Pittier a été plus
sérieusement touché au genou. Il est
très incertain et pourrait céder sa
place à Jean-Marc Mathieu.

POUR GAGNER
Le mentor valaisan n'a pas voulu faire

de mystère sur la formation de l'équipe,
exception faite du problème du gardien.
Sion s'alignera donc avec un libero de
tout juste 20 ans et viendra pour gagner.

Alvaro Lopez fera sa rentrée après
son match de suspension. Je n'ai pas
encore décidé à la place de quel
joueur. Je veux tout d'abord voir la
forme des joueurs touchés mais il
jouera très certainement au milieu.
Michel Sauthier (20 ans) évoluera au
poste de libero comme contre GC ou
il a étalé tout son talent surtout en
première mi-temps. L'âge n'a jamais
compté pour moi. 35 ou 20 ans cela
m'est égal ce qui compte à mes yeux
c'est la seule performance.

Nous venons en outsider mais pour
gagner à La Chaux-de-Fonds. En rai-
son de sa série positive à 100% à
domicile, les Chaux-de-Fonniers par-
tiront favoris et devront assumer
leurs responsabilités. Nous ne chan-
gerons pas nos habitudes pour
autant. Ce qui revient à dire que
Raoul Noguès ne fera pas l'objet d'un
marquage individuel mais sera sur-
veillé avec attention lorsque nous
n'aurons pas le ballon.

L.G.

En direct sur
RTN 2001

Les sportifs de la région pour-
ront suivre en direct, ce soir dès
19 h. 50, les péripéties du match
La Chaux-de-Fonds • Sion sur les
ondes de RTN 2001.

AMIS SPORTIFS
Ce soir toute une région espère la victoire du
FC La Chaux-de-Fonds

Les 26 et 27 avril prochains se joue une
autre partie:

LE RENOUVEAU ÉCONOMIQUE ET
L'UNITÉ DE NOTR E CANTON

Il n'y aura pas de prolongation,
NE PERDONS PAS CETTE CHANCE

AU TUNNEL ROUTIER j ^^Rfc
SOUS LA VUE.DES-ALPES j~**~m
Comité pour le redressement économique du vOtOHS ^L̂ mMM.
canton de Neuchâtel autimndsô laWel̂ i»̂

Responsable: Jacques Ryser stss

Lâubli
2

Wildisen
3 4 17

Capraro Bridge Meyer
6 10 8 7

Ripamonti Noguès Baur Hohl
(13 Tachella)

9 11
Mauron Payot

Remplaçants: Fracasso; Huot, Renzi, Racine.

ARBITRE: M. André Daina d'Eclépens. Coup d'envoi: 20 heures.

Sion
' 11 9

Cina Brigger
8 10 7 6

Lopez Bouderbala Piffaretti Débonnaire
3 4 2

Fournier Balet Olivier Rey
5

Sauthier
1

(Pittier)
Mathieu

Remplaçants: François Rey, Brantschen, Perner, Bonvin.

Leur parcours
La Chaux-de-Fonds Sion
Renens (LNB) - La Chx-de-Fds 0-2 Malley (Ire) - Sion 3-4 (a.p.)
La Chx-de-Fds - St-Blaise (2e) 8-0 Sion - Yverdon (Ire) 6-1
La Chx-de-Fds - Granges 3-0 Sion - Vevey 4-2
La Chx-de-Fds - Grasshopper 2-1 Sion - Wettingen 2-0

La Chaux-de-Fonds
i



Lors de vos achats
favorisez
les annonceurs
de cette page !
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Cette semaine
au bar-tea-room

_ GÂTEAUX
t/3 AUX FRAISES
4HHb fabrication maison

E 3 .-et6- -
Menu du jour 

^^̂ ¦̂ P 
chaque 

jour 

différent ' s"

idlri P Carte de fidélité:
n après 1 5 repas, le 1 6e gratuit

¦¦S I B0N: Fr.1.- I
dMg& sur votre prochain menu.
^™̂ L Valable du 15 au 26 avril

COMMUNE DE FLEURIER

Mise au concours:

contremaître en génie civil
ou maçonnerie

Postulations à adresser avec curri-
culum vitae et prétentions de
salaire au Conseil communal,
2114 Fleurier, jusqu'au vendredi
2 mai 1986, dernier délai.

Fleurier, le 10 avril 1986. Le Conseil communal.

Nous cherchons

mécanicien de précision
expérimenté dans la fabri-
cation d'étampes industriel-
les avec connaissances
CNC souhaitées.

Prendre contact téléphoniquement au !
039/26 51 15
Sandoz & Co., Helvétie 277,
La Chaux-de-Fonds

Nous souhaiterions engager un

employé de commerce
désirant se spécialiser dans le secteur de la fabrication
(horlogerie)

L'emploi que nous offrons conviendrait à un jeune
homme ambitieux et énergique, capable d'assumer après
une période de formation un poste avec responsabilités.

Nous attendons vos offres manuscrites avec curriculum
vitae sous chiffre TU 9723 au bureau de L'Impartial

lundi+de
j société anonyme

cadrans soignés

dans le but de renforcer ses différents secteurs de pro-
duction, engagerait tout de suite ou pour date à con-
venir:

facetteur(euse) d'appliques
poseur(euse) d'appliques
polisseur(euse)
Personnes habiles et consciencieuses, ayant bonne vue,
seraient éventuellement formées pour ces postes de tra-
vail.

mécanicien de précision
et /ou

mécanicien faiseur d'étampes
pour la construction d'outillages, ainsi que l'entretien
des machines et outillages de production.

Prière de faire offres ou de se présenter, après préavis
téléphonique: rue du Doubs 163, 2301 La Chaux-de-
Fonds, C0 039/23 19 78

J ^̂ H^̂  % 

Acier 

en 
barres 

¦ Profilés spéciaux • jf&
m 't^̂ ^ Ê ¦ f§ 

Profilés de 
petite section • Feuillards 

i 
 ̂J J M È d'acier • Fil d'acier ¦ Petite quincaillerie ¦ |||

1>. ̂ ^ MMétal dur et outils Bidurit Il
2̂̂ "!Sr i
Pour notre secteur de laminage, nous cherchons un B

suppléant du I
chef d'atelier I
auquel seront confiées, après une période de forma- S
tion interne, les tâches principales suivantes: m
— réglage des laminoirs modernes et des autres fi

machines pour la fabrication de profilés d'acier; m
— travaux administratifs; m
— remplacement du chef d'atelier. S

Si vous possédez une formation de mécanicien ou |
serrurier, vous exrimez en français et en allemand, et 11
de plus vous avez le sens de l'initiative, un champ 3
d'activité intéressant et varié vous attend chez nous. m

05
Adressez vos offres écrites ou téléphonez à M. m
Liengme qui vous renseignera volontiers plus en S

i détail. H
6-2553 ||

VTréfileries Réunies SA Bienne
Nt Rue du Marché-Neuf 33. 2501 Bienne. Tél. 032 22 99 11 B

Entreprise en développement
de La Chaux-de-Fonds,
cherche pour date à convenir

un gainier
ou

un maroquinier
capable de prendre des responsabilités.

Faire offre sous chiffre GB 50808 au
bureau de L'Impartial du Locle.

.

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir:

m mécaniciens
J avec CFC
5 pour mécanique générale

0 serruriers-
J constructeurs
J soudeurs qualifiés
# Suisses ou permis valables

M 64, Av. l.-Rob«rt, 2300 La Chx-de-Fdj
*Jk (019) 21 SS 21 J

W~H DÉPARTEMENT
! I I DES
V TRAVAUX PUBLICS
Le service des ponts et chaussées
cherche pour la rentrée des cours en
août 1986, un(e)

i apprenti(e)
dessinateur(trice)
en génie civil
Exigences:
— avoir une bonne formation scolaire;
— aimer le dessin et les mathémati-

ques;
— avoir de l'intérêt pour la construc-

tion.

Obligations et traitement: légaux.

| Durée de l'apprentissage: 4 ans pour
un CFC (génie civil et béton armé).

j Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies des derniers car-
nets scolaires, doivent être adressées
au Service du personnel de l'Etat , rue
du Musée 1 , 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 20 avril 1986.

U 

DÉPARTEMENT
DE
JUSTICE

Par suite de promotion à d'autres
fonctions du titulaire, nous cherchons
un(e)

employé(e)
d'administration
pour le bureau du registre foncier, à
Neuchâtel.

Exigences:
— formation commerciale complète

(CFC d'employé(e) de commerce);
— bonne dactylographie;
— capacité de fournir un travail précis

et consciencieux;
— langue maternelle française.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: date à convenir.

i 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.

WÊm m̂m OFFRES D'EMPLOIS ¦¦¦¦¦¦

DEVIENS — _. . -.,**MEMBRE DU... / / / / / /  r/\ |\| S
Viens renforcer les amis du FAN'S m 1111M ^^ ^^^
CLUB en versant Fr. 15.- au compte 23- m / AyJ 

^̂  
_ _ _ —---.

683 ou AUJOURD'HUI tu as la possibi- È 11M H M  ̂ I tlité d'obtenir ta carte au stand du FAN'S LimJJÊkZm m. .» I m. M M-
CLUB à l'intérieur du stade IfififfiffiS KâT 0̂ mÊÊÊ l̂U Wê0

_ . „ Les avantages d'être membre du FAN'S CLUB
Sportifs-Commerçants -Industriels ,
Vous avez la faculté de soutenir le Fan's pour la ENTREE GRATUITE
modique somme de Fr. 15.- à tous les matchs, jusqu'à 16 ans

Lors de vos achats
favorisez
les annonceurs
de cette page !

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
$5 039/28 61 20

Le centre des bonnes affaires

/̂

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

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

Innocenti
Etain-Articles r

 ̂
—f}

sportifs . \l """ i/

ILACQUA kWb
Articles de «| .£1 \r\
PUBLICITE || Q } \̂

Tout pour les sociétés
L.-Robert 84, 0 039/23 26 14
La Chaux-de-Fonds

Evitez-vous une longue
attente aux caisses,

achetez votre billet aux
points de vente

suivants:..

Kiosque P0D 2000,
Bar Le Rallye, Kiosque des

Forges, Manzoni Tabacs
Le Locle: Bar Le Rubis.

Les ballons du match sont offerts par:

Le Crédit Suisse
Av. Léopold-Robert 58
à La Chaux-de-Fonds

Garage et Carrosserie du Collège
Maurice Bonny S.A.

Collège 24, à La Chaux-de-Fonds

La section des vétérans du FC
La Chaux-de-Fonds

Merci à ces généreux
donateurs

CE SOIR à 20 h Stade de La Charrière
V2 finale de la coupe Suisse

FC SION
Vous reconnaissez-vous ?

^̂ f̂w- I %j  n 1 If I

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

liPfi P Balance 13
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 30 52

EUUSB
Garage et Carrosserie
du Versoix

0 039/28 69 88
Ventes, achats, répara-
tions toutes marques

f V/ V̂*V Léopold-Robert 104 a

J^»w 0 039/23 86 24
I ' >>° 2300 La Chaux-de-Fonds

Diamant ̂ Or
Bijouterie-Horlogerie
Av. Léopold-Robert 41
0 039/23 76 86



Les faucheurs
de marguerites

• BALE - LA CHAUX-DE-FONDS 2-1 (2-0)
«Nous ne somme pas des agneaux, c'est bien clair; mais jamais je n'ai vu ça !»
Alain Matthey ne mâchait pas ses mots au terme de la rencontre que les
Espoirs chaux-de-fonniers ont disputé dimanche face à Bâle. Il faut bien
admettre que dans le genre viril, les Rhénans ont excellé tout le match. Ils ont

même quelque fois confondu virilité et agressions mal venues.

Thierry Racine marqué à la hauteur
des adducteurs par l'empreinte «crampo-
nesque» d'un joueur adverse, Grecco
constatant les dégâts occasionnés à son
tibia , Morandi sortant un soulier à la
main et boitillant, les plaies ne se comp-
taient plus dans les rangs chaux-de-fon-
niers.

APRÈS LE SCORE
Pris à la gorge d'entrée, les hommes de

Bernard Nussbaum encaissèrent un but
évitable. Le penalty sifflé par l'arbitre,
bien sévère, résulte d'une erreur de
Grecco qui a tardé à dégager et s'est
trouvé pressé dans ses propres cinq
mètres.

Obligés de fai re le jeu , les «jaune et
bleu» ne parvinrent cependant pas à
véritablement porter le danger devant
les buts de Paul , leurs actions étant stop-
pées aux trente mètres par des hommes
qui ne lésinaient pas sur les moyens.

Avec des avants extrêmement rapides,
les Rhénans pouvaient se permettre de
laisser venir et de lancer des contre-atta-
ques qui furent souvent près d'aboutir.
Sur l'une d'elles, Rudin put glisser la
balle au bon endroit consécutivement à
un débordement sur la gauche.

DURCISSEMENT
Bien qu 'animés de très bonnes inten-

tions, les coéquipiers de Mollier ne réus-
sirent à inquiéter Paul qu'à une seule
reprise, sur une volée à bout portant de
Morandi qui passa largement au-dessus.
Le jeu se durcit à mesure que la partie
avançait et l'arbitre sortit deux cartons...
contre les Chaux-de-Fonniers.

A l'abord de la seconde période, on
sentit que les choses allaient tourner dif-
féremment. Manifestant plus d'agressi-
vité, effectuant un pressing très haut sur

le terrain , les Neuchâtelois mirent à mal
des Bâlois subitement déboussolés. A tel
point que le gardien Paul relâcha la balle
dans sa cage sur un tir d'Angelucci qui
n'avait, et de loin pas le poids d'un but.

BONNE VOLONTÉ
A 2-1, les chances chaux-de-fonnières

augmentaient considérablement, d'au-
tant plus que les Rhénans se repliaient
et laissaient venir. Malgré une bonne
volonté évidente, il manqua régulière-
ment ce petit plus qui vous permet de
marquer. Montandon et Schwaar se
mirent pourtant en évidence dans les
trente dernières minutes, mais sans trou-
ver la faille.

A la décharge des hommes de Nuss-
baum, il faut préciser que le FC Bâle
compte 18 joueurs professionnels, dont
cinq évoluant en Espoirs et parmi eux
l'Allemand Strack, impressionnant
d'aisance et d'élégance.

Au vu du match de dimanche, il faut
bien reconnaître que le , professionna-
lisme n'exclut pas la violence. A preuve,
il ne restait plus une seule pâquerette sur
la pelouse à la fin du match.

Bâle: Paul; Strack; Ceccaroni, Herr,
Rudin; Reichen, Yanez (80' Luyet),
Rudin G. (72' Keller); Knup, Liithi,
Antonelli (28' Bischof).

La Chaux-de-Fonds: Fracasso; Mon-
tandon; Grecco, Matthey, Anthoine;

Morandi, Maranesi, Racine, Schwaar;
Angelucci, Mollier (46' Renzi).

Arbitre: M. Parmettler, d'Oberrie-
den.

Buts: 2' Knup; 16' G. Rudin; 50!

Angelucci.
Notes: partie disputée sur le terrain

du stade d'athlétisme, 200 spectateurs,
pelouse en bon état. Avertissements à
Angelucci (jeu dur) et Racine (anti-jeu).
Corners: 4-4.

Su

AUTRES RÉSULTATS
(20e journée).

NE Xamax - Saint-Gall 1-1 (1-0)
Lausanne - Baden 6-0 (1-0)
Granges - Aarau '. 1-1 (0-ï )
Grasshopper - Sion renvoyé
Servette - Zurich renvoyé
Wettingen - Vevey renvoyé
Lucerne - Young Boys renvoyé

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. NE Xamax 20 15 4 1 73-16 34
2. Zurich 19 15 3 1 62-24 33
3. Sion 19 11 7 1 61-24 29
4. Bâle 21 11 5 5 56-32 27
5. Saint-Gall 20 10 6 4 51-28 26
6. Grasshopper 19 9 6 4 58-26 24
7. Young Boys 19 10 1 8 57-49 21
8. Servette 21 7 4 10 54-61 18
9. Lucerne 19 7 2 10 40-57 16

10. Lausanne 20 6 4 10 34-40 16
11. La Chx-de-Fds ^9 4 5 10 30-43 13
12. Vevey 19 5 3 11 25-66 13
13. Baden 19 4 4 11 32-71 12
14. Wettingen 20 3 6 11 29-44 12
15. Aarau 20 2 6 12 29-61 10
16. Granges 20 4 2 14 26-75 10

La période des transferts touche à
sa fin. Elle s'achèvera ce soir à
minuit pour les joueurs de ligue
nationale. Pour le HC La Chaux-de-
Fonds, la limite, pour les cas encore
en suspens et qui concernent les
joueurs de première ligue, expirera
le 30 avril.

A l'issue d'une séance de comité,
les dirigeants chaux-de-fonniers ont
confirmé hier soir la venue dans les
Montagnes neuchâteloises de deux
nouveaux joueurs.

Jacques Nissille (26.8.1962) qui
était le second de Robert Meuwly au
HC Fribourg-Gottéron a lui aussi
décidé de changer d'air et il évoluera
dans les rangs de l'équipe de Jan
Soukup la saison prochaine. Le fer-
blantier fribourgeois défendra donc
la cage chaux-de-fonnière en com-
pagnie d'Alain Amez-Droz. Yannick
Hirschy de Fleurier, un jeune espoir
du club vallonnier (27.5.65) viendra
pour sa part prêter main-forte au
compartiment offensif.

BOURQUIN RÉSIGNÉ
Hésitant sur la suite à donner à sa

carrière, le Chaux-de-Fonnier Eric

Bourquin qui avait été rappelons-le
prêté une saison au SC Herisau et
qui avait retrouvé les Mélèzes l'hiver
passé, a finalement décidé de rester
fidèle aux couleurs chaux-de-fonniè-
res.

A ces trois joueurs pourraient
venir s'ajouter un ou deux éléments
supplémentaires. Des tractations
sont actuellement en cours, le but du
comité du HCC étant de mettre sur
pied un contingent fort de 22 joueurs
pour assurer le maintien en LNB.
Rappelons que tous les jeunes
joueurs qui ont obtenu la promotion
ont reconduit leur contrat (voir
notre édition du 7 avril).

Le club chaux-de-fonnier n'enre-
gistre pour l'heure que quatre
départs: ceux de Fredy Marti (Saint-
Imier), Jacky Bader (?), Markus Ret-
tenmund (retour à Lyss?) et Kurt
Birrer (Neuchâtel?). Par ailleurs, le
prêt de Patrice Niederhauser à Ajoie
a été reconduit pour une année. A
signaler enfin que l'entraînement
d'été reprendra d'ici quelques jours,
le 22 avril prochain.

G. K. - M. D.

Le coach de l'équipe nationale, Daniel
Jeandupeux a choisi comme observa-
teurs, pour chaque club de ligue natio-
nale A, des anciens joueurs qui auront
mission d'informer, de faciliter ainsi sa
tâche. Voici cette liste.

Aarau: Paul Stehrenberger. - Baden:
Andréas Zurcher. - Bâle: René Hasler. -
La Chaux-de-Fonds: Marcel Mauron.
- Grasshopper: René Hussy. - Gran-
ges: Andréas Fankhauser. - Lausanne:
Charly Hertig. - Lucerne: Rolf Blàttler.
- Neuchâtel Xamax: Roland Cither-
let, - Saint-Gall: Kurt Schadegg. - Ser-
vette: Raymond Maffiolo. - Sion: René
Quentin. - Vevey: Peter Roesch. - Wet-
tingen: René Tschui. - Young Boys:
Walter Jàger. - FC Zurich: Kobi Kuhn.

(si)

Des observateurs
pour Jeandupeux

Quatrième ligue: La Heutte - Recon-
vilier 0-3; Ibérico - Tramelan B 1-1; Lon-
geau - Etoile 0-2; Courchapoix - Vicques
1-1; Courfaivre - Bassecourt 2-0; Glove-
lier - Delémont A 5-0; Bonfol - Fahy 2-3;
Chevenez - Aile 2-2; Courtedoux - Fonte-
nais 3-1; Lugnez - Damvant 1-3.

Cinquième ligue: Ceneri - Plagne
1-2; Lyss C - Poste Bienne 3-3; Perles -
Lamboing 6-2; Reuchenette - Le Noir-
mont 1-4; Bassecourt - Rebeuvelier 0-4.

Juniors A II: Courrendlin - Basse-
court 2-6.

Juniors C I: Aurore - Moutier 15-0;
Vicques - Boncourt 4-2.

Juniors C II: Azzurri - Madretsch
5-0; Boujean 34 - Saignelégier 4-0.

Chez les «sans grade»
jurassiens

A l'ACNF

3e ligue: Ticino - Noiraigue 4-1; Fleu-
rier - L'Areuse 7-1.

4e ligue: Les Brenets - Travers 8-1.
5e ligue: Marin III - Auvernier II 0-1.

(comm)

Résultats complémentaires

Juniors A inter 1: Sion - Chx-de-Fds
4-1.

Juniors B inter 2: Gerlafingen - Chx-
de-Fds 2-3.

Juniors D talent: Renens - Chx-de-
Fds 2-0.

Juniors D cantonaux: Cornaux •
Chx-de-Fds 2-0. (comm)

Juniors du FCC

Course autour du monde à la voile

«UBS Switzerland» est toujours en tête mais...

En tête depuis le départ de Punta del
Este «UBS Switzerland» fait l'objet d'un
marquage très sérieux de la part de ses
concurrents directs. Bien qu'une victoire
au classement général semble difficile à
obtenir pour l'un d'eux, la victoire
d'étape reste l'objet de tous les désirs et
personne ne semble le moins du monde
enclin à jeter l'éponge.

Menant la course par rapport à la

route idéale, Pierre Fehlmann a toutefois
du mal à contrôler ses adversaires qui
ont choisi des options soit plus près de la
côte, soit nettement plus au large que
lui. Plus près de la côte, la route est un
peu plus courte mais les vents plus varia-
bles, plus au large on rallonge la distance
au profit de vents plus établis.

Or pour l'instant, toute la flotte con-
naît plus ou moins les mêmes conditions,
soit des airs assez changeants, tant en
force qu'en direction, succession de
grains de pluie et d'orages avec parfois
des acalmies locales de peu de durée
mais aux conséquences psychologiques
non négligeables.

C'est ce qui est arrivé à «UBS-Swit-
zerland» qui, après avoir régulièrement
augmenté son avance ces derniers jours,
a vu celle- ci fondre en quelques heures.
Aux dernières nouvelles toutefois, l'alizé
avec une force 4 était revenu.

Incident: cette acalmie n'aura pas eu
que des effets négatifs car à l'occasion de
ce ralentissement, l'équipage constatait
non sans surprise que le voilier remor-
quait un filin Mise en panne, Pierre
Fehlmann plonge et constate qu'une
corde de 20 m. environ était crochée
dans l'un des capteurs de vitesse sous la
coque. Rapidement dégagée,' le corde
s'avérait être un reste d'un engin de
pêche, incrustée de coquillages et de
petits crabes. Comme frein on ne fait
guère mieux...

Position à 22 h. 20 GMT le 13 avril
1986: 1. «UBS Switzerland», 5029 milles
à faire; 2. «Atlantic Privateer», 5106; 3.
«Côte d'Or», 5122; 4. «Lion New Zea-
land», 5131; 5. «Drum», 5133; 6. «Norsk
Data GB», 5189; «Shadow of Switzer-
land», 28.40 sud, 44,28 ouest, 5221.

(comm)

«UBS Switzerland» menacé

lui Canoë

Sélection en Italie
Disputée sur l'Enza dans la région de

Parme, une difficile épreuve servait de
deuxième test de qualification pour les
concurrents suisses.

Après l'Eyrieux en France et la très
prochaine course sur la Birse, six repré-
sentants helvétiques seront désignés
pour défendre leurs chances en Coupe
d'Europe.

Pour l'immédiat, Keller, Pfund et le
Loclois juillerat ont réalisé des perfor-
mances dignes d'éloge, parvenant à se
classer parmi les meilleurs des 160 parti-
cipants venus de France, d'Autriche, de
Yougoslavie ou d'Allemagne.

CLASSEMENT
1. Benezit (Fr) 27'42"8; 2. Mulazzi (It)

27*48"9; 3. Kilian (RFA) 27'52"; Keller
(Sui) 28'08"4; 5. Pfund (Sui) 28W5.
Puis: 10. Roland Juillerat (Sui) 28'27"5;
16. Greier (Sui) 28'33"4; 26. Widmer
(Sui) 29'18"2; 30. Rhein (Sui) 29'24"8.
160 participants, 112 classés, (sp)

Pour la Coupe d'Europe

Tir au petit calibre

La Société Suisse des Tireurs
Sportifs organise depuis 7 ans, avec
un succès grandissant chaque année,
un championnat suisse d'équipes à la
carabine à air comprimé selon les
systèmes des ligues, comme au foot-
ball ou au hockey. Un concours sem-
blable a été institué dans le secteur
du tir au petit calibre cette année.

Ce sont plus de 300 équipes qui se sont
immédiatement annoncées et ont déjà
exécuté le premier des deux tirs d'incor-
poration. Sur la base des résultats obte-
nus, les équipes seront réparties dans les
différentes ligues, nationale A et B, pre-
mière à quatrième ligue.

Le second tir d'incorporation sera exé-
cuté tout prochainement, de sorte qu'à
fin mai ce championnat pourra débuter
véritablement.
POUR LE TITRE

Le point-phare de ce nouveau cham-
pionnat sera certainement la lutte en
ligue nationale A à l'issue de laquelle
sera attribué le titre de champion suisse.
Après le premier tir d'incorporation, au
cours duquel il semble bien que les équi-
pes ne se soient pas livrées à fond, il est
encore prématuré de faire des pronostics
quant à la composition de la ligue natio-
nale A.

Plus de 20 équipes sont encore suscep-

tibles de revendiquer les 8 places dispo-
nibles. Dagmersellen, Oberwil et Domat-
Ems ont pris quelques longueurs
d'avance qui pourraient bien se révéler
décisives au terme du second tir d'incor-
poration.

Les Fribourgeois d'Alterswil sont
l'équipe romande la mieux placée (4e
meilleur résultat) même si Peseux, Bri-
gue et Chênoise-Genève n'ont pas encore
«dit leur dernier mot».
STRUCTURATION

Le second tir d'incorporation se dérou-
lera ces prochaines semaines et l'on y
verra certainement plus clair tout au
moins en ce qui concerne la composition
des ligues nationales A, B et la première
ligue.

On retrouvera alors huit équipes de
ligue nationale A, seize de ligue natio-
nale B et 32 de première ligue.
RÉSULTATS

1. KKS Dagmersellen, 1554 pts; 2.
Sportschutzen Oberwil I, 1552; 3.
Sportschutzen Domat-Ems, 1560; 4.
Sportschlzen Benken, 1549; 5. KKS
Alterwil I, 1549; 6. Sportschuzen Trim-
bach I, 1548; 7. Sportschutzen Gretzen-
bach II, 1547; 8. Sportschutzen Laupers-
dôrf , 1646; 9. STPC Melide, 1546; 10.
KKS Tàoerwilen II, 1546. (ed)

Championnat suisse d'équipes

La Tchécoslovaquie et les mondiaux

Silence glacial, lundi matin,
dans le stade Lujnicki , immense
et désert. L'équipe tchécoslova-
que, championne du monde en
titre, est à l'entraînement, sous la
direction de Jan Starsi et Franti-
sek Pospisil. Visages tendus.
Darius Rusnak, le capitaine, fait
semblant de ne pas entendre les
appels de ses compatriotes jour-
nalistes. D'autres esquissent un
sourire. Mais tout le monde est
encore sous le choc d'un départ
catastrophique dans le tournoi
mondial, après deux défaites
incroyables' face à la Pologne,
puis à la RFA, les deux «petits» de
la compétition. Avant de jouer
une partie capitale, dès aujour-
d'hui, contre la Suède. Celle qui
peut les remettre en selle ou les
enfoncer. Irrémédiablement.

Le champions du monde vivent
un véritable cauchemar depuis
leur arrivée à Moscou. Des gar-
çons comme Rusnak, Lala ou
Ruzicka, les héros de Prague, ne
sont que l'ombre d'eux-mêmes.
Jusque-là, ils ont tout raté. Avant
de céder à un énervement con-
tagieux. Les erreurs commises au
moment décisif tournent à
l'obsession. Les joueurs ont du
mal à trouver le sommeil. «C'est
dans la tête que ça va mal»,
affirme un spécialiste tchécoslo-
vaque.

! GRANDES MANŒUVRES
Les malheurs tchécoslovaques

ont plongé les autres favoris dans
le trouble. Exceptée l'équipe
soviétique, qui caracole déjà en

tête, après deux victoires sur la
Suède et la Finlande.

Victor Tikhonov reconnaît
volontiers que tout n'est pas
encore parfait. Il est déçu par le
comportement de certains
joueurs. Mas il compte régler pro-
gressivement le problème. Pour
commencer lors du prochain
match, contre la Pologne.

VEDETTES CANADIENNES
Deux des favoris, le Canada et

la Suède, attendent avec impar ,.
tience l'arrivée, aujourd'hui, de
renforts venus de la National
Hockey League, avant de livrer
deux rencontres importantes, res-
pectivement contre la Finlande et
contre la Tchécoslovaquie.
Côté canadien, cinq nouveaux

joueurs, parmi lesquels d'authen-
tiques vedettes. Comme l'atta-
quant de Winnipeg, Dale Hawer-
chuk. Ou la perle des New York
Islanders, Denis Potvin. Mais
seront-ils en état de jouer contre
la Finlande?

Les Suédois ne sont pas restés
non plus les deux pieds dans le
même sabot, après leur victoire
sur les Canadiens; Ils attendent,
eux aussi, deux renforts, dont
l'ailier de Winnipeg, Thomas
Steen, finaliste de la Canada-Cup
en 1984. Pour le moment, les Amé-
ricains de Dave Peterson, vain-
queurs des Polonais, sont dans
l'exceptative, avant d'affronter
des Allemands de l'Ouest eupho-
riques après leur exploit de
dimanche soir, face aux Tchécos-
lovaques, (si)

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

Nous cherchons plusieurs

techniciens en électronique
et en mécanique
répondant au profil suivant:

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

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

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

— connaissances approfondies de la robotique.

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

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

C\ Suite au développement de son
JY~P| internat, le Centre de pédago-

I gie curative du Jura bernois
•..' y-̂ fifil-. met au concours
C jSCJJO les postes suivants:

2 éducateurs ou éducatrices
spécialisés(es)
Conditions:
— diplôme d'une école sociale reconnue (ou titre jugé

équivalent)
— aptitude à travailler seul(e) ou en équipe
— expérience professionnelle auprès d'enfants handicapés

1 veilleuse de nuit
à temps partiel (env. 60%) si possible au bénéfice d'une
formation paramédicale.
Traitement: selon directives cantonales
Entrée en fonction: 11 août 1986 ou date à convenir
Les offres manuscrites, accompagnées des documents
usuels, seront adressées à la Direction du C.P.C.J.B, 10,
chemin de Sonrougueux, 2710 Tavannes,
(fi 032/91 10 40
Délai de postulation: 25 avril 1986

ïïDuibois
maiôquiniec

engage

vendeuse
pour la période du 15 juin au
15 août 1986
(fi 039/31 42 96
Avenue Léopold-Robert 27
2300 La Chaux-de-Fonds

RAIFFEISENtobanqie
¦¦¦ —¦¦ qui appartient à

ses clients*
Notre groupe bancaire suisse, auquel sont affiliés plus de 1200 instituts Raiffei-

\ sen, cherche pour son bureau régional de Peseux/ Neuchâtel un

reviseur
Pour ce poste à l'activité variée et intéressante, nous désirons engager un colla-
borateur au bénéfice d'une formation bancaire ou fiduciaire et d'une expérience

. .pratique de plusieurs années dans ces spécialisations, dont l'âge idéal s'établi-
rait entre 25 et 35 ans.

De langue maternelle française, le candidat sera, si possible, titulaire du
diplôme fédéral d'employé de banque, ou d'un autre titre équivalent. Nous
sommes également prêts à assurer la formation nécessaire dans le domaine spé-
cifique de la révision par la fréquentation de cours pour l'obtention du brevet
fédéral d'agent fiduciaire.

Ce nouveau collaborateur devra avoir de l'initiative, faire preuve de dynamisme
et, surtout, être capable de travailler d'une manière extrêmement indépendante.

A cet égard, nous offrons une activité très variée, des possibilités d'avancement
non négligeables, ainsi que des prestations salariales concurrentielles.

Si vous aimez le contact humain et la variété dans le travail, n'hésitez pas à
nous envoyer une offre manuscrite complète accompagnée des documents
usuels.

M. J.-D. Rossier, chef de notre arrondissement de révision de Suisse romande à
Lausanne, vous donnera volontiers des renseignements complémentaires.

Union Suisse des Caisses Raiffeisen
Office de révision Route de Berne 20
Case postale 330 1010 Lausanne 10

0 021/33 52 21

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

BETRIEBSLEITER
mit folgendem Profil:

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

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

ten;
— Bereitschaft zur Einarbeitung im Stammhaus in

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

fûhren.

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

Bureau d'architecture
(région Orbe) engagerait tout
de suite

dessinateur-architecte
pour projets, plans et détails
d'exécution ainsi que surveil-
lance des chantiers.

Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae, références sous chiffre
22-141250 à Publicitas,
1401 Yverdon.

BESOIN D'ARGENT
prêt jusqu'à 30000.-

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

(fi 039/23 27 72

^̂ BB^Eè è̂èÈêSI^A2—L  ̂ ' A ̂ °̂w|

désire engager pour son département de production Ĥ WKIH

un chef de groupe ^Hn
pour assister le contremaître dans ses fonctions et assu- I
mer la responsabilité d'une ligne de fabrication de 6 à I
8 personnes, au niveau de la quantité et de la qualité. I
Il devra en outre assurer la formation des nouveaux col- I
laborateurs de cette ligne. ffisffijfojBHi
Vous avez le sens de la technique et de l'expérience à I
un poste similaire? L'horaire d'équipes vous convient? 1
Alors, adressez votre offre avec curriculum vitae au H W
Chef du personnel. ^r
XIDEX MAGNETICS SA, rue Girardet 29, WWW
2400 Le Locle. '

$*̂ r

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

Service à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41 - (fi 039/23 75 00

¦̂ ^————— -̂̂ —¦—if———â i—¦

Léopold-Robert 57
039/23 41 42

Attachez-vous de l'importance à l'ambiance de
travail ? Nous, beaucoup.

Nous ne pouvons choisir par contre les travaux
que l'on nous confie.

Mais nos clients nous appellent pour toutes ;
sortes d'installations de téléphone et d'électri-
cité dans l'habitat, l'industrie, les magasins,
théâtres, l'hôpital, les cliniques, les chantiers,
les fermes agricoles, etc. Etes-vous le

monteur-électricien
expérimenté que nous cherchons pour con-
tinuer à bien servir notre clientèle ?

Si oui, appelez-nous, un coup de fil peut être
.utile!

O^INSTELSA ^K
Electricité — Téléphone — Concession A
Charrière 33 — 2300 La Chaux-de-Fonds
$ 039/28 22 28

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.

BASEL 86

l*
Foire de l'Horlogerie - Express BASEL 86
Train direct jusqu'aux portes de l'exposition tous
les jours du 17 au 24 avril 1986.

Neuchâtel départ 07.05 Soleure départ 07.51
Bienne départ 07.30 Olten départ 08.15
Granges Sud départ 07.40 Bâle gare badoise ar. 08.50
Correspondance avec l'Express Foire de l'Horlogerie:
départ de La Chaux-de-Fonds 06.37 et de St. Imier 06.51 -
arrivée Bienne 07.17.

Minicar avec boissons et snacks.
Billets de train à tarif réduit (20% de réduction
Foire). Abonnements de Foire avantageux, vala-
bles 10 jours (16.-25.4.1986).
Votre gare CFF vous fournira des renseignements
plus détaillés.

A l'avenir, le train. HE3 Vos CFF

'•B| m^mMm 
Le speciaiste de votre ménage

jy ŷPajPfc avec garantie des prix tes plus ba
s

| Echangez maintenant votre ancien appareil |
1 lave-linge, lave-vaisselle,

congélateur-armo ire,
i congélateur bahut

Demandez notre formidable offre d'échange.
5 Nous n'avons que des marques connues et de
H qualité en stock et tout cela aux prix les plus bas j|

Chaux-de-Fonds, Jumbo ~" «-*¦-"=*—- 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Briigg, Carrefour-Hypermarkt • 032 53 54 74
marinncentre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21_ 86_I5_

¦ ¦ ———

¦¦¦¦¦¦ OFFRES D'EMPLOIS aSHBHH



Corcelles confirme ses bonnes dispositions
Avec les «sans-grade» du basketball neuchâtelois

Corcelles confirme les bonnes disposi-
tions affichées durant toute la saison, et
gagne son dernier match en deuxième
ligue contre Fleurier I.

Ainsi , il prend définitivement la deu-
xième place du classement devant Uni-
versité, grâce aux confrontations direc-
tes. Depuis l|arrivée de Virtic, Corcelles
a continuellement progressé. Les suspen-
sions du début de saison pèsent lourd
dans la balance. Cependant , le fair-play
aidant, il faut savoir se contrôler sur le
terrain.

Rappelons que, au complet, ils ont pris
trois points sur quatre cette saison à La
Chaux-de-Fonds I. Sur cette lancée, ce
sera certainement l'équipe à battre l'an
prochain ; car on parle d'arrivées du côté
de Corcelles et des ambitions pour la
compétition nationale.

Le classement est boiteux en son mi-
lieu , du fait des problèmes de Peseux I.
Cependant , ce club ferait bien de mettre
à jour son calendrier. Le comité cantonal
a fixé la fin du championnat au 30 avril
1986.
Fleurier - Corcelles 78-88

CLASSEMENT J G N P Pt
1. Chx-de-Fds I 15 13 1 1 27
2. Corcelles 16 8 2 6 20
3. Universi té 16 10 0 6 20
4. Val-de-Ruz I 16 8 0 8 18
5. Peseux I 13 7 0 6 14
6. Fleurier I 15 7 0 8 14
7. Marin I 14 5 1 8 11
8. Chx-de-Fds II 15 3 0 12 6
9. Auvemier II 16 3 0 13 6

Troisième ligue
Du fait des vacances de Pâques, petite

semaine également en troisième ligue, où
un seul match était agendé. Marin II a
disputé un bon match et a inscrit deux
nouveaux points à son actif.
RÉSULTAT
Marin II - Peseux II 61-50

CLASSEMENT J G N P Pt
1. Val-de-Ruz II 16 14 0 2 28
2. Union II 16 14 0 2 28
3. St-Imier I 14 10 0 4 20
4. Neuchâtel 50 16 8 0 8 16
5.St-Imier II 16 7 0 9 14
6. Cortaillod 17 7 0 10 14
7. Auvernier III 15 6 1 8 13
8. Marin II 14 5 1 8 11
9. Peseux II 15 4 0 11 8

10. Fleurier II 14 2 0 12 4

Coupe neuchâteloise
• PESEUX I - CORCELLES 71-95

(55-43)
Comme on pouvait le supposer, Cor-

celles se qualifiera facilement pour les
demi-finales dans le groupe B. D'entrée,
il afficha la couleur en disposant facile-
ment de Peseux I.

Dans ce match, Peseux - incomplet -
ne pouvait espérer faire trébucher son
adversaire d'un jour.

Malgré les efforts de Béguin et de
Thomman, bien aidés par Jouval, Pil-
loud et Ricchioto, il leur a été impossible
de faire échec aux contres meurtriers de
Virtic, que l'on pourrait surnommer
Valerian-la-gachette, tant ce joueur est
adroit.

Marquant 41 points, il a été le vérita-
ble bourreau de Peseux. Jordi, J. Arm et
C. Arm se chargèrent de compléter cette
fête de tir.
• VAL-DE-RUZ - FLEURIER 74-64

(35-36)
Deuxième victoire pour Val-de-Ruz

dans le groupe A. Contre Fleurier, il
débute très fort et prend, aisément le
large. A la sixième minute de jeu le score
est de 19-6 en sa faveur.

Cependant, Fleurier se remet à l'ou- .
vrage et égalise (26-26) à la 14e minute,
grâce à un Jacot très entreprenant. Pou-
vant compter sur un grand pivot - Su-
nier - et une meilleure homogénéité, Val-
de-Ruz prend finalement le large et l'em-

porte devant un Fleurier par trop mala-
droit dans ses tirs.

Chez Val-de-Ruz, Kràhenbûhl (14),
Sauvain (23), Geiser (6), Sunier (8),
Maillard (10) et D. Picci (11), ont»été les
plus adroits, alors que Fleurier pouvait
compter sur Jacot (29), S. Jeanneret (10)
et S. Picard (10), dans cet exercice.

Dans ce groupe, il ne fait pas de doute
que Val-de-Ruz se qualifiera pour les
demi-finales. Une inconnue encore au
sujet de Union II , qui n'a pas encore joué
et dont on ne sait rien de la formation,

(Sch)

Difficile pour Catherine Jordan
Championnat d'Europe de badminton en Suède

Uppsala fut durant sept jours la capitale du badminton européen. La ville
suédoise vivait dans un premier temps le championnat des Nations auquel
succédait le tournoi individuel. Sur ces deux plans l'équipe de Suisse allait
une nouvelle fois mesurer le fossé qui la sépare des ténors du Vieux
continent Un dix-huitième rang final sur vingt et un pays paraîtra décevant,
cependant, certains résultats apporteront quelques satisfactions. Il était
évident que la Suisse ne pouvait logiquement pas s'immiscer dans la lutte

pour les premières places.

Le Danemark enlèvera finalement la
palme devant une Angleterre qui gar-
dera le sentiment d'avoir manqué le
coche. En effet, si le Danois Morten
Frost ne pouvait pas perdre son simple,
les quatre autres matchs furent très dis-
putés. L'Anglaise Helen Troke, vaincue
.par Kristen Larsen, aurait pu mener son
pays à la consécration. La finale du tour-
noi individuel qui se joua entre les deux
mêmes protagonistes se terminait cette
fois-ci par la victoire de Helen Troke.

Dans ce concert international orches-
tré par les gens du Nord, la Suisse resta
modeste. Opposée dans les qualifications

Une expérience exaltante mais difficile pour la Chaux-de-Fonnière
Catherine Jordan.

à la Tchécoslovaquie, à la Finlande et à
la France, la Nati s'octroyait le troisième
rang grâce à sa victoire sur ses voisins
français. Les deux autres rencontres se
conclurent sur deux défaites qui auraient
tout aussi bien pu se terminer sur deux
succès. Les Suisses perdirent des matchs
qu'ils gagnèrent face aux mêmes adver-
saires lors du tournoi individuel.

REGRETS ET CONSOLATION
La Chaux-de-Fonnière Catherine Jor-

dan se souviendra de cette fabuleuse
mais difficile expérience. C'est merveil-
leux de côtoyer toutes ces vedettes
mais il est regrettable que les
joueurs suisses ne puissent pas se
mesurer davantage à l'élite mon-
diale. Une fréquentation plus intense
des grands tournois nous aurait cer-
tainement permis d'éviter certaines
défaites.

Catherine Jordan, à l'instar de
l'entraîneur national Rob van der Pot,
reconnaissait volontiers que la prépara-
tion personnelle des joueuses helvéti-
ques, en particulier, n'était pas optimale.

malgré cette double autocritique ont
peut tout de même remarquer de réels
progrès. On en veut pour preuve l'excel-
lent résultat de Doris Gerstenkorn (Lau-
sanne) qui ne capitula qu'au troisième
tour! Les frères Althaus de Moosseedorf
s'illustrèrent également en opposant une
belle résistance aux champions d'Europe
Fladberg-Helledie (Danemark) en hui-
tièmes de finale... Pour Catherine Jor-
dan, deux points culminants marqueront
cet événement.

Le simple qu'elle livra à l'Irlandaise
Holly Lane lui laissera la satisfaction
d'avoir accompli une bonne performance
et le regret de n'avoir pas su profiter
d'une situation favorable au deuxième
set. Après le gain du premier set 12-9,
je menais encore 7-3 dans la deu-
xième manche et puis ce fut la chute
1-11. Le double daines face à la Hon-
grie restera malgré la défaite (11-15
7-15) le second souvenir de mes pre-
miers championnats d'Europe, (ge)

Auvernier en sursis
Paradoxe! Auvernier en ne jouant

pas a vu sa position s'améliorer. En
effet ses deux plus sérieux adversai-
res pour la rélégation ont perdu.
Ainsi, les Perchettes ne sont plus
qu'à 2 points du salut.

La fin du mois sera déterminante car
Auvernier jouera trois rencontres en une
semaine.

Vendredi 18 avril à 20 h. 30, à la salle
polyvalente Auvernier reçoit Alterswil;
mercredi 23 avril il va à La Tour-de-
Peilz et samedi 26 avril à 17 h. 30. à la

salle polyvalente, il reçoit Sierre.
Derniers résultats: Alterswil - Rolle:

75-116; Villars - Bernex: 85-64; Versoix -
Epalinges: 113-97; Blonay - Sierre: 85-
59.

Classement actuel: 1. Versoix 18-36
(promu depuis longtemps); 2. Villars-
sur-Glâne 19-24; 3. Rolle 18-22; 4. La
Tour-de-Peilz 17-20; 5. Blonay 18-18; 6.
Epalinges 18-18 (-13); 7. Alterswil 18-14
( + 6); 8. Sierre 18-14 (-6); 9. Auvernier
17-12; 10. Bernex 19-12; 11. Bulle 18-8.

Kelly mieux que... IVIerckx
Après la classique cycliste Paris - Roubaix

L'Irlandais Sean Kelly continue. Il
a obtenu dimanche à Roubaix la
quinzième victoire d'une saison peu
ordinaire. Faut-il rappeler que ce
succès dans la 84e édition de Paris -
Roubaix fit précédée d'une cin-
quième victoire consécutive dans
Pari s • Nice, d'un triomphe dans
Milan • San Remo, d'un formidable
renversement de situation dans le
Tour du Pays basque, qui le vit par
trois fois le même jour accéder aux
marches du podium.

Ses rares revers forcent tout
autant l'admiration: deuxième du
Critérium international après avoir
obtenu deux victoires d'étape, deu-
xième des Trois Jours de La Panne
sans s'être véritablement impliqué
dans la course, et deuxième d'un
Tour des Flandres qu'il avait pour-
tant tactiquement dominé.

Le parcours réalisé en deux mois
par le champion irlandais est unique.
Ni le meilleur Fausto Coppi, ni
Merckx le «cannibale», ni les autres
grands chasseurs de succès que
furent les Belges Rik Van Looy et
Roger de Vlaeminck, n'atteignirent
une telle constance. Kelly, dont on
avait vanté la saison 1984, dépasse
Kelly. Nul n'a jamais fait aussi bien.
Et ce Kelly, qui connaît un prodi-
gieux état de grâce, aurait mérité
d'entrer dans la légende du cyclisme
en étant le premier à obtenir trois
succès consécutifs dans les trois pre-
mières classiques majeures de la sai-
son.

LE MEILLEUR PARTOUT
Mais on sait qu'à Meerbeke, Kelly

pécha par orgueil et abandonna la
victoire au Hollandais Adri Van der
Poel, qui, même s'il confirma son
excellente condition dans le final de
Paris - Roubaix, n'en espérait pas

Sean Kelly: il est le meilleur partout !
(Photo archives Widler)

autant. Il existe actuellement un
énorme fossé entre les possibilités de
Kelly et celles de ses rivaux. D est le
plus complet de tous. Mieux, pour
reprendre l'expression de l'Améri-
cain Greg Lemond, Kelly est le meil-
leur partout.

Sean Kelly, qui a déjà assuré, ou
peu s'en faut, son troisième succès
consécutif au trophée Super-Pres-
tige, qui est l'indiscutable leader du
classement FICP-Vélo, apparaît fort
capable de franchir un nouveau
palier. Aussi peut-on se demander si
le champion irlandais n'est pas en
mesure cette année d'enrichir son
palmarès en remportant enfin son
premier grand tour national à l'occa-
sion d'une Vuelta qui ne visite pas la
très haute montagne. Si le 28 avril il
ne cède pas trop de terrain aux grim-
peurs sur les pentes qui mènent aux

lacs de Covadonga, semblable per-
formance ne lui sera pas inaccessi-
ble.

Mais Kelly, qui prend chaque
chose en son temps, n'est point
préoccupé par cette toute proche
échéance. Cette semaine, ce sont les
classiques wallonnes qui retiennent
son attention.

IKJ Pêle-mêle 
RINKHOCKEY. - Villeneuve a gagné

par 3 à 1 le match aller des huitièmes de
finales de la Coupe CERS à Rennaz face
aux Hollandais de Dennenberg.

SKI ALPIN. - Championne olympi-
que, Marie-Thérèse Nadig a ajouté un
nouveau titre mondial à son palmarès en
gagnant le slalom géant des CM des pro-
fesseurs de ski. Chez les messieurs, le
Français Jérôme Penz a devancé le
Suisse Roland Blâsi.

FOOTBALL. - L'industriel parisien
Bernard Tapie a été élu président du
comité de gestion de la section profes-
sionnelle de l'Olympique de Marseille.
Michel Hidalgo en sera le manager.

BOXE. - Accusé de dopage lors du
match contre le Mexicain Marcos Villa-
sana, le champion du monde des poids
plume (WBC), le Ghanéen Azumah Nel-
son ne sera pas pénalisé. Les membres de
la commission ont pris cette décision
faute de preuves suffisantes.

ATHLÉTISME. - Luzia Sahli, Geno-
veva Eichmann et Helen Cosma ont
obtenu la limite qualificative pour les
CE de Suttgart (2 h. 37'00"), lors du
marathon de Zurich remporté par la pre-
mière nommée championne suisse des 25
km. Le Valaisan Pierre-Alain Farquet
s'est imposé pour sa part chez les mes-
sieurs dans un temps assez modeste de 2
h. 20'34 ".

ATHLÉTISME. - Le Britannique
David Wilkinson et sa compatriote
Lynn Everington ont remporté la
course de côte Aubonne • Signal de
Bougy.

Suite des informations
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Prochain Tour de Romandie

Deux nouvelles équipes viennent
de confirmer leur participation au
40e Tour de Romandie qui sera orga-
nisé du lundi 5 au dimanche 11 mai
par l'Union cycliste suisse avec la col-
laboration de «La Suisse».

Première équipe, celle d'Inoxpran
qui sera emmenée par le vainqueur
du Tour de Suisse 1984, Urs Zimmer-
'mann. Faut-il rappeler que Zimmer-
mann a été un des meilleurs coureurs
de ce début de saison. A son actif , il a
déjà porté la deuxième place finale de
Paris-Nice et la victoire absolue dans
le Critérium national de la route.

Pour l'instant, David Boifava, le
directeur sportif de l'équipe Carrera
a sélectionné trois Suisses. Les noms
des quatre Italiens qui les accompa-
gneront seront connus dans quelques
jours. Voici donc les trois coureurs
suisses de Carrera: Urs Zimmer-
mann • Erich Maechler • Beat
Breu.

LOTTO-EDDY MERCKX
AVEC MARC SERGE ANT

Sept coureurs belges ont été ins-
crits par l'équipe Lotto-Eddy Merckx
qui sera dirigée par l'ancien cham-
pion Walter Godefroot. C'est Marc
Sergeant qui sera le capitaine de

route de la formation dont voici
l'effectif.

Marc Sergeant - Paul Haghe-
dooren - Michel Demies - Jan
Nevens- Carlo Bomans - Frank
Vandevijver et X.

ÉQUIPES DE SEPT COUREURS:
C'EST DÉFINITIF

Par ailleurs, on peut annoncer que
le Tour de Romandie 1986 sera
ouvert à des équipes de six coureurs
au minimum et de sept coureurs au
maximum.

Il est probable que toutes les équi-
pes profiteront de cette possibilité
pour aligner un septième homme.

Ce sera déjà le cas pour Cilo-
Aufina et pour Peugeot. On aura
donc pour Cilo-Aufina: Grezet, Gisi-
ger, Demierre, Schmutz, Vitali,
Bruggmann et Gianetti.

Pour Peugeot: Cornillet, Forest,
Pensée, P. Simon, Glaus, Koba et
Jérôme Simon.

Avec les équipes Carrera et Lotto-
Merckx ci-dessus ce sont déjà sept
équipes qui sont inscrites. Rappelons
que les formations RMO Kwantum
(avec Zoetemelk) et Skala (avec Kui
per, Dewolf , etc.) ont également été
déjà annoncées, (sp)

Urs Zimmermann au départ

Kôniz et Berne en LNA
Tour final de volleyball

Le VBC Kbhiz chez les messieurs
et le VBC Berne chez les dames ont
obtenu leur promotion en Ligue
nationale A. Les deuxièmes des deux
poules de promotion, Jona et
Genève- Elite conservent une chance.
Ils vont maintenant affronter en
matchs aller et retour le 7e de LNA,
respectivement le VBC Bienne et VB
Bâle.

Poule de promotion en LNB-
LNA. Messieurs: Kôniz - Jona 3-0;
Spiez - Amriswil 1-3; Spiez - Jona
1-3; Kôniz - Amriswil 3-0. Classe-

ment (6 matchs): 1. Kôniz 6-10 (14-
6), promu; 2. Jona 6-19 (12-11); 3.
Amriswil 6-8 (14-10); 4. Spiez 6-0 (3-
18). Barrage (aller et retour) Jona -
VBC Bienne.

Dames: Genève-Elite - Schwan-
den 0-3; Gatt - Schwanden 1-3; Gatt
- Berne 1-3; Genève-Elite - Schwan-
den 0-3. Classement (6 matchs): 1.
VBC Berne 10 (15-9) promu; 2.
Genève-Elite 8 (11-11); 3. Schwanden
6 (14-12); 4. Gatt 2 (8-16). Barrage
(aller et retour) Genève-Elite - VB
Bâle. (si)



Samedi dernier s'est déroulé dans
le magnifique complexe sportif de
Delémont, le traditionnel meeting de
natation en bassin de 25 mètres. Ce
concours se dispute toutes catégo-
ries, c'est-à-dire, sans tenir compte
de la classe d'âge ou jeunesse.

Présentement, les sociétaires du
Club de natation de La Chaux-de-
Fonds affichent la grande forme.
Tout d'abord, 5 médailles individuel-
les grâce à Cilgia Benoît (3); Magalie
Chopard (1); Simon Presset (1).
L'équipe féminine I du relais 4 x 100
m. 4 nages, composée de Véronique
Blaser (dos), Magalie Chopard
(brasse), Natalie Matthey (dauphin)
et Cilgia Benoît (crawl), a réussi la
meilleure performance du club en
bassin de 25 mètres dans le temps de
5'09"0. Le record du club en bassin de
50 mètres date de 1982 dans le temps
de 513". D'autre part, 12 nageuses et
11 nageurs réalisent une ou plusieurs
meilleures performances individuel-
les, ce qui est tout à fait remarqua-
ble.

Le camp d'entraînement d'une
semaine à Avenches, n'est certes pas
étranger au magnifique comporte-
ment d'ensemble des nageurs. Il
serait injuste de citer un nageur plu-
tôt qu'un autre, La force du CNCF
est que chacun tire à la même corde,
que l'intérêt du club passe avant
l'intérêt personnel du nageur. Les
résultats obtenus prouvent que
l'équipe dirigée par le président P.-A.
Benoît, auquel il faut ajouter les
entraîneurs, est très bien soudée et
devrait permettre au CNCF de
s'extérioriser encore plus.

RÉSULTATS
Médailles. — 100 m. dos mesieurs:

Simon Presset, argent, l'06"4.
100 m. dauphin dames: Cilgia

Benoît, or, l'10"4.
100 m.crawl dames: Cilgia Benoît,

argent, l'00"5.
200 m. 4 nages dames: Magalie Cho-

pard, argent, 2'37"1; Cilgia Benoît,
bronze, 2'39"4.

Relais 4 x 100 m. 4 nages dames:
Véronique Blaser, Magalie Chopard,
Natalie Matthey, Cilgia Benoît, 5'09"0,
meilleure performance du club en bassin
de 25 m.

Meilleures performances indivi-
duelles dames. - 100 m. dauphin:
Claudine Schiess, l'27"5; Magalie Cho-
pard, l'12"3; Anne Gillardin, l'23"6;
Natalie Matthey, l'16"0.

100 m. dos: Véronique Blaser, l'20"0;
Valérie-Ann Wyss, l'23"6; Valérie Mat-
they, l'40"2.

100 m. crawl: Magalie Chopard,
l'03"9; Valérie-Ann Wyss, l'08"7; Nata-
lie Matthey, l'10"0; Véronique Blaser,
l'12"4; Sylvia Schiess, l'15"0; Anne Gil-
lardin, l'16"l; Lorine Evard, l'21"7;
Fanny Gaiffe, l'23"3; Charlotte Andrey,
l'23"4; Lydia Roosli, l'37"9.

100 m. brasse: Valérie Matthey,
l'41"5.

200 m. 4 nages: Magalie Chopard,
2'37"1; Natalie Matthey, 2'51"3.

PUBLICITÉ ^̂^̂^̂^̂^ =

Véronique Blaser (à gauche), Magalie Chopard, Cilgia Benoit et Nathalie Matthey: du bronze et un excellent chrono dans le
4X100 m. 4 nages. (Pliotos Schneider)

Meilleures performances indivi-
duelles messieurs. - 100 m. dos:
Simon Presset, l'06"4; Olivier Racine,
l'14"6; Hervé Guyaz, l'20"7; Frédéric
Schmidt, l'26"0; Cédric Evard, l'32"5;
Laurent Biéri, l'34"4.

100 m. dauphin: Olivier Guyaz,
l'14"8; Hervé Guyaz, 1"23"2.

100 m. crawl: Yves Gerber, 0'57"4;
Basile Schwab, l'06"0; Hervé Guyaz,
l'08"0; Olivier Racine l'06"4.

100 m. brasse: Alexandre Aubry,

l'26"l; Stéphane Schneider, l'26"4; Fré-
déric Schmidt, l'29"8; Cédric Evard,
l'35"8.

200 m. 4 nages: Yves Gerber, 2'30"7;
Olivier Racine, 2'42"9; Basile Schwab,
2'46"5; Alexandre Aubry, 2'51"0.

AUTRES RÉSULTATS
100 m. crawl: Carme Erard, l'19"2;

Sabine Schwab, l'26"5; Joël Perret,
l'00"7; Stéphane Zuccolotto, l'06"5.

100 m. dos: Véronique Robert , l'34"8;
Fabian Mougin, l'23"3.

Relais 4 x 100 m. 4 nages dames: 8e
rang CNCF II: C. Schiess, V. A. Wyss, A.
Gillardin, S. Schiess.

Relais 4 x 100 m. libre messieurs:
5e rang CNCF I S. Presset - J. Perret -
O. Guyaz - Y. Gerber. 13e rang CNCF II:
B. Schwab, S. Zuccolotto, F. Mougin, A.
Aubry.

(jpb)

Jean-Daniel Leuba victorieux
Championnat suisse à Monza

Pas de surprise lors de la troisième
manche du championnat suisse, qui s'est
disputée à Monza: Marcel Christen en
production sport I et Harald Rey en
Coupe promotion ont fêté leur troisième
succès de la saison, tandis que Hans
Kiinzi (production sport II) et l'équipage
Miiller et Biihler signaient leur deu-
xième succès après celui de Lédenon.

RÉSULTATS
Coupe promotion, 125 eme, 15

tours soit 36 km. 075, A: 1. Heinz Luthi
(Schlieren) Kawasaki, 18'30"20; 2. Man-
fred Rôthlin (Kerns) Suzuki, 18'32"20;
3. Thierry Vuilleumier (Neuchâtel)
Suzuki, 18'33"18; 4. Roger Kellenberger
(Jona) Yamaha, 18'33"39 ; 5. Daniel Duc
( Payerne) Suzuki, 18'33"57. - B: 1.
Harald Rey (Geroldswil) Suzuki,
18'01"72; 2. Pierre-André Demierre
(Saint-Martin) Yamaha, 18'03"06 ; 3.
Pierre Micciarelli (Onex) Suzuki,
18'12"16; 4. Marcel Kellenberger (Jona)
Yamaha, 18'12"40; 5. Roberto Dalessi
(Avegno) Suzuki, 18'12"63.

Production sport I, 20 tours soit 48
km.: 1. Marcel Chri9ten (Stans) Kawa-
saki, 19'03"82; 2. Pascal Mottiez (Lau-
sanne) Honda, 19'05"28; 3. Daniel Franz
(Dornach) Kawasaki, 19'15"14; 4.
Daniele Ostini (Bellinzone) Kawasaki,
19'18"15; 5. Max Teuber (Mauren)
Kawasaki, 19'18"89. - Production
sport II, 20 tours soit 48 km.: 1. Hans
Kuenzi (Siggenthal-Station) Yamaha,
18'38"85 ; 2. Jean-Luc Papaux (Romont)
Suzuki, 18'41"40; 3. Fritz Haussener
(Thoune) Schindler Moto, 18'41'72; 4.
Martin Kung (Buchs) Honda, 18'51"65 ;
5. Nicolas Lucchini (Versoix) Suzuki,
18'54"24.

125 eme, 18 tours soit 43 km. 290: 1.
Jean-Daniel Leuba (Couvet) MBA,

17'52"71 ; 2. Hans Scheidegger (Ueten-
dorf) MBA, à un tour ; 3. Beat Sidler
(Malters) Honda; 4. Philippe L'Eplatte-
nier (Oensingen) MBA ; 5. Giuseppe
Presti (Riva san Vitale) Yamaha, à deux
tours. - 250 cmc. élite, 18 tours soit 43
km. 290: 1. Roland Freymond (Poliez-le-
Grand) Yamaha, 17'18"74 ; 2. Luca
Chiappa (Comano) Rottax, 17'29"23; 3.
Hans von Tobel (Greifensee) Yamaha,
17*37"42 ; 4. Jérôme Corthay (Verbier)
Yamaha, 17'46"82 ; 5. Pierre-André Fon-
tannaz (Pont-de-la-Morge) Yamaha, à
un tour.

Skie-cars, 15 tours soit 36 km.: 1.
Mùller et Bùhler (Neudorf) Seymaz,
16'04"28; 2. Zavattini et Sonney (Palé-
zieux) Seymaz, 16'06"81; 3. Kaufmann
et Riesen (Lyss) Kawasaki, 16'56"14. (si)

S
En 10 ans, 20 Normands ont reçu du

Loto des chèques de plus de 500.000 ff.
Serge Corve et Serge Herfott, et leurs
femmes, deux sœurs, Suzanne et
Annette, ont été les 21es, samedi avec
leur grille: 11 - 18 - 21 - 30 - 32 - 34. Ils
étaient les seuls gagnants.

Lundi , M. Michel Caste, président
du Loto national, leur a remis un chè-
que de 7.827.810 ff., que les deux cou-
ples se partageront. Près de 400.000.000
de centimes chacun. De quoi voir venir.
Mais ces habitants de Poussy-la-Cam-
pagne dans le Calvados, à 15 kilomètres
de Caen, n'ont pas pour autant perdu
la tête.

M. Corve, 32 ans, est ouvrier métal-
lurgiste; il travaille en trois huit dans
une filiale de Sacilor. Il gagne 4500 ff.
par mois. Il a trois enfants, âgés de 13 à
6 ans. Pas de grands projets pour ce
tout jeune millionnaire. Juste une CX',
lui qui ne s'est jamais offert de voiture
neuve et qui roule dans sa GS toute
pourrie». Et puis du carrelage pour sa
cuisine. Et des cadeaux pour les
enfants. Un micro-ordinateur pour
l'aîné, par exemple. Et des vacances au
soleil. En Vendée, ou en Auvergne.

M. Herfort lui est employé chez
Moulinex. Il gagne un peu plus que son
beau-frère. Et sa femme travaille à la
mairie de Caen avec des enfants. Lui, il
rêve aussi d'une voiture. Pas une belle,
une bonne. Et un micro- ordinateur
pour son fils.

Tous les deux vont suivre les conseils
de Michel Caste: réfléchir. Ne pas tou-
cher à l'argent pendant un an, le placer
et se donner le temps de faire de vrais
projets. Mais ni les uns, ni les autres,
ne veulent changer de métier ou de vie.

Ce sont des gens raisonnables, émer-
veillés par le repas au Georges V que
leur a offert le Loto. Des gagnants
comme le Loto en rêvait: modestes et
désireux de le rester. Mais prêts à ne
pas garder l'anonymat, (ap)

chance

Motocross d'Ederswiler

Les 26 et 27 avril prochains,
l'Auto-Moto Club d'Ederswiler orga-
nisera son 15e motocross internatio-
nal. Afin de marquer de manière spé-
ciale cet événement, le président
d'organisation H. Zeugin et ses colla-
borateurs ont procédé à l'engagement
de pilotes étrangers de grande valeur.
Le public pourra notamment suivre
les prouesses des deux meilleurs pilo-
tes tchécoslovaques du moment. Les
responsables de ce motocross interna-
tional annoncent également l'engage-
ment de l'Anglais Jimmy Wathly. Ce
talentueux Britannique a terminé au
troisième rang du championnat du
monde 1984 dans la catégorie 500
cmc. Comme par le passé, l'associa-
tion française déléguera deux excel-
lents coureurs. Cette année, les cou-
leurs tricolores seront défendues par
Boniface et Gomez. Le premier
nommé possède un titre de champion
de France de la catégorie 500 cmc.

Il va sans dire que toute l'élite hel-
vétique fera le déplacement d'Eders-
wiler les 26 et 27 avril prochains
étant donné que ce 15e motocross
figure au programme du champion-
nat suisse.

Un plateau de choix
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~ ' Facturation
simplifiée ,

comptabilité débiteurs sans défaut
et un bonus

pour chaque paiement.'

BANQUE POPULAIRE SUISSE
Pour vous, nous fa/sons plus.

fil j Rugby 

LNA: Yverdon - Stade Lausanne 15-6
(6-6); CERN Genève - Hermance 7-0 (0-
0); Sporting - La Chaux-de-Fonds 30-
10 (22-0); International Genève - Nyon
6-17 (6-0). - Classement: 1. Stade Lau-
sanne 10-26; 2. Hermance 10-24; 3.
CERN 10-24; 4. Nyon 9-21; 5. Yverdon
9-20; 6. Sporting 10-16; 7. La Chaux-de-
Fonds 10-14; 8. International 10-9.

LNB: Monthey - Lausanne UC 7-26
(3-12); Neuchâtel - Ticino 14-0 (4-0);
Zurich - Albaladejo Lausanne et Bâle -
Lucerne renvoyés. - Classement: 1.
Zurich 12- 28; 2. Berne 11-27; 3. Lau-
sanne 9-23; 4. Neuchâtel 11-21; 5.
Ticino 12-21; 6. Bâle 8-18; 7. Albaladejo
10-18; 8. Monthey 11-18; 9. Lucerne
9-13. (si)

Championnat suisse

J_
LOTERIE À NUMÉROS

0 X 6  jackpot Fr. 2.322.141,90
3 X 5 + cpl Fr. 156.057,80

92 X 5 Fr. 12.532,25
5.896 X 4 Fr. 50.—

118.805 X 3 Fr. 6.—
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 3.600.000 francs.

SPORT-TOTO
0 X 13 jackpot Fr. 40.186,06

35 X 12 Fr. 1.148,15
509 X 11 Fr. 78,95

3:595 X 10 Fr. 22,80
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 100.000 francs.

TOTO-X
0 X 6  jackpot Fr. 250.226,50
0 X 5 + cpl .jackpot Fr. 23.878,45

30 X 5 Fr. 1.701,85
1.398 X 4 Fr. 27,40

19.980 X 3 Fr. 3,85
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 340.000 francs.

PARI MUTUEL ROMAND
Rapports
Course française à Longchamp:
Trio
Ordre Fr. 127,50
Ordre différent Fr. 20,70
Quarto
Ordre Fr. 6.234,40
Ordre différent Fr. 36,60
Loto
7 points Fr. 1.859,55
6 points Fr. 4,70
5 points, cagnotte Fr. 361,05
Quinto, cagnotte Fr. 11.733,25
Course suisse à Fehraltorf :
Trio
Ordre, cagnotte Fr. 968,50
Ordre diff., cagnotte Fr. 871,65
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 1.410,10
Ordre différent Fr. 760,90

(si)

gains

Assemblée de la Fédération motocycliste suisse au Locle¦ ¦
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Réussite sur toute la ligne pour les
organisateurs de l'assemblée géné-
rale de la Fédération motocycliste
suisse. Le pari a été gagné durant ces
deux journées qui ont vu la présence
de 300 délégués à la Salle des Musées
du Locle.

Au-delà de l'assemblée, l'AMC Le
Locle désirait faire connaître notre
région, ce qui fut fait et bien fait.
Tous les participants se sont décla-
rés enchantés, et ce malgré un temps
exécrable.

Satisfaction d'une part, rogne sur
un autre plan. Le parc motos helvéti-
que compte actuellement 217.000
adeptes. La FMS elle, ne comprend
que 18.000 membres, et elle aimerait
bien en recruter davantage. Pour ce
faire, elle offre diverses prestations à
ses membres telles que rembourse-
ment du dépannage effectué par le
TCS, prix préférentiels lors de mani-
festations motocyclistes, des rabais
dans les hôtels. Ça, c'est le beau côté
de la Fédération. Rogne en revanche
car le Comité directeur a décidé
d'augmenter les cotisations, celles
des clubistes passant de 26.- à 35.- et
celle des individuels de 40.- à 50.-.

MORT LENTE
Plusieurs délégués estiment que

cette augmentatiion va à l'encontre
du bon sens, favorisant trop les indi-
viduels au dépend des clubs. Elle
pourrait signifier, à long terme, la
disparition des petits clubs, qui ont,

semble-t-il, passablement de peine à
s'en sortir.

n y eut donc quelques interven-
tions musclées afin de bien faire
comprendre au Comité directeur
l'ineptie d'un tel projet. En vain,
puisque cette augmentation ¦ ¦ a fini
par être acceptée.

Autre domaine qui a été prospecté,
celui des casques. On devait tendre
vers une libéralisation du casque
dans les courses. Après une longue
discussion, cette libéralisation a été
refusée, les délégués estimant les
normes européennes insuffisantes.

Dans un souci de propagande, la
FMS s'est d'autre part lancé dans le
sponsoring. Entendez par là que le
comité cherche actuellement des
sponsors afin de pouvoir financer
des coureurs et ce d'une façon démo-
cratique. Une bonne initiative lors-
qu'on sait ce que coûte une saison à
celui qui veut se lancer dans la com-

pétition. L'acquisition d'une licence
internationale revient déjà à 800.-
francs. Ajoutez à cela l'achat et la
préparation de la moto, les déplace-
ments à faire chaque week-end et
vous aurez une idée du coût d'une
saison (environ 40.000 francs). Il ne
reste plus à la FMS qu'à trouver les
bonnes âmes susceptibles d'aider les
jeunes talents helvétiques, et ils ne
manquent pas.

Dernière décision en forme de sur-
prise puisque la FMS a décidé de
l'attribution des classiques. Or Woh-
len, qui organise habituellement un
cross international, a été devancé
par Roggenburg. Enfin, il est bon de
rappeler que l'AMC Le Locle va met-
tre sur pied les 9 et 10 août un cross
dans la Mère-Commune. Tous les
contacts ont été pris et les autorités
ont déjà donné leur accord de prin-
cipe. Avis aux amateurs...

A. Su.

Un modèle «t'oi-ganisatioii
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Le judo à Saint-Imier
A l'occasion de son 25e anniversaire,

le Judo-Club de Saint-Imier, en colla-
boration avec le Centre de culture et de
loisirs (CCL), organise 11 leçons d'ini-
tiation au judo pour petits et grands.
Ces leçons sont offertes. Le matériel est
gratuitement mis à disposition, mais il
est recommandé de prendre un training
avec soi lors de la première leçon. Le
Dojo de Saint-Imier se trouve à la rue
du Pont 29 et les cours ont lieu tous les
mardis de 18 h. 30 à 19 h. 30, du 15
avril au 25 juin. Pour plus de renseigne-
ments, s'adresser à Alain Gigon, de Vil-
leret, <fi 41.31.19.

bonne
nouvelle

quidam
i

Dans quel ordre faut-il donc énumé-
rer les multiples et divers faits qui
émaillent la riche existence de M. Max
Marchon ? Il est né en 1908, fils de pay-
san de Soubey. A 18 ans, on le découvre
au volant d'une vieille Peugeot, l'une
des première automobiles du coin. Il
vient en 1935 à La Chaux-de-Fonds, et
s'achète alors une démolition d'autos.
La bosse du commerce bien ancrée, il
vire de bord 20 ans plus tard et reprend
le Café des Stades devenu La Chemi-
née, secondé par une épouse qui com-
mence à s'habituer aux changements.
Dix ans plus tard, nouveau virage, elle
ne s'étonne même plus. «Courtier en
Bois» voilà un titre qui le fait voyager.
Ça, il adore, et pour des raisons plus
personnelles, de simple plaisir, il fran-
chit vite les frontières: l'Afrique, l'Amé-
rique du Sud, l'Europe du Nord, la
Guadeloupe, tous les continents se
découvrent à sa curiosité, sauf... l'Aus-
tralie qui pourrait bien demeurer terre
inconnue. Il en rêve, M. Max, mais n'y
croit plus guère. Et puis, en semi-
retraite (il lui arrive encore de caser un
billon par-ci par-là), grand-papa gâteau
très attaché à sa famille, il s'est même
offert un bout de rue pour loger tout
son monde: en cinq appartements, les
voilà réunis, ses deux filles, ses trois
petits-enfants et ses deux arrière-petits-
enfants. On ne se quitte guère dans le
clan Marchons la famille» c'est son
dada» dit la grand- mère tout aussi heu-
reuse, après 49 ans de mariage (ib).

Le déneigement préoccupe les Chaux-de-Fonniers. C'est leur pensum. Une
pratique qui empiète allègrement sur les mois printanniers, Au travail à
l'huile de coude, on cherche à substituer l'effort des neurones. Nous avons
évoqué les applications des procédés de récupération de chaleur (L'Impartial
du 10.10.85). Voici aujourd'hui le déneigement par micropossesseurs, une
installation qui fonctionne, en phase de mise au point, devant les garages

d'un Chaux-de-Fonnier.

«Je voulais que la place soit déneigée
le matin quand je me réveille», dit M.
Eric Stucky, ingénieur aux SI et... inven-
teur. Aussitôt dit, quasi - mais pas tout
à fait - aussitôt fait. «La mise au point
est longue», note M. Stucky, qui compte
sur l'hiver prochain pour parfaire son
appareil.

Le principe: un rablais traversant la
cour, dont il écréme le dernier millimètre
de neige tombée. Ceci automatiquement,
bien sûr. Le rablais occupe la largeur de
la place qu'il balaie sur toute sa largeur,
conduit par deux rails. Arrivé en bout de
course, il s'élève comme un téléphérique
pour décharger son contenu, qui
s'entasse au même endroit.

Une course programmée sur micropos-
sesseurs, qui s'élance à chaque mm de
neige répandu. Comment le mesure-t-on,
ce mm-là? Simple. Un entonnoir chauffé.
La neige qui s'y dépose fond et coule
dans un tube dont elle élève le niveau
d'eau. Celui-ci porte un flotteur opaque
qui vient couper le rayon de la cellule
photo-électrique... Et tout le bastringue
se met en marche pour un tour.

Pratiqué au fur et à mesure, ce type de
déneigement requiert «peu de puissance
mais beaucoup de temps, par opposition
à celui opéré dans les rues, qui demande
beaucoup de puissance pour une grande
rapidité», constate l'inventeur. Et de
poursuivre: «J'ai opté pour le transport,

la fusion demandant trop d'énergie».
Pour éviter le bruit et les inconvénients
du froid tout le système moteur est ins-
tallé à l'intérieur du garage.

Voilà de quoi disposer d'une surface de
quelque 200 m2 praticable en perma-
nence. D'ici à ce que le procédé soit
appliqué au terrain de la Charrière...

Jamais à court d'idées, M. Stucky a
équipé sa voiture d'une télécommande à
infrarouge pour accélérer la course de
son chasse-neige au cas où celui-ci lambi-
nerait devant le garage au moment où il
rentre.

C'est en réalisant cet appareil que M.
Stucky a trouvé le moyen de concevoir
une autre invention: un moteur linéaire
révolutionnaire susceptible d'être envoyé
en mission dans les canalisations de la
ville. Présenté aux dernières Journées de
l'innovation du Ret, le projet a été
primé.

PF
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Le chasse-neige écréme le dernier millimètre de neige tombé sufi la-place avant de s'élever comme un téléphérique pour décharger
son contenu. (Photos Impar-Fïscher)

La voix de
son maître

ja
Un petit chien sur l'étiquette

du disque. L'oreille f rémissante
en reconnaissant la «voix de son
maître». Le grammophone venait
de remplacer le cylindre. Après,
le disque 78 tours en bakélite f i t
place au microsillon: 45 et 33
tours. Le vieux pick-up qui mas-
sacrait Les Beatles durant les
années soixante disparut au pro-
f i t  de la chaîne hi-f i.

A partir de là, il y  eut comme
une pause. Il f allut attendre plus
de dix ans pour voir arriver le
petit dernier: le compact dise. Ça
s'écrit en anglais; ça se prononce
à la f rançaise.

Une galette d'un diamètre de 12
centimètres. Légère comme une
plume. Avec des indications
numériques que l'œil ne peut pas
voir, même armé d'une loupe. Un
f aisceau de lumière laser éclaire
ce codage; une cellule le lit et le
transf orme en musique. Un prin-
cipe simple, mais bougrement
compliqué à réaliser technique-
ment.

Il y  a trois ans, le prix des lec-
teurs f i t  reculer plus d'un mélo-
mane. Arriva alors le mini-lec-
teur. Moitié prix (600 f rancs),
qualité égale, gros comme trois
paquets de cigarettes. Ce f ut  le
grand boom.

Aujourd'hui, le compact dise
est en train de prendre la place
du 33 tours. En France, d'après
une enquête de «L'Evénement du
jeudi», la vente de compacts a
progressé de 190% l'an dernier.
Alors que celle des 33 tours dimi-
nuait de 22%. Mais on vendait
dans ce p a y s  en 1985 encore dix
f ois plus de microsillons que de
compacts.

Au train où vont les choses, la
tendance va f inir par s'inverser.
Un grand distributeur bernois
demande à ses chers discophiles
(il veut dire: ses clients) d'avoir
de la patience. Les délais de
livraison sont de deux à douze
semaines... malgré des usines qui
travaillent nuit et jour.

A la f i n  de l'année, en France
toujours, l'off re en compact dise
s'élevait à 7000 titres. Trois mille
pour le classique; autant pour les
variétés; mille pour le jazz.

Le jazz parent pauvre? Pas
vraiment Simplement, la réédi-
tion d'un Bechet en compact est
inutile. Pour obtenir la meilleure
qualité à la reproduction, il f aut
que la musique ait été enregistrée
sur un magnétophone numéri-
que. Du studio à la gravure, en
passant par le mixage ou le mon-
tage.

Les chef s-d'œuvre du classi-
que, réenregistrés à tour de bras
ces derniers temps, bénéf icient
de cette technique qui supprime
tout bruit de f ond.

Le dernier de «Dire Straits» ou
le nouveau «Sade Adu» aussi.

Pureté l'écoute. Sans ce petit
crachin ou ce gros sursaut de
l'aiguille qui gâchaient tout jus-
qu'ici avec les 33 tours.

La technique a du bon quand
elle sait parler à l'oreille de son
maître.

Jean-Jacques CHARRÈRE

BONNGT
BSBBB-i"DEPUIS 1895 5HH!—S!
FABRICANT VENTE DIRECTE

Av. Léopold-Robert 109
—"g Tél. 039 23 21 21 BgBB

Tribunal correctionnel
de Boudry

Pour la onzième fois, C.-L. D. se pré-
sentait devant un tribunal pour y répon-
dre de multiples infractions, notamment
celle d'avoir menacé et agressé des
représentants de la police.

Drogué depuis une douzaine d'années,
le prévenu est interné actuellement dans
une maison pour toxicomanes.

La peine infligée, sept mois d'empri-
sonnement, a été suspendue pour que
C.-L. D. puisse poursuivre sa désintoxi-
cation.

• LIRE EN PAGE 20.

unzieme jugement
pour un drogué
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Barrière de protection pour grenouilles dans les Franches-Montagnes ,

Au détour d'une route des fran-
ches-Montagnes qui conduit de Sai-
gnelégier à Tramelan, l'automobi-
liste peut apercevoir 150 à 200 mètres
de barrière de plastique renforcée
par une armature métallique et fixée
dans la terre en bordure de route.
Tiens v'ià l'printemps! Mais oui, mal-
gré la neige et les apparences hiver-
nales, les grenouilles rousses, cra-
pauds et autres tritons palmés ou
crettés ont quitté leur léthargie
hivernale pour émigrer vers les
étangs où l'espèce doit se perpétuer...
à condition bien sûr que ces batra-
ciens ne se fassent pas écraser par
centaines sur la route meurtrière.
Dans la région, un instituteur et ses
élèves veillent à la protection de ces
mères gonflées d'oeufs.

• LIRE EN PAGE 25.

Prête à faire le saut. Mais quel périlleux voyage... (Photo WWF)

Les rousses quittent leurs quartiers d'hiver

LA CHAUX-DE-FONDS. - La
mer pour rêver.

PAGE 17

PRO TRAMELAN. - La quête du
président. pAGE ^

sommaireL'Association suisse
des transports et le tunnel

sous La Vue-des-Alpes
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Le Locle
Cinéma Casino: relâche.
Bibliothèque Ville: lu-ve 14 h 30-18 h 30,

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

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

Ï5 h 30-17 h 30.
Patinoire: me, ve, 9-17 h, 20-22 h, lu-ma-

je-sa, 9-17 h, di , 9 h 30-17 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h du
Casino. Ensuite le numéro 117 ren-
seignera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

Information diabète: Hôpital, lu après-
midi, (f i 31 52 52.

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

la Place.
Service aide familiale: <f i 31 82 44, 9-10

h.
Planning familial: (f i 28 56 56.
Consult. conjugales: Cf i (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: (f i 3162 22.
Assoc. familles mono-parentales:

(f i 31 25 82; perm. 1er je du mois,
Chapelle 5.

Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les
Oeillets»: (f i 28 70 08.

Crèche pouponnière: (f i 3118 52, garde-
rie, tous les jours.

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

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

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

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

36 13 26. •

Neuchâtel
Salle du Pommier: 20 h 30, Maria Carta.
Bibliothèque publique et universitaire:

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

Plateau Libre: 22 h, Cuadro Flamenco de
Alicia Vargas.

Musée d'ethnographie: 10-12 h, 14-17 h.
Musée d'art et d'histoire: 10-12 h, 14-17 h.
Musée d'histoire naturelle: fermé.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie de l'Orangerie: 14-18 h 30, expo

Aletha.
Galerie du Faubourg: expo huiles *de

Zurcher, me-ve 14 h 30-18 h 30, sa-di
15-18 h.

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

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

Pharmacie d'office: Montandon , rue des
Epancheurs. Ensuite (f i 25 1017.

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

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

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

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

18 h, (f i 25 56 46.

CINÉMAS
Apollo: 15 h, 17 h 30, Le secret de la pyra-

mide; 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.
Palace: 16 h, 20 h, 22 h, Bleu comme

l'enfer; 14 h 15, Peter Pan.
Rex: 15 h, 18 h 30, 21 h, Le cow-boy.
Studio: 14 h 30, 18 h 45, 21 h, Highlander.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo Shizuko Yoshikawa,

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

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 15, Soleil de

nuit.
Métiers, Château: expo R. Schaller, 10-

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

16 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse:

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

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

(f i 61 10 78.
Police cantonale: (f i 6114 23
Police (cas urgents): (f i 117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Travers,

0 118.
Hôpital de Fleurier: (f i 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

(f i 63 25 25.
Ambulance: (f i 6112 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: (f i 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et

je matin, (f i 61 35 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: (f i 143.
SOS alcoolisme: (f i (038) 25 19 19.

entraide

Une Association suisse de la mala-
die de Parkinson a été créée en octo-
bre 1985. En Suisse, il y a actuelle-
ment environ 10.000 Parkinsoniens.

Cette association d'intérêt public
se propose de conseiller et de soutenir
les personnes qui sont atteintes de
cette maladie incurable actuellement,
mais dont on peut atténuer les symp-
tômes: tremblement des membres,
rigidité et bradykinésie (lenteur des
mouvements). D'autre part, il est
important que le public connaisse
cette maladie afin que les patients
soient mieux compris par leur entou-
rage, famille et collègue de travail. Si
des médicaments ont été créés au
cours des dernières années, ils peu-
vent seulement atténuer les effets de.
la maladie de Parkinson. Une recher-
che active est poursuivie dans un
grand nombre de pays pour trouver
la cause de cette affection et le
moyen de la guérir. L'Association
suisse est en constante relation avec
les associations d'autres pays et tient
ses membres au courant des nouvelles
découvertes.

D'autre part, il est prévu de créer
dans quelques villes romandes comme
cela se fait déjà ailleurs en Suisse des
groupes locaux autogérés par des Par-
kinsoniens désireux de rompre leur
solitude, de se rencontrer pour échan-
ger leurs connaissances ou organiser
des cours de physiothérapie, et éven-
tuellement de natation et faire des
excursions en commun, (comm)

• Secrétariat de l'Association
suisse de la maladie de Parkinson,
case postale 561, 8820 Wadenswil.
Membre romand du comité: Pierre
Nicollier, route de Florissant 6, 1206
Genève.

La maladie
de Parkinson

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

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

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

mejusqu'à 20 h.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h, expo

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

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

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

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

h 30-21 h.
Galerie Sonia Wirth: expo grands maî-

tres neuchatelois.
Bibliothèque de la Ville, discothèque et

département audio-vjsuel, 9-12 h, 13
. h 45-20 h.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Consultations conjugales: Collège 9,
<fi 28 66 72.

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

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

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

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

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

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

Services Croix-Rouge: (f i 28 40 50. Baby
sitting, 7 h 30-11 h 30; soins à domi-
cile et conseils diététiques, 7 h 30-12
h, 14-17 h 30.

Soins à domicile et consultations pour
stomisés, Serre 12: (f i 28 41 26.

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

Information diabète: Serre 12, ve après-
midi, 0 28 41 26.

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

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

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

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

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

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

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

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

fermé.
Eglise réformée: secrétariat, (f i 23 52 52.
Service médico-social (Paix 13): info.,

prévention et traitement de l'alcoo-
lisme, (f i 23 16 23.

Drop in (Industrie 22): 16-19 h,
(f i 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): (f i 23 07 56
et 23 67 03.

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

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

3, L.-Robert 108. Ensuite, police
locale, (f i 23 10 17, renseignera.

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

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

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

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

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

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

Police secours:.0 117.
Peu: (f i 118.

CINEMAS
Corso: 20 h 45, Le diamant du Nil.
Eden: 20 h 45, Trois hommes et un couf-

fin; 18 h 30, Téléphone 666, sex, sex,
sex.

Plaza: 17 h, 21 h, Inspecteur Lavardin;
18 h 45, Hair.

Scala: 20 h 45, Highlander.

La Chaux-de-Fonds
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Rens: Service cantonal de l'énergie
0 038/22.35.55

La Chaux-de-Fonds
relevé du 07.04.86 2722 DH
(rens: CRIEE. 0 039/21.11.15)
Le Locle
relevé du 07.04.86 2520 DH
(rens: SI, 0 039/31.63.63)
Neuchâtel et Littoral
relevé du 07.04.86 2012 DH
(rens: SI, 0 038/22.35.55)
Val-de-Ruz
relevé du 07.04.86 2250 DH
Val-de-Travers
relevé du 07.04.86 2235 DH

Réception
des avis
urgents:
jusqu'à

20 heures

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

Hôpital et maternité: Landeyeux,
(f i 53 34 44.

Ambulance: (f i 117.
Ligue contre la tuberculose et soins à domi-

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

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

Val-de-Ruz

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

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, 0 (039) 4414 24. Corgémont,
Centre Village, 0 (032) 97 14 48.
Bévilard, rue Principale 43, 0 (032)
92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: 0 143.

Saint-Imier
Bibliothèque municipale (Ecole primaire):

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

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

6, 0 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: (f i 41 44 30.
Services techniques: électricité, (f i 41 43 45;

eaux et gaz, (f i 41 43 46.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: (f i 41 25 66.
Police municipale: (f i 41 20 47.
Ambulance: (f i 42 11 22.
Pharmacie de service: Voirol,

0 41 20 72. Ensuite, 0111.
Hôpital: 0 42 11 22. Chambres communes:

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

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

Aide familiale: 041 33 95, 9-11 h et
41 38 35 (urgence).

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

Courtelary
Préfecture: expo peintures et sculptures de

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

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

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

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

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

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

électricité: (f i 97 41 30.
Feu : 0 118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: (f i 97 51 41; en dehors

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

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

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

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

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

(f i 97 62 45.

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: relâche.
Bureau renseignements: Pro Jura ,

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

des heures de bureau 0 93 12 53.
Service du feu: 0 93 18 18. •
Police cantonale: (f i 93 38 31.
Police municipale: (f i 93 33 03.
Hôpital: <f i 93 61 11.
Ambulance: (f i 93 40 40.
Sœur visitante: (f i 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Liengme, 0 93 15 34

ou 93 17 70.

Jura bernois

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

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

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

La Main Tendue: (f i 143.

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

école ménagère.

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

mois, 13 h 30-16 h 30.

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

mois, 13 h 30-16 h 30.

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

gnements (f i 51 21 51.
Préfecture: 0 5111 81.
Police cantonale: 0 5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital et maternité: 0 5113 01.
Médecins: Dr Boegli , (f i 51 22 88; Dr Blou-

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

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

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

Aide familiale: 0 51 14 37.

Delemont
Cinéma Lido: relâche.
Cinéma La Grange: 20 h 30, Le retour des

morts vivants.
Bibliothèque de la ville (Wicka II): lu- ma-

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

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

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

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

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

h, sa, 9-19 h , di , 9-18 h.
Bureau renseignements: 0 22 66 86.
Services industriels: (f i 22 17 31.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: (f i 2111 51.
Pharmacie d'office: Cattin-Gare,

0 22 10 06.
Service soins à domicile: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h 30, L'année du dra-

gon.
Cinéma Colisée: 20 h 30, Trois hommes et

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

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

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

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

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

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

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

0 66 27 27.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.
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Un « reptile mécanisé » dans les conduites
Une innovation aote à faire le bonheur des Services industriels

Le déplacement linéaire de son chasse-neige a mis M. Stucky sur
la voie du moteur linéaire appelé à rendre de grands services à
l'entretien des canalisations eau, gaz ou égoûts. On peut envisa-
ger d'y rattacher tout un atelier permettant de réaliser les tra-

vaux d'entretien à tuyau fermé.

Une image à la Jules Verne, la réparation des canalisations sans ouvrir de
tranchées. Bientôt, peut-être une réalité.

Primé lors du concours de l'innovation
organisé par Ret SA, ce projet est un
«moteur linéaire pour l'exploration de
canalisations». Une appellation qui n'a
pas de quoi lever les foules. Mais faut y
voir de plus près. Ça devient passion-
nant.

«Cela fonctionne selon le principe du
reptile mécanisé», explique l'inventeur,
M. Stucky. Comme une chenille ou un
autre animal rampant, ce moteur

s'appuie sur l'arrière, s allonge, puis
s'appuie à l'avant et ramène la queue.
Sans faire d'ondulations animales, il
«accordéonne», solidement campé sur
des bras extensibles du centre vers les
parois de la conduite.

«QUI PEUT LE MOINS PEUT
LE PLUS»

Electriques, fonctionnant à roues ou à
chenilles, les moteurs existant convien-
nent pour tirer une caméra. Mais ils
n'ont ni la force de traction, ni l'adhé-
rence nécessaires pour emporter des
machines. S'appuyant radicalement sur
la surface intérieure des canalisations, ce
moteur présente l'assise d'un étau. Il est
prévu pour se jouer des inconvénients
dus à la saleté modifiant le diamètre des
tuyaux et des discontinuités provoquées
par le piquage de canalisations secondai-
res.

Le brevet déposé l'an dernier, M.
Stucky est en passe de réaliser le proto-
type. Les plans sont dans le porte-feuille

des innovations que le Ret cherche à
commercialiser.

L'avance prévue dépasse les 5 mètres
par minute. L'appareil est conçu pour se
déplacer dans les conduites de 100 mm,
«les plus petites à demander de tels
soins», observe l'inventeur. L'application
à des plus gros diamètres ne demande
qu 'à adapter la longueur des bras. «Qui
peut le moins, peut le plus», remarque,
en l'occurrence, M. Stucky.

Alimenté par des tubes hydrauliques,
le moteur pourra être envoyé sur des
courses de plusieurs centaines de mètres
à l'intérieur des canalisations. Les élec-
trovannes hydrauliques programmées,
l'appareil sera conduit depuis la surface
par un simple bouton pressoir.

Outre la caméra d'exploration, de
nombreux appareils sont susceptibles
d'être attelés à ce «reptile mécanisé». M.
Stucky étudie la conception d'un appa-
reil à creuser les gaines en plastique au
niveau des embranchements. On se sou-
vient que la non-maîtrise de cette tech-
nologie par l'entreprise chargé l'an der-
nier d'installer les chausettes du système
«Phoenix» avait engendré des retards de
plus de trois mois sur les chantiers. Cet
atelier souterrain pourrait compter un
appareil à dessiner le profil des canalisa-
tions, des racleurs pour le nettoyage et
un dispositif de recherche de fuites. La
chasse aux fuites se fait actuellement
depuis la route, par écoute.

SANS TRANCHEE
Les canalisations d'une ville requiè-

rent des soins permanents. A preuve le
nombre de chantiers ouverts tous azi-
muts, encombrant la circulation. L'avan-
tage d'un atelier de robots souterrains
tractés par le moteur rampant est que la
plupart des travaux courants sauraient
être effectués sans l'ouverture de tran-
chées sur toute la longueur des condui-
tes. Un peu comme si on enfilait un sup-
positoire à un bout et, qu'à sa sortie à
l'autre extrémité, le tuyau soit guéri.

Science-fiction ? Plus pour longtemps,
à en croire la devise de St-Simon, affi-
chée dans le bureau de M. Stucky: «Une
idée sans réalisation reste un songe». Et
le maître des lieux ne semble pas tant
songeur. p. F

M. Jean-Marc Chapuis succède
à son père M. Marcel Chapuis

Changement à la tête de Coop La Chaux-de-Fonds

Tel père, tel f i ls .  (Photo Schneider)
L'assemblée générale des délégués

Coop La Chaux-de-Fonds (voir
«L'Impartial» de samedi 12 avril) a
donc pris congé de M. Marcel Cha-
puis, directeur, qui avait fêté le 1er
février dernier ses quarante ans
d'activité au service du mouvement
coopératif.

Sa carrière, commencée à Saint-Ur-
sanne, puis poursuivie à Sonceboz et à
Saint-Imier, avant La Chaux-de-Fonds a
marqué très fortement la vie du groupe
Coop dans nos régions Neuchâtel-Jura.

En effet, il a été l'artisan des fusions
régionales et de la construction de la
centrale de distribution Coop La Chaux-
de-Fonds.

Il s'agit de bien comprendre l'immense
tâche qu'a constitué la restructuration
en deux sociétés Coop La Chaux-de-
Fonds et Coop Neuchâtel, d'une quinzai-
ne de sociétés de coopération jurassi en-
nes et neuchâteloises. C'est grâce à sa
puissance de travail et à son esprit de

méthode que M. Marcel Chapuis a réussi
à mener à bien cette vaste opération, au
cours de laquelle il lui a fallu déployer
des trésors de détermination tranquille
face à une foule d'intérêts divergents et
de susceptibilités à épargner. Ce ne fut
pas simple, son oeuvre demeure: la cen-
trale chaux-de-fonnière, pour tous ces
districts, dans la géographie aujourd'hui
de trois cantons.

C'est au sein de cette centrale que M.
Jean-Marc Chapuis, licencié es sciences
économiques, a complété son «apprentis-
sage» et son expérience de gestionnaire.
En trois années, il s'est parfaitement
adapté et formé aux-nécessités de l'en-
treprise dont il prendra les rênes au
début du mois prochain.

Un mot encore de M. Marcel Chapuis:
il reste vice-président de la société faî-
tière Coop Bâle.

Au cours de l'assemblée de samedi, a
été décidée la participation de deux
représentants du personnel avec voix
délibératives, au Conseil d'administra-
tion. Par ailleurs, les délégués ont offi-
cialisé le Comité de direction qui fonc-
tionne déjà depuis quelques bonnes
années. Il a donc pris sa place dans les
statuts.

Au chapitre des nominations statutai-
res, ce sont donc M. Eric Santschy, de
La Chaux-de-Fonds, et Mme Mari Dàl-
lenbach, de Bassecourt, qui ont été élus
nouveaux membres du Conseil d'admi-
nistration.

R. Ca.

cela va
se passer

La Sagne: débat sur le Tunnel
sous la Vue

Les partis radical et libéral-ppn de
La Sagne convient toutes les person-
nes intéressées par le tunnel sous La
Vue-des-Alpes à se rendre à la
Grande salle, mercredi 16 avril
prochain à 20 h. 15 pour assister à
un exposé-débat animé par M. Muk-
tar Hussein, ingénieur cantonal au
Département des travaux publics. La'
soirée se terminera par la projection
du film «Fugue à quatre voies»,
réalisé par M. Paratte du Locle et
primé par le Département fédéral de
l'intérieur, (comm)

Dans le cadre de l'été «chats sur la ville»

On l'a déjà écrit à plusieurs
reprises, l'été chaux-de-fonnier
sera félin, et le chat, leitmotiv des
mois chauds. Toutes les manifes-
tations prévues autour et à pro-
pos de la petite bête débutent au
mois de juin, à l'enseigne de
«chats sur la ville». On peut déjà
se mettre dans l'ambiance. Les
élèves des Ecoles primaire et
secondaire ont montré l'exemple,
plume en main, en participant au
concours littéraire à eux réservé.
Dès le 15 avril, les adultes, sans
limite d'âge, les enfants et adoles-
cents peuvent désormais se lan-
cer dans l'aventure. Pas d'envo-
lées lyriques pour eux, puisqu'il
s'agira d'immortaliser l'affreux
Félix ou les délicats Aristochats
et tous leurs semblables sur
papier glacé.

Concours photographique donc,
qui durera un mois tout juste, jus-
qu'au 15 mai. Pas de limite d'âge,
mais seuls les habitants de La Chaux-
de-Fonds et de Winterthour sont
invités à participer. Le concours est
organisé par le Service des affaires
culturelles, le Photo-Club des Monta-
gnes, les trois photos-clubs de Win-
terthour et M. Ernst Schneider, pho-
tographe amateur. Le concours est
placé sous le patronage des deux vil-
les et des journaux «L'Impartial» et
«Der Landbote». Seule restriction,
les pros de la photo ne peuvent parti-
ciper mais ont la possibilité
d'envoyer une œuvre inédite, hors-
concours, qui pourra être exposée.

Les participants soumettront au
jury trois photos au maximum, noir-
blanc ou couleurs, sur format mini-
mum 18/24, jusqu'au 30/40. Il y aura
deux catégories, la première jusqu 'à
17 ans révolus, la seconde dès 17 ans,
sans limite supérieure. Les trois pre-
miers prix des deux catégories rece-
vront une montre et partiront faire
un voyage d'un jour, l'objectif sous
les bras, accompagnés d'un photogra-
phe professionnel. Du 4e au 10e
rangs, un prix de soutien à la création
sera offert, de même qu'un ouvrage
sur le canton de Neuchâtel et un
agrandissement encadré de leur
photo primée.

La remise des prix aura lieu le
samedi 14 juin au Gymnase cantonal,
en présence des autorités des deux
villes et les photos seront exposées
durant le week-end dans le hall du
bâtiment. Elles seront ensuite visi-
bles durant tout l'été dans les vitri-
nes du Pod.

Les photos sont à envoyer, accom-
pagnées du bulletin d'inscription à
l'adresse figurant sur celui-ci, jus-
qu'au 15 mai.

PATRONAGE 2*̂ ^,

d'une région

Les bulletins d'inscription et le
règlement sont disponibles à l'Office
du tourisme, dans les bureaux de
«L'Impartial» et à la Bibliothèque de
la Ville.

Pour participer, il n'est point
nécessaire de posséder un équipe-
ment photographique sophistiqué.
L'originalité, l'effort de création per-
sonnelle, la composition du cliché
seront pris en considération par le
jury . (Ch. O. - photo Impar-Fischer)

Lancement du concours
photo Le Chat

TRIBUNE LIBRE
ET DROIT DE RÉPONSE

En lisant l'article de M. Gil Baillod,
concernant le futur  argentier de notre
commune, j e  n'ai pas été surpris mais
peiné de voir que chez nous comme, en
pays voisin, la générosité n'existe pas
vis-à-vis de ceux qui ont servi la com-
munauté, selon leurs idées et leur savoir,
les élus devraient être des dieux.

Hé oui ! M. R. Moser va nous quitter,
le parti radical en a plein le dos, leur
représentant n'est pas assez actif en
opposition, il n'a pas la mâchoire assez
musclée pour faire de belles promesses,
étant minoritaire, il n'a pas pris de déci-
sion, en fait , ce n'est pas un radical mais
un démocrate.

Cependant, nous lui devons d'avoir su
tenir les cordons de notre trésorerie,
durant 18 ans avec fermeté et probité et
surtout en respectant ceux qui avaient
d'autres conceptions que les siennes.

Merci Monsieur Moser de votre
impartialité et aussi bonne retraite.

Charles Trolliet
Serre 27

«Merci Monsieur Moser»

Rien de plus marrant en soi que cette
cérémonie lors de laquelle un beau par-
leur s'évertue à dire le plus grand bien
d'un défunt connu pour avoir été une
belle canaille de son vivant. Aujourd'hui,
on innove.

A la retraite déjà , on vous démolit,
ceci avec un plaisir évident. Plus haut
êtes-vous p lacé, plus dure sera la chute.
Au grand plaisir des spectateurs.

A défaut d'avoir commis quelques
mauvaises actions dans votre vie, il vous
sera reproché d'avoir manqué d'action.
Ainsi en est-il. Peut-être M. Moser
n'avait-il pas trouvé sa juste place ?

Etes-vous sûr d'avoir trouvé la vôtre
M. le rédacteur ?

Ne vous sentez-vous pas prédestiné à
fonct ionner comme contremaître dans
une entreprise de démolition ?

Avec mes salutations respectueuses
tout de même.

M. Bilat
Nord 75

«Plus dure sera la chute»

m
LÉONARD

est très heureux d'annoncer
la naissahce de sa petite sœur

HÉLÈNE
le 14 avril 1986

Clinique des Forges

Josina et Jean-Daniel
KRAMER-GIGON

9484

4
Daniel et Kalsang

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

SÉBASTIEN
le 12 avril 1986

Maternité-Hôpital
La Chaux-de-Fonds

Helvétie 52

, 93B3

MM. Louis Chiquet
et René Léchot...

...qui fêtent aujourd'hui leurs 40
ans de services à la Scierie des Epia-
tures. Tous deux sont entrés dans
l'entreprise le même jour, le 15 avril
1946. M. Léchot s'est occupé durant
toues ces années, des transports de
bois, de la forêt à la scierie, au début
à l'aide des chevaux, ensuite au
volant des tracteurs. Depuis quelque
temps, il s'occupe des livraisons à
domicile avec un petit camion. M.
Chiquet, lui, a travaillé à la scierie,
sur les machines à ruban. Un acci-
dent de travail assez grave ne l'a pas
empêché de devenir spécaliste de la
raboterie.

MM. Chiquet et Léchot pr endront
leur retraite en automne 87, après
une longue carrière durant laquelle
ils ont dû s'adapter à une évolution
technique très rapide dans ce
domaine, surtout durant les dix der-
nières années. Ils recevront, lors
d'une petite cérémonie, la tradition-
nelle pendule neuchâteloise. (Imp)

M. Pierre Benedict...
...qui a reçu lundi 7 avril dernier à

l'Université de Lausanne, faculté de
médecine, son diplôme de docteur en
médecine.

bravo à

Hier à 17 h. 36, les premiers secours
sont intervenus pour un feu de cheminée
dans l'immeuble Petites-Crosettes 10.
L'extinction a été effectuée au moyen
d'extincteurs à poudre et de fumigènes.
Une protection a été assurée au moyen
de deux lances reliées au camion tonne-
pompe. L'intervention d'un ramoneur a
été nécessaire pour le nettoyage. Dégâts
à la cheminée.

Feu de cheminée



La Sociale : tradition et brass band
Page musicale au Temple

Riche idée qu'a eue La Sociale en proposant pour son concert de
printemps une page musicale d'une heure, dimanche en fin d'après-midi au
Temple du Locle.

Une nouvelle formule qui a plu, à en juger par la présence de quelque 200
personnes enthousiasmées par les prestations des musiciens placés sous la
baguette de Jean-Jacques Hirschy.

Et l'accoustique du temple a permis de mettre encore davantage en valeur
toute la puissance des cuivres dans un programme classique d'abord, puis
morlprne.

. La Sociale a deux visages: l'un classi-
que et traditionnel, l'autre moderne, à
l'image du brass band.

Depuis quelques années en effet , sous

l'impulsion de son directeur Jean-Jac-
ques Hirschy, cette formation a pris un
nouvel essor. Fortement tournée vers le
jazz , un style dans lequel elle excelle, elle-

Les deux visages de La Sociale: tradition et brass band. (Photo Impar - cm)

a mis à son répertoire des partitions
entraînantes, rythmées... Un genre qui
convient parfaitement bien à une fan-
fare.

Le public a pu s en convaincre une fois
de plus dimanche lors du concert qui a
permis aussi de mettre en valeur les dif-
férents registres de ce corps de musique,
notamment lors des solos pour alto,
trombone ou saxophone.

UN HEUREUX MARIAGE
Les musiciens attentifs à la baguette

de leur directeur ont présenté un concert
de bonne tenue, et ont fort bien inter-
prété des partitions souvent difficiles,
aux fréquents changements de rythmes.

Après un choral, les musiciens ont pro-
posé en première partie un programme
varié composé d'œuvres entraînantes et
mélodieuses.

Deux solos dans cette première partie
ont plus particulièrement mis en évi-
dence Jean-Pierre Sunier à l'alto dans le
«4e Rondo for Horn» de Mozart, arrangé
par D. Jordan et André Chapuis au
trombone dans «The Joker» de Harold
Moss.

Relevons aussi que les musiciens sous
la baguette du sous-directeur Gilbert
Pacon, ont interprété une marche de I.
M. Germanier.

La seconde partie était fortement
teintée de jazz avec un swing, un boogie
et deux solos pour saxophones de Hans
Kolditz interprétés par Aline Graber,
Monique Rausis, René Barbezat et
Thierry Vuilleumier.

Enfin, ils ont joué une œuvre présen-
tée dans le cadre de Musicha: «Vrenelis
Tanz» de Hans Schori.

Les musiciens de La Sociale et leur
directeur ont prouvé une fois de plus et
avec talent que tradition et «new look»
se marient parfaitement bien.

CMEn augmentation ici, en diminution là !
Caisse Raiffeisen de La Chaux-du-Milieu

La Caisse Raiffeisen de La Chaux-du-Milieu a tenu son assemblée générale
annuelle à laquelle 39 membres ont participé. Lors de ces assises le président,
Jean Simon-Vermot s'est plu à saluer les personnes présentes qui ont appris
que le roulement de l'exercice 1985 est en augmentation, alors que le montant

du bilan, tout comme celui du bénéfice est en diminution.

Après la lecture du procès-verbal don-
née par le secrétaire, Jean-François Fai-
vre le président a adressé quelques mots
à l'assemblée, se félicitant par ailleurs de
l'entrée de trois nouveaux sociétaires. Il
demanda à l'assemblée d'observer quel-
ques instants de silence à la mémoire
d'un jeune membre trop tôt disparu.

Après la désignation de deux scruta-
teurs Jean Simon-Vermot présenta son
rapport annuel.

SOUTENIR LES CLIENTS
Il releva notamment que les établisse-

ments Raiffeisen ne se sont pas fixés
comme but la volonté de courir après
l'argent mais bien plutôt de soutenir et
d'encourager leurs clients.

Les Caisses Raiffeisen ont besoin de
l'avis, de l'appui et de la collaboration
active de chacun d'entre eux. Il a aussi
rappelé que les sociétaires peuvent béné-
ficier de taux d'intérêt très avantageux.
Que ce soit pour les emprunts que pour
les multiples possibilités de "comptes
épargne. Il a rappelé les diverses presta-
tions intéressantes introduites l'an der-
nier. Elles concernent l'hypothèque, le
compte jeunesse, la combinaison Euro-
chèque et Bancomat, les prêts et le plan
de prévoyance troisième pilier. L'exer-
cice écoulé est satisfaisant. Ceci sans
doute de par le fait que l'établissement a
accru ses prestations à l'égard des coopé-
rateurs.

LES COMPTES
A son tour la gérante, Anne-Lise

Monard, a expliqué en détail les comptes
de l'exercice 1985, tout en dressant des
comparaisons avec le précédent. Les
fonds qui lui ont été confiés ont aug-
menté. En revanche le bilan est en dimi-
nution de 49.000 francs de même que le
bénéfice qui passe de 5655 francs pour
1984 à 2451 francs pour 1985.

Par contre le roulement est lui en aug-
mentation et passe de 17 à 22 millions de
francs. Pour le compte d'exploitation
tous les postes sont en hausse. Tant dans
les revenus que dans les charges. D'autre

part les frais généraux et de bureau sont
aussi en augmentation.

Sur la demande du président du comi-
té de surveillance, Jacques Sansonnens,
les comptes ont été approuvés et Mme
Monard a été remerciée de son excellent
travail et de sa disponibilité.

La soirée s'est poursuivie par une col-
lation et la présentation de plusieurs
films de M. Monnet des Cœudres, ayant
trait à plusieurs expositions de vaches
laitières et de fêtes paysannes, (df)

PIBOMULTI: plus qu'une aventure,., une réussite!
Le miroir.des jeunes entreprises

Il a fallu à Pierre Boschi, fondateur de PIBOMULTI, beaucoup d'audace
et de persévérance, mais aussi un solide bagage de connaissances techni-
ques et pratiques, pour se lancer dans la fabrication délicate d'accessoires
destinés au perçage, au taraudage, au chanfreinage, à l'alésage, au fraisage,
voire au meulage.

Et pourtant, l'aventure a commencé en 1979, à l'enseigne de PIBO-
MULTI, lorsque Pierre Boschi, en possession de quelques machines-outils,
a créé sa propre entreprise. Il visait en priorité la fabrication de têtes à bro-
ches multiples pour machines conventionnelles ou spéciales, ainsi que pour
les centres d'usinage.

Moins de dix ans plus tard, l'éventail
des produits de sa fabrication est extrê-
mement vaste et il en est de même du
réseau de ses clients qui s'étend au
monde entier.

Il est en effet devenu le fournisseur
privilégié de nombreuses entreprises
relevant tout à la fois de l'industrie auto-
mobile, de l'aaéronautique ou de l'élec-
tronique, mais aussi et surtout des plus
importants fabricants de machines-ou-
tils.

Très ouvert aux nouveautés et tou-
jours à l'affût des derniers progrès de la
technologie et de la connaissance des
matières, PIBOMULTI s'est penché
plus spécialement sur les problèmes
découlant des opérations de perçage, de
tournage, d'alésage, de fraisage ou de
meulage assurées par les machines tradi-

tionnelles, mais aussi pour les machines-
tranferts et les centres d'usinage.

En étroite liaison avec les fabricants et
les utilisateurs, Pierre Boschi et ses col-
laborateurs recherchent la solution de
leurs problèmes, offrant le fruitt de leurs
expériences et de leurs conseils - ceux de
praticiens et techniciens - tout en tenant
compte du produit, de sa destination, du
choix de la matière, des tolérances et du
rendement souhaité.

La grande fiabilité des produits exige
un minimum d'entretien. Ainsi, en
résumé, dans une technique sans cesse
plus avancée, PIBOMULTI offre une
gamme de multiplicateurs de vitesses
dans une quantité infinie de variantes,
dont la rotation peut atteindre plus de
30.000 tours à la minute.

A gauche, tête multibroche pesant 1,500 kilo, destinée à la micromécanique. A droite,
tête multibroche pesant 260 kilos, pour la mécanique lourde et perçant des trous d'un

diamètre de 55 mm.

Les multibroches, là encore dans un
très large éventail d'exécutions, comp-
tent parfois jusqu'à cinquante broches et
même davantage s'il le faut, souvent à
des vitesses différentes adaptées aux dia-
mètres des outils et aux usinages à effec-
tuer.

Enfin, les têtes angulaires, en tous
genres et en toutes dimensions, complè-
tent le programme de fabrication de
PIBOMULTI. Toutes s'adaptent sur
tous les types de machines spécialement
sur centres d'usinage et unités flexibles.
Elles sont une spécialité de cette jeune
entreprise.

Tous les produits PIBOMULTI sont
entièrement étudiés, développés et cons-
truits dans son bureau technique et ils
sont fabriqués à raison de 85% dans ses
ateliers.

Aujourd'hui , avec ses quelque vingt-
cinq collaborateurs, PIBOMULTI est à
l'étroit dans ses locaux de la rue A.-M.-
Piaget — anciennement Luxor SA — et
avant, l'hiver, l'entreprise emménagera
dans une nouvelle et spacieuse usine, sise
en zone industrielle, à l'est du Locle.

Elle sera ainsi mieux en mesure de
faire face aux exigences d'une fabrication
moderne et prometteuse d'un réjouissant
avenir, ainsi qu'en témoigne le succès de
la présentation de ses produits à la
sixième Exposition européenne de la
machine-outil, enregistré à Hanovre,
l'année dernière et qui sera sans doute
confirmé à Bâle et à Paris dans quelques
semaines.

Une fois de plus, l'industrie locloise,
par sa diversification et la qualité de ses
produits, est digne de son prestigieux
passé, (rm)

cela va
se passer

Le Top Electronic Express
en gare du Locle

Aujourd'hui mardi 15 avril un
bien curieux TEE sera arrêté sur
la voie 3 de la gare du Locle. Il
s'agit d'une exposition itinérante des
CFF sur l'industrie électronique créée
par 14 maisons suisses de renom.

Les portes de cette exposition
présentée dans 22 gares helvéti-
ques seront ouvertes de 10 h. à 19
h. Elle est vaste et va de la maquette
de simulation pour l'industrie et les
écoles en passant par des systèmes
d'informations complexes des appa-
reils et composants de la microélec-
tronique.

Des spécialistes de l'électronique et
de l'informatique représentant les
différents exposants se tiennent à
disposition des visiteurs pour répon-
dre aux questions, (jcp)

La Croix-Bleue
des Ponts-de-Martel

La Fanfare de la Croix-Bleue
des Ponts-de-Martel organise sa
traditionnelle soirée musicale et
littéraire, samedi 19 avril à la
salle de paroisse du village.

A l'occasion de cette soirée qui
débutera à 20 h. 15, les musiciens pla-
cés sous la direction d'André Schorer
ont inscrit six partitions à leur pro-
gramme. Passant de la marche à la
polka par un potpourri et une ouver-
ture de Gérard Bedum.

En seconde partie le Groupe de
théâtre des dames paysannes de La
Chaux-de-Fonds interprétera une
comédie en deux actes de Mme
Hélène Hàmmerli intitulée «Le Crêt
de la Muette», (jcp)

LE LOCLE
Naissances

Badalamenti Federico, fils de Badala-
menti Vito et de Patricia Marie Jeanne, née
Picard. - Moreno Vanessa, fille de Moreno
Juan Manuel et de Carmen, née Luque. —
Zwahlen Vincent, fils de Zwahlen Eric An-
dré et de Martine Edith, née Jeanneret.

Décès
Huguenin-Elie René Arthur, né en 1905,

époux de Rosa, née Schlàppi. - Iff Henri
Auguste, né en 1903, veuf de Frieda, née
Kràuchi.

ÉTA T CIVIL

A Gérardmer, ville jumelée avec Le Locle

La Fête des jonquilles: une manifestation florale unique. (Photo archives)

La fameuse Fête des jonquilles de
Gérardmer, ville jumelée avec Le
Locle rappelons-le, se déroulera le
dimanche 20 avril prochain.

Le clou de cette manifestation flo-
rale unique par son ampleur sera
bien sûr le grand corso fleuri com-
posé de 32 chars et quelque 900 musi-
ciens qui assureront l'animation.
Cette année, c'est la fanfare La
Sociale qui représentera musicale-
ment la Mère-Commune.

Après un hiver qui a été rude, les arti-
sans de Gérardmer se sont mis au travail
pour préparer les 32 chars du grand
corso fleuri dans lesquels on retrouvera
la marque de la variété, de la grandeur et
de l'ingéniosité qui ont fait le renom de
la Fête des jonquilles. Sans oublier les
quelque 100 sujets fixe des décorations
des immeubles et magasins.

Les chars pourront être admirés dès le
matin puisqu'ils sont mis en place sur
l'itinéraire du corso à partir de 10 heu-
res. Et, aux trois coups de canon, c'est-
à-dire à 15 heures, le cortège se mettra
en mouvement pour couvrir deux fois un
périple au centre-ville.

Il sera animé par des musiciens du
Locle donc, mais aussi de Hollande,
d'Allemagne, de Suisse, de Belgique et
de différentes régions françaises.

Un spectacle de qualité dans l'un des
plus beaux sites vosgiens, à proximité
d'un lac enchanteur.

Lors de la dernière fête qui fut celle du
cinquantenaire de la création du corso
fleuri de Gérardmer, 80.000 personnes
ont pu apprécier un spectacle grandiose
réalisé grâce à la complicité et au talent
de maîtres d'œuvres locaux, (comm-cm)

Fête des j  onquilles :
une manifestation florale unique
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Courbés sous l'averse, ils mirent plusieurs
minutes à gravir la pente assez raide condui-
sant à la maison.

Contrairement à leur précédente visite en
ces lieux, la grille de la propriété était fermée.
Denis envisageait déjà de l'escalader lorsqu'en
pressant sur le pêne du portillon, il se rendit
compte qu'on pouvait l'ouvrir.

Ils pénétrèrent dans la cour et, suivant au
juger une allée bordée de massifs de buis et de
thuyas, ils se rapprochèrent de la maison.
Déjà trempés jusqu'aux os car ils n'avaient
pas pris le temps de révêtir des imperméables,
ils atteignirent enfin le vaste auvent de
l'ancienne ferme. Collés côte à côte contre le

mur en pierres jointoyées, ils attendirent un
instant, pour reprendre souffle et écouter.

Le vent rageur continuait de moduler dans
la nuit son chant agressif. On entendait aussi
dans le proche voisinage, le sourd grondement
d'un ruisseau grossi par la pluie. Par contre,
aucun bruit ne venait de la maison, nulle
lumière ne filtrait de ses fenêtres.
- Tu t'es trompé, dit la jeune fille. Il n'y a

personne ici... Il faut repartir...
Au fond, elle était bien contente que les

lieux soient déserts. La perspective de s'atta-
quer directement au ravisseur lui semblait de
plus en plus hasardeuse.

Mais Denis n'était pas décidé à abandonner
aussi facilement la partie. A tâtons, il com-
mença à faire le tour de la maison, en suivant
la terrasse. Elle lui emboîta le pas pour ne pas
rester toute seule. Il s'arrêta successivement
devant chaque volet, dans l'espoir que l'un
d'entre eux ne serait pas complètement fermé.
En vain. Toutes les ouvertures étaient soi-
gneusement verrouillées.

Ils allaient finalement renoncer à leurs
investigations lorsque tout à coup, Julie
remarqua quelque chose d'anormal.
- Regarde...

Filtrant à travers le volet plein de l'une des
pièces donnant sur le versant de la colline, on
devinait la clarté ténue d'un rayon de lumière.
Celui-ci était si mince qu'il fallait vraiment
être tout près de la façade pour le voir. Denis
colla aussitôt un œil contre l'interstice,

Pas de doute, l'intérieur était bien éclairé.
Mais on avait dû masquer soigneusement les
ouvertures à l'aide d'épais rideaux; c'est pour-
quoi on ne distinguait absolument rien de ce
qui se passait au-dedans.
- Qu'est-ce qu'on fait ? questionna la jeune

fille à voix basse. Puis qu'on ne peut pas
entrer, il vaudrait peut-être mieux aller télé-
phoner aux gendarmes ?
- Pas question, fit Denis, qui ne renonçait

toujours pas à son projet de faire justice soi-
même. Tu vas voir, j'ai une idée !...

Puis, passant aussitôt aux actes, il se mit à
tambouriner contre le volet.

A l'intérieur, la réaction fut presque immé-
diate. La lumière s'éteignit. Ensuite, pendant
un long instant, il ne se passa rien. Seul, le
vent continua de gémir dans les branches du
parc voisin, tandis qu'une gouttière poursui-
vait sa chanson monotone. Dans la maison
silencieuse, on devinait que quelqu un devait
être aussi aux aguets.

Denis recommença à frapper , un peu plus
fort cette fois.

Quelques dizaines de secondes s'écoulèrent
encore, puis les deux visiteurs perçurent très
nettement le grincement d'une fenêtre. A tra-
vers les volets toujours hermétiquement clos,
une voix étouffée demanda:

— C'est toi Maurice ?
Il s'agissait d'une voix de femme.
- Oui, c'est moi, répondit Denis sans se

démonter. Viens m'ouvrir...
— Ah ! bon... Je viens...
A l'intérieur, la fenêtre se referma, puis, peu

après, le mince rayon de lumière reparut par
l'interstice.
- C'est sans doute Brigitte Martinetti, la

copine de Cyclope, murmura le jeune opticien.
Elle doit garder le petit...

Julie sentit s'accélérer les battements de
son cœur. Denis ne s'était pas trompé ! Les
ravisseurs avaient bien choisi cette maison
comme repaire. Il s'agissait de Maurice Glar-
don dit le Cyclope et de sa compagne: Le
tatoué devait être absent. Peut-être était-il
tout simplement parti pour téléphoner les
conditions de remise de la rançon ? En tout
cas, ce type é̂tait très fort.

(à suivre)

L'annonce, reflet vivant du marché
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Hausse de prix ? Pourquoi ?

Etoffes diverses pour l'été
90-140 cm de large le mètre m ¦¦ I B-™

Nous cherchons dans toute la Suisse des

locaux pour magasins de 100 à 300 m2
Emplacements idéals.
(fi 054/51 10 78.

Ecole de danse classique
Christiane Baratelli

a repris normalement ses cours
lundi 14 avril à 16 h 30

Enfants et adultes

Assouplissements pour adultes;
Matin: 9 h Soir: 20 h

Danse moderne - technique de base
Martha Graham-Dominique Gabella.

Parc 83 (fi 039/28 54 04

Bulletin de souscription

Veuillez me considérer comme nouvel abonné de > *f ] yj j  V r™v Ui HkuLL
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois * i

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité: j

Signature:

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

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

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

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

LE LOCLE
Dépannage TV - Vidéo
ELECTRO-SERVICE^p
Le Locle «>fi&A.
Marais 34 Çp 31 10 31 «5̂ ^

r̂ p̂ fM>< Hôtel du Lac
jgggŝ s5is> Les Brenets

 ̂ 0 039/32 12 
66

fondue chinoise
pour 2 personnes

Fr 32.-
Prière de réserver
0 039/32 12 66

Jean Habegger

A louer au Locle

petit
2 pièces

(cuisinette, douche, armoi-
res, dépendances)
tout de suite ou à convenir
Fr. 225. — + charges
Fr.75.-
ÇJ 039/31 20 93

PNEUS
TOURISME, POIDS LOURDS

TRACTEURS

BATTERIES
PRIX TRÈS

INTÉRESSANT
Spécialiste de l'équilibrage

t Stock important

J.-P. JEAIMNERET

LE PRÉVOUX
Cp 039/31 13 69

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Deux truites Maison pour Fr. 12.— -
Cuisses de grenouilles Fr. 7.— la douz.
Feuilleté aux morilles Fr. 9.50.
Tous les soirs,
fondue chinoise à gogo Fr. 17.—

Veuillez réserver svp: fi 039/32 10 91.
ouvert 7 jours sur 7

Ford Taunus
2,0 Break
5 portes, 1981,
Fr. 5 900.- ou

Fr. 138.-
par mois.

0 037/62 11 41.

Renault 5
Alpine Turbo

1983, expertisée,
Fr. 10 900—
ou Fr. 256.—

par mois.
0 037/62 11 41

LIQUIDATION PARTIELLE
Pour nous consacrer entièrement à I cJCCOfClGOn

Tous les articles boutique sacrifiés
Rabais supplémentaire de 20% sur les articles barrés

Boutique 

Wt̂ SÊft I l̂ ^̂ ffW ^ T̂^Ĵ ^ Ŵ^S^̂  ̂
Autorisée par

l̂ yMI^M'2J|Ë^̂ Ê È̂ 5MMk!Lfil ^M la Préfecture
¦¦¦HĤ HM Î̂ ^Ĥ B̂ Ĥ HMHMH du mars au
Daniel-JeanRichard 35, Le Locle 6 mai 1986.

Salle de la Croix-Bleue
Le Locle

mercredi 16 avril à 20 h 15

Conférence et témoignage
par Monsieur Daniel Quartier

fondateur des Oliviers
maison de soins et de traitements

pour alcooliques.
Invitation à tous

Remerciements après un
début d'incendie
Notre famille tient à exprimer sa sincère
reconnaissance à l'égard des pompiers et
des voisins présents lors du feu de chemi-
née survenu dans notre ferme le lundi 25
mars dernier.
Grâce à leur prompte intervention, ce début
de sinistre a pu être maîtrisé. Au vu des vio-
lentes rafales de vent et de pluie, il est heu-
reux que le feu ait été éteint rapidement, car
il ne serait certainemment rien resté de
notre habitation.
Nous réitérons encore à tous nos vifs remer-
ciements.

Famille Charles-Henri Matthey
Le Bas-de-La Charrière Bémont (NE)

A louer au Locle

studio
meublé

avec cuisinette
et douche.

Fr. 230.— par mois,
charges comprises.

Libre 1er mai.
Cfi 039/31 31 25

Votre journal:
L'IMPARTIAL

ïffîïnous VOUS
 ̂ répondrons/

Electricité générale
Vente - Installations
Agencements de cuisines
MICHEL BERGER Q1 QA ££
Daniel-JeanRichard 25 O I OV UU
CONTI & CIE La Claire 1
Menuiserie - Ebénisterie - Fenêtres
bois et bois-métal, escaliers, boîtiers' O 1 A 1 O C
et cabinets de pendulettes O I HT I VV

NARCISSE TONDAT
Tous systèmes de chauffages
Installations sanitaires Q 1 O C ftA
Envers 55 Q I 00 Uf
Installation sanitaire - Ferblanterie
Couverture - Etanchéité

RENÉ VERNETTI Ol OA OQ
Envers 17a O I faH* Uvl

—^€^



Un référendum contre les agriculteurs
Fontainemelon : information sur l'économie sucrière

Organisée par le Service neuchate-
lois de vulgarisation agricole et
l'Union des paysannes neuchâteloi-
ses, une séance d'information con-
cernant l'arrêté fédéral sur l'écono-
mie sucrière s'est déroulée hier à
Fontainemelon, sous les auspices de
M. Walter Willener, directeur de la
Chambre cantonale d'agriculture, en
présence d'une cinquantaine de
dames-paysannes de tout le canton.

Le conférencier a tout d'abord parlé
de l'évolution du marché du sucre. L'an
dernier, en Suisse, on a consommé
266.000 tonnes de sucre, ce qui repré-
sente 41 kilos par habitant. La produc-
tion indigène se situant à 110.000 tonnes,
soit le 45 pour cent des besoins. Le reste
étant dès lors importé. Selon le nouvel
arrête, il faudrait produire 150 tonnes de
plus de betteraves sucrières, ce qui
reviendrait à cultiver quelque 2727 hec-
tares supplémentaires. Le kilo de sucre
serait alors vendu environ 15 centimes
plus cher que maintenant.

Dans les milieux agricoles, on s'est
étonné du lancement d'un référendum
contre ce nouvel arrêté fédéral. Lancé
par la coopérative Migros et aujourd'hui
soutenu par la Coop, le référendum a
recueilli 250.000 signatures en un temps
record. Précisons que pour le canton de
Neuchâtel, il n'y a eu que 834 signatures.

L'orateur a développé les arguments
de Migros en les contestant. Cette
société affirmant entre autres, que
l'extansion de la betterave en Suisse
n'est guère indispensable au maintien et

à l'encouragement de l'agriculture. De
plus l'augmentation du prix du sucre de
15 centimes n'est pas supportable. C'est
un peu David contre Goliath devait
encore ajouter M. Willener en parlant de
la campagne menée actuellement et qui
devra aboutir aux votations fédérales
des 27 et 28 septembre prochains, (ha)

Une pesée des intérêts défavorable
Association suisse des transports (AST) et tunnel sous La Vue-des-Alpes

L'Association suisse des transports (AST), section neuchâteloise,
recommande de voter non au projet de tunnel sous La Vue-des-Alpes. Sa
position est issue d'une consultation de ses quelque 800 membres qui disent
non au tunnel à 68,7 %.

Pour le comité de l'AST, c'est une «affaire classée» mais il est néanmoins
nécessaire de mettre des «bémols sur la publicité tapageuse de l'Etat».

Armand Blaser entoure de membres
du comité de l'AST, a présenté hier à
la presse les arguments qui parlent
pour un rejet du projet. Le non de
l'AST est, selon le comité, issu d'une
pesée d'intérêts qui se révèle finale-
ment pour un projet «maximalisme»
conçu dans l'esprit des années «soi-
xante». ,

L'AST estime que l'information
tant du Service des ponts et chaussées
que du pouvoir politique n'a pas été
correcte. Elle dénonce en particulier la
campagne qui n'a pas permis un véri-
table débat.
• Pollution atmosphérique. -

Pour l'AST, le tunnel sous La Vue-
des-Alpes favorise les déplacements en
voitures automobiles et de sa con-
struction découlerait une augmenta-
tion des nuisances. Or, on sait que le
trafic automobile contribue pour une
part importante au dépérissement des
forêts qui touche actuellement 33 %
des arbres dans notre canton. Sans
compter que l'air vicié tue également
l'homme.

A tous les niveaux, les autorités doi-
vent prendre des mesures pour remé-
dier au déséquilibre des transports.
L'AST cite les exemples de politiques
coordonnées des transports, mais
estime que le canton de Neuchâtel
prend des mesures à contresens.
• Diminution des temps de par-

cours. — En été, les gains seraient
minimes, d'un peu plus d'une minute
selon l'AST, alors qu'en hiver le gain
ne sera en réalité que de cinq minutes.

En cas de fortes chutes de neige, des
embouteillages sont possibles autant
sur le pont de Valangin qu'aux Loges.
• Economie d'énergie. - Selon

l'AST, l'économie d'un million de
litres d'essence prévue par an - moins
1 % de la consommation des auto-
mobilistes neuchâtelois - sera englou-
tie par l'énergie nécessaire pour la
construction du tunnel (répartie sur
cinquante ans) et par l'énergie électri-
que nécessaire pour la ventilation et
l'éclairage. Et si l'on prend en compte
le trafic induit, l'AST estime qu'il faut
s'attendre à une augmentation globale
de la consommation d'énergie.
• Diminution du nombre d'acci-

dents. - Pour l'AST, l'utilisation des
transports publics est 26 fois plus sûre
que les transports individuels. De
plus, selon la police cantonale, seuls
2 % des accidents survenus dans le
canton sont imputables à de mauvai-
ses conditions atmosphériques... alors
que plus de 30 % sont dus à des excès
de vitesse et des cas d'ivresse au
volant. Pour l'AST, la sécurité du tra-
fic passe par d'autres mesures.
• Terres agricoles. - La diminu-

tion des terres agricoles et forestières
milite déjà pour un rejet sans appel du
tunnel.
• Financement. - De 1984 à 1986,

la part cantonale a déjà augmenté de
56 % en tenant compte du renchérisse-
ment des travaux, il faut s'attendre à
une facture globale à charge du canton
de 100 millions de francs. Comparée à
d'autres projets de tunnels, entre le

devis et le coût effectif l'augmentation
atteint régulièrement 35 %. Quant à
l'entretien, il sera entièrement à la
charge du canton. Pour l'AST, le mon-
tant de 1,3 million de francs est mani-
festement sous-estimé et il faut plutôt
parler de 2 millions de francs de frais
d'entretien.

Enfin, il est «faux et malhonnête de
prétendre qu'il n'est pas nécessaire de
recourir à l'impôt pour payer le tun-
nel» selon l'AST. En dix ans, les con-
tribuables neuchâtelois ont dépensé
environ 105 millions pour les seules
routes cantonales. En 1983, le déficit
routier s'élevait à 13 millions pour les
routes cantonales et à'35 millions pour
les routes communnales.
• Développement économique. -

L AST insiste beaucoup sur ce point.
A son appui, l'AST cite une étude du
Fonds national de la recherche scienti-
fique «Problèmes régionaux en Suisse»
qui conclut que les voies de communi-
cations ne jouent qu'un rôle insigni-
fiant dans le développement économi-
que; l'influence possible ne joue que
lorsque les temps de parcours et frais
d'acheminement des marchandises
sont fortement abaissés (longues dis-
tances). En revanche, la main-
d'œuvre, la fiscalité, les possibilités
d'implantation offertes par les zones
industrielles ont un impact réel.
Enfin, et toujours sur la base de cette
étude, l'AST conclut qu'il faut viser la
qualité plutôt que la quantité en
matière de développement économi-
que.

Y a-t-il des alternatives au tunnel?
L'AST en est convaincue mais
regrette qu'elles n'aient pas été étu-
diées, la nouvelle législation en
matière de droit de douanes offrant
une grande souplesse. p *,

Tunnel : que de stupidités
ne dit-on pas...

Débat contradictoire sous la «Bulle»

Armand Blaser, membre du comité de l'AST, a bien failli se dégon-
fler à quelques secondes de la fin du débat contradictoire l'opposant
hier soir sous la «Bulle» des Geneveys-sur-Coffrane, au conseiller
d'Etat André Brandt. Un débat arbitré par Bernard Guillaume-Gentil
qui s'est déroulé en présence de près de 80 personnes.

Personnifiant à lui seul l'ensemble des revendications aussi partisa-
nes que dénuées de fondement des opposants au tunnel, par le miracle
du cumul des motifs d'opposition, Armand Blaser a rapidement montré
des signes de fatigue et d'impuissance face aux flots roulant des ques-
tions lui demandant inlassablement, mais par des voies différentes, de
proposer une alternative sérieuse et réalisable - à peu de frais aussi -
au projet sur lequel nous devrons nous prononcer à la fin du mois, ou
plutôt sur le crédit dudit projet.

Alors là, ce fut véritablement le
trou, les CFF en dernier ressort ayant
par hasard ressorti de leurs tiroirs un
projet d'amélioration de la ligne Neu-
châtel - La Chaux-de-Fonds, après
130 ans de curieuses absences, mais
un projet de désenclavement de
Chambrelien ayant le fâcheux tort
d'être mis aux frais du canton...

Se basant essentiellement sur un
rapport d'experts fédéraux déclarant,
après une étude globale sur l'ensem-
ble du territoire suisse, que les voies
de communications n'étaient de loin
pas un critère de développement éco-
nomique, M. Blaser a trouvé la
dépense luxueuse et superflue, même
s'il comprenait bien que les indus-
triels du Haut avaient besoin de
meilleures liaisons pour commercer à
armes égales avec les entrepreneurs
du Plateau, ou ceux ayant un accès
plus aisé aux grands centres natio-
naux.

André Brandt a apporté une argu-
mentation que l'on peut désormais
qualifier de «classique» tant il est
vrai qu 'il est l'auteur de si nombreux
exposés sur la question qu'il devient
difficile de faire mieux. C'est donc de
l'audience qu'ont fusé les remarques
les plus pertinentes et les plus insoli-
tes aussi, venant apporter de l'eau au
moulin principalement des adeptes
du tunnel, que des détracteurs.

Ainsi celle de M. Francis Matthey,
président de commune de La Chaux-
de-Fonds, qui a voulu éviter que l'on
parle de solidarité du Bas envers le
Haut avec cette votation, simple-
ment en montrant que le contraire
était une réalité de fait puisqu'il est
vrai que tous les Neuchâteloig, du
Haut comme du Bas, participent au
financement de la construction de la
N5 et cela sans que l'on ait consulté
les gens des Montagnes - et c'est tant
mieux - pour savoir quel tracé ils pré-
féraient...

Ou encore la remarque d'un habi-
tant de Neuchâtel exprimant fort
judicieusement qu'en acceptant le
tunnel, on faisait sauter un verrou
important à l'intérieur du canton,
mais qu'en aval, ils s'en trouvaient
d'autres: Le Seyon, La Béroche, le
lac de Bienne, etc. Et qu 'il valait
néanmoins toujours la peine d'amé-
liorer ce qui pouvait l'être immédia-
tement.

On a aussi exprimé les craintes de
voir le Val-de-Ruz porter le chapeau
dans cette «opération tunnel», par les
risques de spéculation foncière en
premier lieu, et de nuisances indirec-
tes en second lieu.

M. Brandt a alors expliqué assez
clairement que la nouvelle route et
son tracé principalement en galerie,
allaient au contraire amener une
meilleure qualité de vie dans cette
région du canton, par respect des lois
en vigueur.

Et puis, Gil Baillod , directeur de
«L'Impartial», s'est fait le porte-
parole des industriels du Haut; «des
experts en économie neuchâteloise
sans doute aussi valables, peut-être
même plus, que ceux cités par M.
Blaser», des industriels qui ont
depuis longtemps analysé leurs
besoins dans la perspective d'une
relance basée sur de nouveaux critè-
res. Leur potentialité concurrentielle
dépend en grande partie de l'organi-
sation de meilleures liaisons pour
accéder aux marchés du Plateau, et
faire enfi n monter dans les Monta-
gnes neuchâteloises un personnel et
des clients qui rechignent depuis trop
longtemps déjà.

Il faut finalement avouer que la
lutte était inégale, parce que les inté-
rêts particuliers n'ont jamais eu de
commune mesure avec les intérêts
généraux, ceux qui penchent en
faveur du tunnel.

M. S.

Un drogué qui truste les peines
Au Tribunal correctionnel de Boudry

Un tribunal correctionnel présidé par M. François Buschini, avec MM. André
Aubry et Jurg-A. Schetty comme jurés, Mme Jacqueline Freiburghaus au
poste de greffier, le Ministère public par M. Thierry Béguin, procureur géné-
ral, un défenseur, huit témoins, trois plaignants, une classe d'élèves comme
auditeurs: cette mobilisation était effectuée hier pour un seul accusé, C.-L. D.

figé de trente ans.

L'arrêt de renvoi de la Chambre
d'accusation comprenait lui aussi une
armée de chefs d'accusation, vol, tenta-
tive de vol, dommages à la propriété, vio-
lences et menaces contre des fonction-
naires, lésions corporelles simples, infrac-
tions à la loi fédérale sur les stupéfiants
et non payement de la taxe militaire.

L'accusé fait tout en grand, c'est la
onzième fois qu'il est cité devant un tri-
bunal...

Il admet s'être introduit dans un
chantier pour y dérober des clefs avec
lesquelles il a pu entrer dans un garage
et y voler 243 francs. Il admet aussi avoir
acheté pour sa consommation person-
nelle deux grammes d'héroïne à Berne
pour 900 francs. Il nie en revanche avoir
agressé des policiers dans les postes de
Neuchâtel et de Cortaillod. Sa version
est qu 'il s'est défendu face à des atta-
ques, version contredite par la déposi-
tion de six agents, dont un a reçu un cen-
drier à la tête, ce qui lui a valu des points
de suture et un second qui a dû se faire
poser une dent artificielle pour rempla-

cer la sienne disparue après un coup de
poing.

L'année dernière, devant le même tri-
bunal de Boudry, le Ministère public
avait requis contre D. une peine d'empri-
sonnement pour vols et infractions à la
loi sur les stupéfiants, en proposant de
suspendre la peine pour imposer l'inter-
nement dans une maison pour toxicoma-
nes. Le tribunal avait opté pour un trai-
tement ambulatoire, qui ne convint pas à
D. puisqu'il utilisa une fois encore de
l'héroïne.

Depuis deux ans, il est interné dans le
canton de Vaud dans une maison spécia-
lisée et la cure de désintoxication semble
être enfin le traitement qui lui convient.
Il admet qu 'il doit mettre un terme à la
drogue dont il est l'esclave depuis une
douzaine d'années et il désire terminer la
cure qui est d'une durée de seize mois au
minimum.

Le procureur général requiert une
peine ferme de huit mois d'emprisonne-
ment, à suspendre pour que D. puisse
poursuivre la cure en cours.

Après délibérations, le tribunal a
rendu le jugement suivant: il a retenu les
chefs d'accusation de l'arrêt de renvoi et,
compte tenu du fait que D. est récidi-
viste, il le condamne à sept mois
d'emprisonnement ferme, dont à déduire
cent jours de détention préventive. Cette
peine sera suspendue au profit de la
mesure d'internement dans une maison
pour toxicomanes, déjà en cours. Les
frais judiciaires, par 2.900 francs seront
payés par l'accusé.

RWS

Portes ouvertes ,
aux «Perce-Neige»

Le Centre professionnel pour
handicapés mentaux des «Perce-
Neige», aux Hauts-Geneveys, in-
vite la population aux traditionnelles
journées «portes ouvertes» qui se dé-
rouleront mercredi 16 avril, de 13
h. 30 à 16 h. 30, et samedi 19 avril,
de 9 h. 30 à 11 h. 30 et de 13 h. 30 à
16 heures.

A cette occasion, l'atelier «vert»,
ouvert il y a un peu plus d'une année,
proposera aux visiteurs un grand
choix de plantes vivaces et des cul-
tures diverses réalisées dans la pépi-
nière. Les autres ateliers seront
comme d'habitude accessibles et les
moniteurs resteront à votre disposi-
tion pour répondre à toutes vos ques-
tions. (Imp)

cela va
se passer

PUBLICITÉ ———-=

Il ne nous en
coûtera rien de plus

votons %W U-M
an Umnel sous laVuc-desAlpes

Même en habitant au bord ou près
d'un lac, on n'en découvre jamais toutes
les beautés et toutes les richesses. Il
existe heureusement des spécialistes
prêts à partager leur savoir avec le
public.

Jusqu'au 19 avril, le lac s'est déplacé à
Marin Centre. L'immense hall abrite une
baraque de pêcheur avec ses filets, son
bateau.des poissons qui nagent dans des
aquariums alors que, dans la mare, les
canards ne sont que des imitations...

De nombreux panneaux décrivent les
poissons, leurs particularités, d'autres
sont consacrés aux oiseaux.

Cette exposition a été conçue avec la
collaboration des Musées d'histoire
naturelle de Neuchâtel et Fribourg et la
Station de pisciculture.

Quant à Musée d'archéologie, il pré-
sente quelques curieux objets lacustres,
héritage des générations qui nous ont
précédés.

Il va sans dire que les poissons peu-
vent être dégustés sur place ou être ache-
tés, fraîchement sortis du lac. (rws)

Un lac en plein
centre de IVlarin

Concert choral au temple de Saint-Martin

Les nombreux auditeurs qui remplis-
saient samedi soir le temple de Saint-
Martin, à l'occasion de la soirée chorale
organisée par le Chœur d'hommes de
C/ iézard-Saint-Martin, n'ont pas eu à
regretter le déplacement puisqu'ils ont
eu droit, en prime, à un bouquet de poé-
sie et de fraîcheur grâce au Clvœur
d'enfants de l'école primaire dirigé avec
enthousiasme et bonheur par M. Benoit
Zimmermann, instituteur et mélomane
averti si l'on en j u g e  d'après le répertoire
abordé.

Schubert, Brahms, Bach et d'autres
encore étaient du programme de ces jeu-
nes cluinteurs qui ont maîtrisé le sujet
avec beaucoup d'efficacité. C'est du reste
en alternance que les deux chœurs se

sont produits, le Chœur d'hommes, tou-
jours excellent, ayant même laissé la
part belle à la génération montante. Ce
dernier a également retrouvé son appel-
lation d'origine puisque cet ensemble
était encore mixte l'an dernier. De nom-
breuses «primes» de fidélité sont venues
récompenser les membres les plus fidèles
avec une mention particu lière à MM.
Willy Graf et Clmrles Veuve qui ont
totalisé chacun 40 ans de sociétariat

Le professeur Henry Fasnacht avait
mis à son programme des œuvres relati-
vement classiques du répertoire choral,
mais mettant fort bien en évidence la
pureté et la précision de l'ensemblç, car
voilà un Chœur d'hommes que l'on
écoute à chaque fois  avec plaisir .

(ms-photo Schneider)

Une passion qui rapproche les générations



Ouvrir les portes au public
Centre pour handicapés, à Travers

A Travers, le Centre ASI, placé
sous la responsabilité de Michel Tis-
serand, s'est considérablement déve-
loppé depuis'4 ans. Il occupe aujour-
d'hui une trentaine de personnes et
profite de la relance économique. Le
travail confié en sous-traitance par
les entreprises de la région principa-
lement ne manque pas. C'est une
véritable usine qui ouvrira ses por-

tes au public le samedi 26 avril pro-
chain.

Pour faire face au volume des affaires,
le Centre ASI a loué 100 mètres carrés
supplémentaires qui sont venus s'ajouter
au 470 du début.

L'atelier est séparé en trois parties.
Dans la première, les handicapés s'occu-
pent de conditionnement; la seconde est
réservée à la mécanique (Dubied est le

plus gros client du centre); dans la der-
nière, on travaille le bois.

Sur les 29 handicapés inscrits, deux
douzaines s'y rendent chaque jour en
moyenne. Le bus de l'atelier, qui peut
transporter 15 personnes avec le chauf-
feur est maintenant trop petit. Une par-
tie du personnel doit se rendre à l'atelier
avec le train ou un véhicule personnel.

Effectif à la hausse; progression sensi-
ble du chiffre d'affaires: le Centre ASI
ressemble à une véritable petite usine.
Les Vallonniers pourront la visiter
samedi 26 avril , de 9 h. à 12 h. et de 13 h.
30 à 16 h.

Les créations de l'atelier seront mises
en vente (jouets en bois, dessous de
plats, etc.) et Michel Tisserand , encadré
par ses deux maîtres d'atelier, Patrice
Clerc et Florian Stirneman, feront
découvrir les lieux, montreront le travail
qui s'y accomplit et verseront le verre de
l'amitié, (jjc)

Puzzles en bois de Kunzi. Production «Mode in Travers». (Impar-Charrère)

Le concert des débutants
Echo de la Frontière, aux Verrières

Dirigée par André Lebet, la fan-
fare l'Echo de la Frontière, des Ver-
rières, a donné son concert annuel
samedi à la grande salle. Nombreux
public pour applaudir ce corps de
musique qui vient de s'étoffer avec
l'intégration de... 14 nouveaux élèves.
Il s'agit, pour la plupart, d'habitants
des Verrières-France. La musique,
comme toute forme d'art, rapproche
les peuples.

Avec 21 membres actifs, l'Echo de la
Frontière manquait d'ampleur. Roland

Quelques-uns des 14 élèves. Effectif à la
hausse. (Impar-Charrère)

Cand , président , l'a constaté en début de
concert. L'arrivée de 14 élèves formés
par André Lebet a donc été saluée
comme il se doit. Le public retrouvé a
aussi eu droit à sa gerbe de remercie-
ments:
- Continuez de soutenir notre fan-

fare, pour qu'elle puisse toujours
parcourir les rues du village.

André Lebet, le directeur, reçut des
fleurs et une bouteille; le sous-directeur
Jean-Louis Leuba, qui vient d'être
nommé vétéran cantonal (35 ans de
musique), fut aussi fêté.

Le président Roland Cand n'oublia
pas les musiciens. Leur assiduité méri-
tait une récompense. Sur les 89 répéti-
tions et sorties, Christophe Gertsch et
Raymond Egger n'en ont manqué que
deux et Pierre Cand cinq. Une fidélité
qui leur valut la réception d'une cuillère
gravée sous les applaudissements du
public. Les 14 élèves en reçurent une éga-
lement. Pour les encourager et les remer-
cier des efforts consentis pendant le long
apprentissage de la musique.

Une dizaine de morceaux furent joués
pendant le concert. La fanfare se tira
fort bien d'affaire. En seconde partie, le
ventriloque Roger et son impertinente
marionnette César amusèrent les specta-
teurs. Qui dansèrent ensuite jusqu'aux
petites heures du matin sous la conduite
de l'orchestre «The Jackson», (jjc)

L'inspecteur Toutou mène l'enquête
Théâtre pour enfants aux Mascarons de Môtiers

Pour la section enfants du groupe
théâtral des Mascarons, l'aventure
avait commencé avec «Les boites de
peintures». Il y eut d'autres specta-
cles par la suite: un fameux «Crac
dans le sac» de Pierre Gripari. C'est
chez le même auteur que les com-
édiens des Mascarons, mis en scène
par François Fluhmann, ont
emprunté une «pièce policière» inti-
tulée «L'inspecteur Toutou». Il va
mener l'enquête dans le monde des
contes de fées.

Trois hommes et trois femmes travail-
lent depuis la fin de l'été sous la direc-
tion de Fançois Fluhmann. Pendant le
spectacle, ils porteront des demi-mas-
ques à la manière de la «Comedia
dell'arte». Jean-Pierre Carrel a réalisé les
décors; Martial Leiter a signé la très
belle affiche; Anne Cavin et «Tintin»
Carrel ont confectionné les costumes.
Quant au mime Perrinjaquet, il a été
associé au spectacle.

Cette pièce sera jouée au second degré.
Mais les enfants s'y retrouveront facile-
ment. Ils se repéreront en pensant aux
contes de fées. Un inspecteur par trop
futé, le fameux Toutou, a racheté le
miroir magique de la belle-mère de Blan-
che-Neige. Il l'utilise pour mener ses
enquêtes. En commettant gaffe sur
gaffe: le prince charmant épouse la
grand-mère du petit Chaperon rouge; le
Petit-Poucet est empoisonné par la
pomme destinée à Blanche-Neige. Quel
gâchis! Tout finit heureusement par
s'arranger. On se demande bien com-
ment..

Ce spectacle sera présenté aux écoliers
du Val-de-Travers. Du jardin d'enfants à
la cinquième année. Et ceci du 28 avril
au 3 mai. La troupe a l'intention de faire
une tournée avant les#vacances d'été.
Avis aux commissions scolaires. Les éco-
les de Neuchâtel et de St-Aubin se sont
intéressées aux aventures du fameux ins-
pecteur Toutou, (jjc)

OFFRES D'EMPLOIS
¦ I11IMJ 1I1 —B

MIKRON HAESLER SA à Boudry (NE) fait
partie du groupe MIKRON HOLDING, qui
possède cinq fabriques en Europe et aux
USA. MIKRON HAESLER SA, fabrique de
renommée mondiale, pour les machines
transferts d'usinage, ainsi" que d'assem-
blage automatique, vend dans le monde
entier dans les secteurs: véhicules, appa-
reillage, robinetterie, serrurerie, équipe-
ments électriques, articles ménagers et de
sports, vidéo, ordinateurs, etc., cherche
pour son département de VENTE:

secrétaire expérimentée
CFC de commerce, allemand (maternelle),
très bonnes connaissances de français, de
26 à 40 ans, autonome dans le travail,
consciente des responsabilités, dextérité et
expérience professionnelle prouvée, sens
de l'organisation et ordonnée, de contact
aisé et cordial.

Nous offrons un travail varié et intéressant,
dans une organisation moderne, avec trai-
tement de textes. La secrétaire collaborera
avec nos chefs de marchés et nos ingé-
nieurs pour suivre les dossiers de nos
clients, depuis le début jusqu'à la fin de la
fabrication de nos machines. Les contrats
de vente sont à établir, ainsi que les docu-
ments d'exportation (lettres de crédit,
douane, assurance, transport, etc.) Organi-
sation des voyages.

Nous prions les candidates correspondant
au profil désiré, de nous adresser leur offre
manuscrite, accompagnée des documents
usuels, en mentionnant la référence du
poste.

MIKRON HAESLER SA
2017 BOUDRY (NE) <0 038/44 21 41

En toute saison ÎMMSÛlIffi
votre source d'informations

Entreprise de la région cherche
à créer en association avec un

ingénieur
technico-commercial
(ETS électronique ou équivalent)

une société de vente et d'ins-
tallation d'équipements de
sécurité.

Le partenaire que nous cherchons
prendra en main la direction de cette
nouvelle société.
Si vous êtes un «battant», un
«gagneur»;
si vous savez prendre des risques;
si vous désirez vous affirmer dans un
marché en pleine expansion;
et si un de vos buts est de-créer votre
entreprise, nous sommes votre parte-
naire, alors écrivez-nous sous chiffre
81-309 à ASSA, Annonces Suisses
SA, case postale, 2001 Neuchâtel.

Très bons salaires pour:

maçons, manœuvres
masculins féminins

?J 032/22 01 04.

Nous cherchons pour une de nos
Sociétés clientes:

chef de projet
ingénieur EPF ou ETS
Expérience dans la conception des
logiciels pour microprocesseurs .
Connaissance des langages évo-
lués et des systèmes d'exploita-
tion.
Prestations sociales de premier
ordre
Entrée à convenir.

TRAVINTER (019) 1} %S 21
|64, Av. L.-Robert, 2100 La Chx-de-Fds .

pUBRE EMPLO11
Nous sommes l'agence de
toute confiance et rapide que
vous cherchez.
Pour tous changements de
situation, nous avons plusieurs
postes à vous offrir dans
l'industrie et le bâtiment.
Nous cherchons pour Neuchâ-
tel et La Chaux-de-Fonds
mécanicien de précision
ingénieur ETS
en mécanique-électronique
monteur électricien
bâtiment
mécanicien électricien
décolleteur

Pour plus de renseignements,
veuillez contacter M. Cruciato.

L 038/24 00 00*

Mandaté par une entreprise de
pointe.
Nous cherchons

mécaniciens
opérateur
sur machine à pointer ou machine
à rectifier des profils.
salaire motivant et
évolutif
place stable
Appelez et merci d'adresser votre
candidature à

«.- ^.
«SSSf i ^v- îV^

f Nous engageons tout de suite ou pour date à ]
convenir

TAPISSIER
sachant travailler d'une manière indépendante
et aimant le contact direct avec
la clientèle.

Permis de conduire nécessaire.

— Place stable et intéressante.
— Avantages sociaux d'une grande entreprise.
— Semaine de 5 jours.

Prière d'adresser offre à la direction, ou pren-
dre rendez-vous par téléphone.

¦̂ MTÏÏ .̂*! 'A IIéééI
>vJ->

 ̂
ISMÉCA SA

r/M^c*̂ ?̂
^ Automatisation

L**5̂ > L.̂ , Helvétie 83
fj Z>m{*f*£} 23o°

^̂ '̂ M^\j r%M La Chaux-de-Fonds
Zj"" 'V 0 039/25 21 25

Pour notre service Achats-Stock,
nous cherchons un

technicien-mécanicien
pour participer à l'établissement de notre catalo-
gue technique, de listes de pièces, de cartothè-
ques, ainsi que pour améliorer la planification des
commandes et la recherche de nouveaux mar-
chés.

Connaissances dans l'organisation et la gestion
souhaitées.

Horaire libre
Entrée immédiate ou à convenir.
Prendre rendez-vous par téléphone

^mf imihl

Suite des informations
neuchâteloises ?̂  27

I PC ftCMCV/EVCLÇI IR.rOPPRANP

Lors de la publication de notre compte
rendu, hier lundi, du concert de «L'Espé-
rance» des Geneveys et Coffrane, une
malheureuse faute de frappe s'est glissée
dans le texte annonçant, à tort, qu 'il n 'y
avait que dix musiciens, alors qu 'il y en
avait bien dix-huit. Avec cet effectif qua-
siment doublé, notre texte ne comporte
plus de fausse note... (Imp)

Et huit de retenue...



HOROSCOPE-IMPAR du 11 au 17 avril
Si vous êtes né le

11 Votre vie affective connaîtra une grande stabilité. La deuxième
partie de l'année sera moins propice aux créations artistiques.

12 Efforcez-vous de sortir de votre réserve vis-à-vis d'une certaine per-
sonne. Des questions touchant au domaine financier retiendront
votre attention.

13 Tout laisse prévoir que l'année vous apportera beaucoup de satis-
factions sur le plan sentimental. La période sera plus problémati-
que en ce qui concerne les finances.

14 Vous aurez l'occasion de nouer un lien solide avec une personne in-
téressante, partageant vos goûts. Difficultés à craindre avec un Sa-
gittaire.

15 Un coup de chance pourra se manifester sous une forme imprévue.
Ne vous laissez pas surprendre, mais saisissez la balle au bond. Joies
avec les enfants.

16 Vous vous sentirez bien dans votre peau, ce qui contribuera à votre
réussite. Vous passerez par diverses phases en ce qui concerne vos
amours.

17 Vos relations sentimentales seront douillettement installées dans
un amour partagé. Votre sécurité matérielle sera assurée par l'a-
boutissement d'une affaire.

/$fî 21 janv.-19 février
JR/ï Bon climat sentimental.
Verseau Vous serez plus souple

et , nettement moins
stressé. L'être aimé appréciera le
changement, et la douceur dont vous
ferez preuve aura un effet bénéfique
sur vos amours. Les difficultés profes-
sionnelles seront surmontées grâce
aux réactions dictées par votre intui-
tion.

Êg*= 20 février - 20 mars
*Ç|S§3 Sachez préserver votre
Poissons indépendance et ne

vous liez pas trop vite,
surtout si vous n'êtes pas sûr de vos
sentiments. Vous devrez prendre une
décision, et il vous sera difficile de
concilier vos désirs avec ceux de la fa-
mille. Ne multipliez pas les petits
achats qui finissent par coûter très
cher.

•-v 21 mars—20 avril
**̂ » Si vous ne voulez pas

Bélier qUe l'être aimé s'éloigne
de vous, faites taire vo-

tre jalousie et ne mettez pas en doute
sa fidélité. Ne négligez pas les visites à
votre famille. Vous parviendrez à sur-
monter rapidement les petits obsta-
cles qui, très souvent, vous enlèvent
tout courage.

J-4Éf 21 avril - 20 mai
i^TX Cette période sera
Taureau pleine de promesses.

Vous aurez des échan-
ges amicaux très riches qui vous aide-
ront sans doute à mieux comprendre
vos proches. Méfiez-vous des in-
discrétions et des commérages dans le
domaine du travail. Sur le plan finan-
cier, faites attention de ne pas vivre
au-dessus de vos moyens.

c^fci 
21 mai - 

21 
juin

Gémeaux Risque de déception ou
de chagrin pendant
cette période. Le ren-

dez-vous que vous espériez sera re-
tardé, et vous souffrirez du comporte-
ment bizarre de la personne que vous
aimez. Du côté professionnel, les cho-
ses se présenteront beaucoup mieux.
Vous pourrez compter sur un appui
solide et influent.

CJ$ 22 juin -22 juillet
%r*$ Cette période vous
Cancer verra compréhensif et

généreux. Vous vous
plierez en quatre pour satisfaire l'être
aimé et votre entourage qui vous en
seront très reconnaissants. Cela ne
vous empêchera pas de dire certaines
vérités avec beaucoup de gentillesse.
Déroulement normal des activités
quotidiennes.

«&b
^ 

23 juillet - 23 août
<nfï & Vos liens affectifs, qui
Lion semblaient assez fragi-

les ces derniers temps,
devraient se consolider. L'être aimé
vous donnera moins de soucis et vous
passerez de bons moments ensemble,
en totale complicité. Ne vous laissez
pas dévorer par les tensions habituel-
les de la vie quotidienne.

£*£ 24 août - 23 sept.
^§̂ k Des colères soudaines
v.  ̂ vous feront sortir de vosierge gonds, et votre conjoint
risque d'en faire les frais, non qu'il soit
responsable, mais parce que vous l'a-
vez sous la main ! Heureusement pour
vous, il vous connaît bien. Bonne
période pour faire un bilan profes-
sionnel et voir ce qui ne va pas.

«|g 24sept. -23oct. N
*Çfo Vous vous sentirez dans
Balance votre élément> P^e

que 1 on aura besoin de
vous dans un domaine qui vous est fa-
milier. Grâce à votre intervention,
tout s'arrangera. Si vous envisagez un
déplacement professionnel, essayez de
joindre l'utile à l'agréable et préparez-
le avec soin.

@ 24 oct. - 22 nov.
@*£s Vous connaîtrez un
Scorpion meilleur climat senti-

, mental pendant cette
période, car vous serez plus sociable et
accepterez des invitations intéressan-
tes. N'usez pas de chantage affectif
pour arriver à vos fins. Un peu de re-
tard dans votre travail, mais votre
énergie vous permettra de vous met-
tre à jour.

te- 23 nov. - 21 déc.
tJ>A.B Votre vie affective ira

„ .J* . cahin-caha. L'être aiméagl ra ne sera pas toujours de
bonne humeur, mais ne le prenez pas
au tragique et essayez de ne pas lais-
ser échapper des paroles blessantes
qui ne feraient qu'envenimer les cho-
ses. Vos chances sont actuellement
meilleures dans le domaine profes-
sionnel.

«a, 22 déc. - 20 janvier
ifeï  ̂ Pourquoi toujours at-
Capricorne tendre °-ue Von ™n™ à

vous ? N'hésitez pas à
téléphoner ou à envoyer un petit mot
tendre, vous verrez que ces petites at-
tentions seront très appréciées par
l'être aimé. Des solutions de dernière
minute vous contrarieront et vous au-
rez tendance à vous montrer agressif.

(Copyright by Cosmopress)

Besoin d'argent
Prêt jusqu'à Fr. 30 000.— dans
les 48 heures, pour salarié, sans
caution, discrétion absolue.

Cfi 021/35 13 70. tous les
jours, 24 heures sur 24.

VITRERIE jost
^etBH J 26 40 77

M J0UR MHV9IHH¦ "uiii ^h^f^ij ir i n > m

^̂ ^ 9̂ura^
ZL̂ H OIZ Bois

LAMES-LAMBRIS
dès Fr.7.80 le m2

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

Traverses de chemin de fer, chêne
dès Fr. 16.50 la pièce
Articles d'aménagement de jardins,
imprégnation haute pression, biodé-
gradables, par exemple pallissades,
pergolas, etc.

f^ î .̂ 2615 Sonvilier
\BOBA SA P 039M1 44 75

L* Vue- ttfiïeuX
cJebUyee, QUI
le* f«U pk* rap'«k OU*
LW6por+- oul

I Im » \ Resp. G. Magnenat

A vendre

ordinateurs personnels
IBM PC/XT (disque dur) écran couleur,
imprimante Commodore 8032 + lecteur
disquettes + imprimante.

(fi 039/34 11 22 interne 2207 heures
de bureau

A vendre

voilier 420
polyester, très bon état, avec
remorque tractable. Prix à
discuter.
0 039/23 05 42

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

La Chaux-de-Fonds

Cilo signe^( un nouvel \, . r exploit !
' f a r  "J A ¦. ®®& un v^'° cie c°urse cilo

"-wl /fr\ pou'4QR _ «•
//\ *  y  ,' < \ \ 7v/Ui casco-vélo

/J |S f J- \ W \ Avec la sécurité d'une grande marque,
W**$aSfâ$tf ''¦¦¦ '•> - \ la garantie d'un service après-vente
'̂  '{ '"/ ¦'¦¦ I de professionnels qualifiés, et surtout.

—-*. J*.-*» I l'assurance casco-vélo exclusive ainsi

^̂ /  ^̂ " J Pue toutes les autres prestations du
"**,,ia *̂  

^̂  ̂ - _̂ r̂ programme Cilo-Assistance comprises

**£& mm
KSMËO-

Qualité suisse et brio
LA CHAUX-DE-FONDS Michel Voisard rue du Parc 139

Le Locle Ninzoli E.-Lœpfe rue M.-A. Calame 11
Le Noirmont René Boillat rue de la Croix

Si vous désirez vendre ou faire estimer vos collections de :

TABLEAUX
anciens, peintures du XIX e siècle, impressionnisme,

peintures de 1880 à 1930, peintres suisses
Nos experts internationaux sont à votre disposition

gratuitement sans engagement

ARTS ANCIENS Administration
Ventes aux enchères PIERRE-YVES GABUS S.A.
Hôte l des Bergues |022 Bevaix Tél. 038/46 16 09

° Egalement service d achat aux meilleurs pnx,
Genève paiement comptant ,

discrétion la plus rigoureuse

Si vous désirez faire estimer ou vendre vos:

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

ainsi que gravures anciennes, livres anciens, livres de voyages

GALERIE DE I/EVOLE Expertises gratuites
Tél. 038/24 42 36 et sans engagement

La banque adéquate pour vos hypothèques.

 ̂
Construisez en toute sécurité.

^SÏKpi, Devenir propriétaire est plus facile que vous ne de maison ou d'appartement, de transformation ou

^Bjjjj H||. l'imaginez. Prenez contact avec le conseiller de la de rénovation. Preuve de leur compétence dans le

^̂mÊÊk-. Banque Cantonale et déjà votre rêve prendra domaine hypothécaire: les Banques Cantonales ont
"̂ R  ̂ JÈKÊm=- _ ''f^̂ 1' forme. Expert en financement immobilier, il saura déjà investi plus de 70 milliards de francs pour en-

ll̂ ^tt^̂ ^^̂ ^̂ , ~'WSÊi±- vous proposer la bonne solution, qu'il s'agisse dàchat courager l'accès à la propriété.

^BBCÏk V7V~ BANQUE CANTONALE
^̂  

"wlgÉiïP V7 NEUCHATELOISE

<V Rendez-vous à la Banque Cantonale. Elle vous le rendra bien.

OrOSilESŒSBIlISUL lu par tous... et partout !



Ecole de soins infirmiers revendiquée
Délibérations du Conseil municipal de Saint-Imier

Lors de sa dernière séance, la première avec le nouveau maire de Saint-Imier
M. John Buchs, le Conseil municipal a officiellement fait acte de candidature
pour l'Ecole française de soins infirmiers du canton de Berne auprès de la
Fédération des communes du Jura bernois (FJB). La commune dispose en

effet de locaux et de terrains adéquats pour l'implatation
de cet établissement.

Le Conseil municipal s'est aussi pen-
ché sur une affaire de pollution de la
source de la Raissette à Cormoret. Cette
pollution est due à une vieille tradition
paysanne pourtant interdite par la loi
sur la protection des eaux. Elle consiste,
pour les agriculteurs, à vider leur fosse à
purin sur la neige durant l'hiver.

Ainsi , compte tenu de l'unité géologi-
que de la région, à l'époque des fontes, ce
phénomène a sans doute affecté la tota-
lité des sources potables du vallon de
Saint-Imier. Des mesures ont été prises
pour rendre les agriculteurs attentifs à

cet état de fait. L'Office de l'économie
hydraulique et énergétique du canton
ainsi que la Confédération ont été infor-
més de cette situation.

Les départements ont été attribués
également: Mme Lucienne Jeanneret
dirige les écoles, les jardins d'enfants,
l'enseignement ménager et l'orientation
professionnelle.. Les œuvres sociales, les
affaires tutélaires, l'Office du travail et
l'Office économique ont été attribués à
M. Charles Mojon. M. Gérald Aeschli-
mann est chargé de l'urbanisme, de
l'environnement, des abattoirs, de la

salubrité publique et des valeurs officiel-
les. A M. Francis Miserez ont été confiés
les travaux publics, l'entretien des bâti-
ments, la protection civile et le service de
défense contre le feu. M. André Luegin-
buehl conserve la direction des services
techniques et de la salle de spectacles.

M. Robert Nikles est le nouveau chef
de l'Office du logement, de la police des
habitants et des étrangers, du musée et
de la bibliothèque, des affaires militaires
et de l'exploitation des installations
sportives. Enfin, à M. John Buchs ont
été attribués l'administration générale,
le département des finances, les déclara-
tions d'impôts, les directions du person-
nel, de la police et de la circulation rou-
tière.

SUBVENTION DE
PRO JUVENTUTE

Le Conseil municipal de Saint-Imier, a
appris qu'une subvention de mille francs
a été attribuée par Pro Juventute au ser-
vice' d'information des places d'appren-
tissage dans le Jura bernois, mais sur-
tout que le comité de Centre-Jura préa-
vise favorablement l'octroi d'un prêt
LIM de 745.000 francs environ pour la
transformation et la rénovation de
l'Ecole de commerce. Concernant la mise
en consultation du projet de la commis-
sion des quinze de la FJB, le Conseil
municipal a décidé de proposer la statu
quo en ce qui concerne la composition de
l'assemblée.

Pour terminer, le Conseil s'est déclaré
heureux de pavoiser à l'occasion de la
fête du 1er Mai, de faire installer la tri-
bune sur la place du 16 Mars et de met-
tre la salle de spectacles à disposition en
cas de mauvais temps, (comm-cd)

Pro Tramelan cherche toujours son président!
C'est au Cercle Ouvrier que se

tenait dernièrement l'assemblée
générale de Pro-Tramelan qui est
toujours à la recherche d'un prési-
dent. Le bilan positif du dernier
exercice ainsi que les projets de Pro-
Tramelan permettent d'envisager
l'avenir avec optimisme.

Mais si Pro-Tramelan peut être con-
sidéré comme la plus grande société il y a
lieu de relever que ces 720 membres sont
pour la plupart des membres passifs: il
suffit de s'acquitter d'une cotisation
minime de Fr. 3.-!

Le rôle du président dépasserait celui
des charges administratives, et consiste-
rait à animer, compte tenu des installa-
tions qui sont à disposition (patinoire
artificielle, téléskis, piscine, halle de ten-
nis, manège, etc.). Du côté touristique, il
y a du travail à réaliser, et également
une sensibilisation auprès de la popula-
tion.

Après la lecture du procès-verbal par
M. Hubert Boillat, M. le président ad
intérim, M. Sandro Monti se faisait un
plaisir de relever le succès remporté par
l'organisation de diverses manifestations
telles que l'exposition des artistes locaux,
la participation à la fête nationale dans
sa nouvelle formule, aménagement de la
place de la Violette grâce au soutien
financier de la municipalité.

Dans les projets retenons en particu-
lier l'aménagement d'un sentier botani-
que qui sera entrepris par les élèves de la
classe pré-professionnelle sous la respon-
sabilité de M. Bernard Lehman n.

La remise à jour de la liste des appar-
tements de vacances est également pré-
vue et l'action de décoration florale de
géraniums et pétunias sera à nouveau
mise sur pied en mai prochain, L'entre-
tien des bancs reste un grand travail
auquel s'attache Pro-Tramelan, qui ver-
rait sa tâche facilitée si certaines person-
nes se montraient plus soigneuses.

M. Paul Cossabella, trésorier commen-
tait les comptes et malgré un déficit de
quelque 6000 francs, l'exercice écoulé
peut être considéré comme bon.

Comité. - Le mandat de quelques
membres arrivait à échéance et fut bien
sûr renouvelé. A la suite de deux démis-
sions, le comité est constitué comme
suit: président ad intérim Sandro
Monti , secrétaire Hubert Boillat, cais-
sier Paul Cossavella, membres Ursula
Wyss-Leiber, Marc Rufli, Gérard Chof-
fat, Ulrike Droz, Jean-Daniel Amstutz,
André Droz, Benjamin Kessi. (comm-vu)

Assemblée de la Caisse Raiffeisen
A La Ferrière

En présence de 30 sociétaires, la 44e
assemblée générale s'est tenue récem-
ment à la Pension de la Chaux-d'Abel
sous la présidence de M. Werner Hoher-
muth. Le procès verbal, rédigé par M.
André Stauffer, fut accepté sans com-
mentaire.

Dans son rapport, le président se fit
un plaisir d'annoncer un exercice écoulé
satisfaisant et la venue de 2 nouveaux
membres représentant ainsi un effectif
de 72 sociétaires. Il releva entre autre
que les secteurs agricoles et artisanaux
ont connu une bonne année économique.

M. Hohermuth profita également de
rappeler les principes de base de la
Caisse Raiffeisen, soit: des conditions
favorables, peu de bureaucratie et un
développement incessant des prestations
dans l'intérêt des membres et des clients.
Par ailleurs, le comité s'intéresse tou-
jours à trouver de nouveaux locaux
repondant aux normes de sécurité et per-
mettant de fournir un travail plus
rationnel.

Le président assura encore à chacun
que la discrétion était parfaitement res-
pectée malgré les étroits contacts qu'il
existe entre les habitants d'un village.
En effet , les collaborateurs des comités
de direction et de surveillance, ainsi que
la gérante, sont liés par le secret bancaire
et cela même après s'être départi de
leurs fonctions.

Pour terminer, M. Hohermuth remer-
cia ses collègues des deux comités et la
gérante de leur disponibilité et du travail
effectué.

La gérante, Mme Josianne Chalot,
commenta l'exercice écoulé. Au bilan, les
comptes laissent apparaître une somme
de 3.723.220,85 francs alors que le roule-
ment s'élève à 23.971.469,90 francs. Mme
Chalot rappela les taux d'intérêt appli-
qués, à savoir: obligation de 2 ans, 4%;
hypothèque en 1er rang, 5%; en 2e rang,
5Vi%; crédit de construction, 53A%. Enfin,
la gérante souligna qu'elle se tenait à la
disposition de chaque sociétaire pour lui
fournir toutes les explications nécessai-
res relatives aux nouvelles prestations
offertes par la Caisse Raiffeisen.

Ensuite, M. Eric Geiser, président du
conseil de surveillance, donna lecture de

son rapport et recommanda l'accepta-
tion des comptes qui ont été vérifiés et
approuvés au vu de la précision apportée
par la gérante dans la tenue de ses livres
comptables.

NOMINATIONS
Les mandats des membres du comité

de direction et du conseil de surveillance
arrivant à expiration, tous les membres
ont été réélus dans une nouvelle période.
La composition de ces comités est donc
la suivante: comité de direction: prési-
dent, W. Hohermuth; vice-président,
Jean Geiser; secrétaire, A. Stauffer;
membres, Claude Jacot et Isaac Sprun-
ger. Conseil de surveillance: président,
E. Geiser; vice-président, Adolphe Wae-
f 1er; secrétaire, Oscar Studer.

La distribution de l'intérêt des parts
sociales mit un terme à cette assemblée
qui fut suivie d'un bon repas dans une
ambiance sympathique, (jo)

100 ans de la FTMH Tramelan

Facile pour nous ! L'informatique, un nouveau jeu du savoir.

Avec le 100e anniversaire de la FTMH de Tramelan on a voulu «marquer le coup»
auprès de la population, en attendant les festivités qui se dérouleront en septembre
prochain.

Les Tramelots avaient l'occasion de faire connaissance avec l'électronique puisque
le bus «Computer» était à disposition. Un bus avec 13 ordinateurs. On s'est initié à
son fonctionnement en effectuant différents jeux et en profitant de conseils d'un spé-
cialiste. Un cours d'initiation qui aura soulevé l'enthousiasme de la jeunesse.

Si les adultes appréhendent un peu ce genre de cours, se sous estimant peut-être,
les jeunes maîtrisent ces «boîtes à surprises» avec aisance. L'avenir informatique est
entre leurs mains, restant maîtres et non esclaves. (Texte et photo vu)

L'avenir aux mains de la jeunesse?

Pour la seconde fois
à Tavannes

Geoemyda Spinosa n'a pas de
chance! Cette tortue, probable-
ment unique en Suisse, originaire
d'Asie du Sud-Est que Biaise
Droz, responsable du vivarium
Ophidia à Tavannes (BE) a rame-
né voilà six ans de Thaïlande, a
été kidnappée pour la seconde
fois en deux ans.

Dimanche après-midi pendant
les heures de visite, des visiteurs
se sont emparés de l'animal à
l'insu de Biaise Droz, qui ne peut
pas se trouver à la fois à la caisse
et dans toutes les pièces de son
vivarium. Le responsable affirme
qu'il va déposer plainte pénale
contre les voleurs. Il dispose
d'indices sérieux sur des gens au
comportement bizarre qui ont at-
tiré son attention. La police
devrait être en mesure de les
indentifier rapidement.

L'animal avait déjà disparu du
vivarium de Tavannes il y a deux
ans. Les' photos publiées dans la
presse avaient permis de retrou-
ver rapidement la tortue. Celle-ci
avait tant plu à un individu dans
la trentaine qu'il n'avait pu s'em-
pêcher de partir avec, (ap)

La tortue barboteuse...
barbotée !

12 millions de bénéfice = TVB !
Compte d'Etat de Berne pour 1985

Tout va bien! Avec le sourire, Werner Martignoni, directeur des
Finances bernoises a présenté hier à Berne son dernier compte
d'Etat. Pour 19S5, celui-ci a en effet bouclé avec un excédent de
recettes de 12 millions de francs alors qu'un déficit de 34 millions
était inscrit au budget. Les recettes se sont élevées à 3.360 millions
de francs, et les dépenses à 3.348 millions. C'est essentiellement par
une compression des dépenses que ce résultat a pu être obtenu

( — 179,9 millions de francs par rapport au budget).

Les recettes ont été supérieures de
26 millions de francs par rapport au
budget. Au titre des rentrées supplé-
mentaires figurent les 74 millions
remboursés par la Confédération
pour les travaux de construction de
la Transjurane.

Si dans de nombreux domaines, les
dépenses ont été inférieures aux som-
mes budgetées, dans d'autres, le can-
ton a dû demander des crédits sup-
plémentaires pour une somme de 77,5
millions de francs. Cette somme est
toutefois nettement inférieure à 1984
(102 millions).

Malgré ce bon résultat, le déficit
total accumulé ces dernières années
et figurant au bilan est toujours de
346,6 millions de francs, y compris les
deux comptes 1985 (compte finan-
cier: + 12 millions; compte des varia-
tions de la fortune: + 52,5 millions).
Les avoirs du canton, en 1985, ont
dépassé les dettes de 85 millions de
francs.

Le compte présenté hier n'est que
provisoire: en effet, parce que le
compte final a été établi par ordina-
teur, il faudra attendre un mois
encore pour que le compte puisse être
présenté dans sa forme convention-

nelle, afin de permettre rétablisse-
ment d'une comparaison, (ats)

Assemblée de la Société de tir de Saint-Imier

La Société de tir de Saint-Imier a
tenu son assemblée générale ven-
dredi soir sous la présidence de M.
Daniel Santschi et en présence d'une
cinquantaine de membres. Au cours
de cette assemblée, un nouveau pré-
sident a été élu en la personne de M.
Mario Pavoni.

La société s'est enrichie de deux nou-
veaux membres de Corgémont, M. Ber-
nard Courtet et sa fille Valérie. En
revanche, MM. Daniel Santschi et
André Dubuis ont annoncé leur démis-
sion du comité. M. Pierre-André Geiser
quitte lui la société pour raisons profes-
sionnelles. Dans son rapport, le prési-
dent Daniel Santschi s'est déclaré satis-
fait des résultats obtenus dans toutes les
disciplines par les membres de la société.
Il a relevé avec satisfaction l'intérêt
manifesté par les jeunes tireurs.

Le caissier a annoncé avec plaisir
l'équilibre des comptes. Le budget 1986
prévoit même un bénéfice de 200 francs.
Les grands événements de l'année écou-
lée ont ensuite été rappelés. Ainsi, pour
le tir à 300 mètres, lai société s'est bien
classée, même si une assiduité plus
grande est encore attendue par le chef de

tir, à relever: lors du Tir fédéral , M.
Robert Aellen a fait la grande maîtrise.
Les frères Huguenin se sont eux particu-
lièrement distingués dans le tir à 50
mètres, remportant plusieurs médailles
d'or et d'argent, accompagnés dans leurs
victoires par M. Frédéric Santschi.

Du côté des jeunes, sept mentions au
tir obligatoire ont été obtenues. A l'hon-
neur: Laurence Burkhalter et Jean-
Pierre Matthys. Ces deux membres ont
été respectivement 2e et premier du dis-
trict de Courtelary, sélection du Tir
fédéral. Jean-Pierre Matthys est même
devenu champion, catégorie jeunesse, à
Duedingen. Laurence Burkhalter a
obtenu le challenge 1985 de la Société de
tir de Saint-Imier. M. Gaston Thommen,
depuis 36 ans au sein de la société, a été
nommé membre d'honneur. Le comité ne
subit pas de modification, il lui reste
simplement à trouver un nouveau mem-
bre lors de sa prochaine séance.

Quant à son nouveau président, û a
été nommé en la personne de M. Mario
Pavoni. Avant la fin de l'assemblée, il a
encore été question de l'assemblée de la
Société suisse des carabiniers pour
laquelle un comité a été mis sur pied
avec à sa tête M. Raoul Aellen. A relever
encore que l'assurance accident des So-
ciétés de tir tiendra son assemblée con-
jointement à Saint-Imier avec la Société
suisse, (cd)

Mario Pavoni remplace Daniel Santschi

m s
JONAS

est heureux d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

RACHEL
le 11 avril 1986

Hôpital de Saint-Imier

Annelise et Claude
SCHÔNENBERG-LIEBI

2615 Envers-de-Sonvilier

4829

Elections cantonales d'avril
à Renan

En vue des élections cantonales, le
Parti socialiste de Renan a le plai-
sir d'inviter toutes les personnes
intéressées à une soirée d'infor-
mations. Celle-ci aura lieu le ven-
dredi 18 avril, à 20 heures, au Res-
taurant de la Clef.

Cinq candidats socialistes du dis-
trict de Courtelary auront l'occasion
de se présenter, de répondre aux
questions et d'entendre les sugges-
tions.

Le fait d'être placé à l'extrême
limite du canton, du district et même
du Vallon, n'empêche nullement de
se préoccuper du développement de
sa région et le parti socialiste vous
attend nombreux, (hh)

cela va
se passer

M. Mis Gindrxt...
... f i ls  de Francis, qui vient d'obte-

nir son diplôme de mécanicien en
automobiles légères avec l'excellente
moyenne de 5,6, lui donnant en même
temps une distinction. C'est au
Garage du Chalet chez M. Francis
Meyrat que Nils Gindrat a accompli
ses quatre années d'apprentissage,

(comm, vu)

bravo à

Banque Cantonale
de Berne

La Banque Cantonale de Berne
a enregistré au premier trimestre
de l'exercice en cours un dévelop-
pement des recettes qu'elle quali-
fie de «réjouissant». Ce dévelop-
pement, indiquait hier la banque,
s'est manifesté aussi bien dans les
commissions que dans les inté-
rêts.

A fin mars, le bilan s'est élevé à
9,76 milliards de francs, soit 678 mil-
lions de francs de plus qu'un an aupa-
ravant. Sa progression s'est accélérée,
puisqu'elle a été de 92 millions de
francs pour les trois premiers mois de
l'année contre 19 millions au premier
trimestre 1985.

La banque relève notamment que
les fonds d'épargne, qui avaient
reculé au deuxième et troisième tri-
mestres 1985, fonds d'épargne ont
augmenté de manière «réjouissante»
grâce à une meilleure rémunération
des diverses catégories de dépôts
d'épargne, (ats)

Plus de recettes
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La Chaux-de-Fonds

Pour votre bien-être de 7 à... 77 ans !

Yoga
Institut Maytain

Collège 11
2300 La Chaux-de-Fonds

(g 039/28 30 23 |

Nivarbx-Far SA ĵj^
Case postale, 2400 Le Locle
engage pour ses ateliers de production horlogère au
Locle

un jeune mécanicien
intéressé par les problèmes techniques et mécani-
ques d'une fabrication de pièces compliquées.

Travaux variés: réglages, suivi, dépannages de
divers groupes de production.

Place stable et intéressante pour candidat capable
de seconder efficacement le chef après une période
de formation.

une jeune ouvrière
habile, avec vue excellente, pour divers travaux fins
et soignés d'assemblage et de visitage.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres écri-
tes ou de se présenter sur rendez-vous à: Nivarox-
Far SA, rue du Collège 10, 2400 Le Locle
0 039/34 11 22

H -̂ w Ĵk
HS3 Pour notre boucherie-charcuterie située lug
WBj& dans le Marché Waro au Locle, nous cher- Ĵ H
P̂ 5| chons pour tout de suite ou une date à (̂
fc^J convenir, une yaM

H vendeuse en H
m charcuterie M
-̂"l Nous offrons une place stable et bien rétri- "Jj

K̂ j| buée, un travail intéressant et varié, la W^W
Ef* 'i semaine de 5 jours et tous les avantages lg
H||§ sociaux d'une grande entreprise. l ^ M
B
^

J| Veuillez faire vos offres ou téléphoner à: iMfflK2i SUTER VIANDES SA gtpi
I Viande-,Charcuterie '̂ ÊM
Kg SA 1844 Villeneuve •¦

T \̂ 0 021/60 16 26 \M
WLmM Demander Monsieur Fink. 

^*\U

^  ̂
Nous cherchons ^W

W 1 dessinateur en machines^
W 1 mécanicien faiseur 

^¦ d'étampes 1
1 1 mécanicien faiseur de i
1 moules I
1 1 mécanicien électronicien I
I 1 électricien 1
I 1 technico-commercial I
1 (français-allemand) 1

I 2 maçons 1
1 1 peintre _ . I
|à 1 plâtrier miÊÊ  ̂A

BW Prière de prendre contact ~feV~ J /MM

^̂  

par 
téléphone SĤ r*J/ ^B

KS â X̂tUMMa^KUw *^rtvi
wl l° B̂ efl

KJcanC^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ki 1° ^BBflfll

JT?| JURACIME S.A. I
I I | Fabrique de ciment H

V-A*-/ 2087 Cornaux ¦
cherche H

un employé de fabrication I
'fÊÊ pour travailler par équipes en service ^m
^Ê continu 

(3 
semaines continues 

en al- 
Ê̂Bj ternance avec 3 semaines à l'horaire ^Ê

H régulier) dans le département de pro- H
H duction. ^Ê
H Notre futur collaborateur assumera H
H un poste de travail, en partie indépen- H
^m dant, avec des tâches diverses et in- H
^M téressantes. H

H Nous offrons une place de travail sta- H
H ble, comportant certaines responsa- ^Ê
H bilités ainsi que des prestations so- H
H ciales d'une entreprise moderne. S

W Entrée en service: H
H immédiate ou à convenir. H

H Les offres de services sont à adresser H
H par écrit ou téléphoniquement à: B
¦ JURACIME S.À., 2087 Cornaux, ¦
¦ tf 038/48 1 1 1 1, interne 22. H

I Seul le I
I ^M prêt Procrédit I
I jkW un I

I #V Procrédit I
I Toutes les 2 minutes H
I quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

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

H S Veuillez me verser Fr. 'I B
H I Je rembourserai par mois Fr. 11

H ^^^"^^  ̂
I Nom J

m f A:MnU 1 'Rue No ¦¦ I simple i ¦ imi ¦¦
¦ I ., r i | NP/localite ||

I ^̂  ̂ ^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: il
B I Banque Procrédit ¦¦
^̂ M^M̂^MB^̂^ M \ 2301 La Chaux-de-Fonds . 81 M4 ^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ¦ Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 |

^B A Auvernier ^BBB splendide vue sur le lac ^B
H et les Alpes H[¦ 5V2 pièces I
H Salon avec cheminée, cuisine I

^m aménagée, 2 salles d'eau, 3' I
^H chambres à coucher, possible I
^B 4, garage, cave et galetas. ¦
BJ Nécessaire pour traiter: ,̂ B
m Fr. 50000.- ¦

Demande à acheter,

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outil-
lage, fournitures, layettes et livres sur
l'horlogerie d'Alfred Chapuis.
J.-F. Niklaus, Neuchâtel.
Cfi 038/24 24 06

Bâtiment Angélus Le Locle
A louer

locaux
industriels

Libres tout de suite, con-
ditions avantageuses.

S'adresser: H. Dubois
A.M. Piaget 12 (fi 039/31 42 96

Publicité intensive
publicité par annonces

SS$ ... TOUJOURS MOINS CHER ^SS CHEZ §s|DISCOUNT 1
I MEUBLES |
^S MEUBLES - TAPIS - RIDEAUX SSS
^VS Le Crêt-du-Locle-0 039/26 55 26 <SS

W/////////////////// M
Teilzeit à la carte
fur aufgestellte Frauen
Wenn Sie Lust haben, unter dem Patro-
nat der Stiftung Schweizer Sporthilfe
eine Aussendiensttatigkeit mit sportli- !
cher Note aufzunehmen, bereitet Sie bei
uns eine sorgfâltig aufgebaute Schulung
auf dièse anspruchsvolle Aufgabe vor.
Sie fahren nicht weit (Autospesenvergû-
tung), treffen intéressante Menschen
und teilen Ihre Zeit frei ein.

Wir erwarten von Ihnen ein freundliches
Auftreten und eine heitere, zuverlâssige
Persônlichkeit. Sie brauchen einen PW
und einen Zeitaufwand von ca. 20 Stun-
den pro Woche. Ihre Bewerbung interes-
siert uns auch dann, wenn Sie in letzter
Zeit nicht berufstatig waren.
Sie erreichen uns telefonisch durchge-
hend von 08.30 bis 17.30 Uhr.
022/43 55 30
Sport Schweiz AG, Genf

Thème: Menuiserie et Charpenterie - un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution : page 26

(pécé)

A Age Cran Lot Rivet
Ais Cuve M Mât S Sabot
Alésé D Douve Mètre Scie

B Banc E Enter N Noyer Scier
Bas Epi O Oeil Sol
Bâti Etai Onglet Sole
Bois Etau P Pin T Tenon
Bride F Ferme Plat Tore

C Cage H Hêtre R Rabot Tour
Chêne L Lame Râpe Trou
Clou Lime Rayon V Vérin
Coyer Liouble Règle Vis

N

LE MOT MYSTÈRE
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Un périlleux voyage
Migration des batraciens sous protection bienveillante

Au printemps et en automne, c'est
par centaines que des grenouilles
rousses, crapauds et tritons se font
écraser sur les routes, véritables
barrages dressés entre champs et
étangs. Certains naturalistes ont pris
le sort des batraciens en mains et
leur évite une fin tragique en leur
barrant la route par un handicap de
plastique. Le migrateur suit cette
barrière jusqu'à ce qu'il tombe dans
l'un des récipients enterré à 15 ou 20
mètres les uns des autres. Au matin
les animaux sont ramassés et trans-
portés de l'autre côté de la route en
toute sécurité. Une autre possibilité
est de «drainer» les migrateurs vers
leur lieu de ponte par un passage
artificiel sous la route. Toutes ces
possibilités existent à proximité de
l'étang de la Gruère.

Au premier «radout» et aux premières
pluies tièdes de début avril, les barrières

protectrices ont été posées par des élèves
d'une classe de campagne des Franches-
Montagnes sous l'experte attention de
leur instituteur passionné de biologie et
de nature. Il faut faire vite car la migra-
tion se déroule seulement sur deux ou
trois jours et si l'on arrive trop tard c'est
un véritable tapis de grenouilles que l'on
trouvera au matin , sur le macadam.

LE DROIT À L'EXISTENCE
La grenouille rousse, le triton alpestre

ou crette et le crapaud commun sont des
espèces d'amphibiens non encore mena-
cées alors que d'autres sont éteintes ou
en voie d'extinction. C'est cela que les
élèves de cette classe des Franches-Mon-
tagnes apprennent de manière active.
Les batraciens sont de précieux auxiliai-
res de notre agriculture car ils détruisent
de nombreux ravageurs, il est important
de veiller sur eux et de leur aménager des
points d'eau en suffisance pour les espè-
ces qui hibernent hors de l'étang où elles
croissent. Dans les Franches-Montagnes,
quelques naturalistes convaincus, mal-
heureusement trop peu, entretiennent
les marais et veillent à empêcher le pro-
cessus naturel ou provoqué de comble-
ment.

Les batraciens font partie d'un écosys-
tème qu 'il faut veiller à ne pas perturber.
La revue du WWF Panda du mois de
janvier consacrée aux batraciens relève
que les noces des grenouilles rousses ont
lieu chaque année, toujours au même
moment et au même étang: l'étang où les
futurs parents virent le jour eux-mêmes.
Chaque grenouille, à l'abri du gel dans
son refuge hivernal «sait» à quel moment
elle doit partir pour le long voyage qui la
conduira aux lieux de ponte.

Le départ a souvent lieu par une tiède
et pluvieuse soirée de mars lorsque la
température ne descend plus au dessous
de 5 degrés. Les neiges de ce mois d'avril
n'ont donc aucune incidence sur le
déroulement du cycle, tout au plus elles
ralentiront le développement des œufs
qui flottent à la surface de l'étang et qui
attendent un peu de chaleur pour se
développer. D'ailleurs nous informe l'ins-
tituteur naturaliste en lisant son livre de
bord, cette année n'est pas exception-
nelle, le mois d'avril a toujours été capri-
cieux et porteur d'hiver.

GyBi

(Photo Impar-Gybi)

Centre de Roc Montés apprécié
Visite du directeur de l'Office fédéral de la santé publique

Au Centre jurassien de réadaptation
cardiovasculaire, le ministre Pierre Boil-
lat, chef du Département de la justice et
de l'intérieur, entouré de ses collabora-
teurs du Service de la santé publique et
du vétérinaire cantonal, a reçu, la
semaine dernière, le professeur Beat
Roos, directeur de l'Office fédéral de la
santé publique, accompagné de son
adjoint , le Dr Jean-Paul Perret.

Cette rencontre, empreinte d'une
grande cordialité et d'une volonté réci-
proque de collaboration, a permis à nos
hôtes fédéraux d'apprécier l'organisation
du Centre de Roc Montés au cours d'une
visite conduite par le Dr Jean-Pierre
Maeder, médecin-chef. Puis, dans le
cadre d'une séance de travail, les respon-
sables de l'OFSP et leurs homologues
jurassiens ont eu l'occasion d'aborder
divers dossiers d'intérêt commun, sur
lesquels une identité de vue s'est rapide-
ment dégagée.

Il a notamment été question de la
nécessité de reconsidérer la convention
franco-suisse de 1889 réglant les problè-
mes liés à la médecine frontalière , des
programmes de vaccination, de la méde-
cine préventive en général, ainsi que de
la prochaine mise en chantier du labora-
toire cantonal des denrées alimentaires.

Cette rencontre permit également au
professeur Beat Roos de rappeler que
l'office qu'il dirige dispose de sections
techniques spécialisées qui sont prêtes à
soutenir les actions conduites dans les
cantons, plus particulièrement en
matière de médecine préventive. A noter

enfin que M. Michel Ketterer, maire du
Noirmont, a rendu une visite de courtoi-
sie appréciée aux participants à cette
journée de réflexion, (rpju)

2MSWÏW
lu par tous... et partout !

Etat-major de l'arrondissement
territorial 19 à Bure

Pour la première fois, c'est sous les
ordres du colonel Rais que l'état-major
de l'arrondissement territorial 19 tient,
cette semaine à Bure, un cours de plani-
fication.

Le colonel Rémy Rais, enfant de
Courrendlin, actuellement commandant
des écoles de transmission d'infanterie
de Fribourg, a succédé à la tête de
l'arrondissement territorial 19 au colonel
Marcel Bosshard, qui a été libéré de son
commandement après sa période nor-
male de six ans. Il avait organisé la mise
sur pied de l'arrondissement territorial
19 après l'entrée en souveraineté de la
République et canton du Jura.

Ce dernier a notamment pour mission
d'apporter son soutien dans le domaine
logistique aux autres troupes stationnées
dans le Jura et, sur demande des auto-
rités civiles cantonales, de coordonner
l'aide de l'armée en faveur de la popula-
tion en cas de crise, de catastrophe ou de
guerre. Il planifie à cet effet les interven-
tions des troupes placées sous son com-
mandement, (rpju)

Changement
de commandement

Franches-Montaenes

La station pluviométrique de Saigne-
légier a fait les observations suivantes,
durant le mois de mars 1986:
• Douze jours de précipitations (13).
• Valeur des précipitations: 102,1

mm. (97,6).
• Température maximale: à l'ombre

10 degrés (12 degrés).
• Température minimale: — 3 degrés

( — 3 degrés).
• Les indications entre parenthèses se

rapportent au mois de mars 1985. (ax)

Le temps en mars

LES BOIS

Le comité de la Société de tir informe
ses membres que l'assemblée annuelle
aura lieu vendredi 18 avril à 20 heures à
l'Auberge de l'Ours.

Quant aux tirs obligatoires 1986, ils
ont déjà été fixés: samedi 10 mai de 13 h.
30 à 15 h. 30 et samedi 23 août aux mê-
mes heures, (jmb )

Assemblée de la Société de tir

Publicité intensive, publicité par annonces

Dernièrement, 1 Vbti ( Union des so-
ciétés des Bois) s'est réunie et a retenu
les dates des manifestations estivales qui
ont été arrêtées comme suit:

23 et 24 mai: marché aux fleurs de la
Société d'embellissement.

13, 14 et 15 juin: Fête cantonale de
gymnastique à Courtételle.

20, 21 et 22 juin: inauguration des uni-
formes de la fanfare.

29 juin: cross annuel du Ski-Club.
15-16-17 août: course dans les Alpes de

larSPG.
24 août: sortie de la Fémina.

30 et 31 août: onzième Giron des fanfa-
res dés Franches-Montagnes aux Breu-
leux.

6 et 7 septembre: rencontre franc-
montagnarde de gymnastique aux Bois.

13 et 14 septembre: course dans les Al-
pes du ski-club.

20 et 21 septembre: sortie du chœur
mixte.

28 septembre: pique-nique de la SFG.
11 et 12 octobre: fête du village.
28 octobre: don du sang de la Société

des samaritains, (jmb)

Des dates à retenir

\ . — . ^—**=¦ = -J
COMMISSION CANTONALE DE L'ENERGLE

L'ÉCONOMiE C'EST TOUT BÉNÊFJCE

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

dessinateur ou
dessinatrice

connaissant si possible les problèmes de
construction dépendant de l'habillage de la
montre.
Travail conventionnel et sur OAO.

Faire offres écrites accompagnées des documents usuels:
Boulevard des Eplatures 38 2304 La Chaux-de-Fonds

mmmm OFFRES D'EMPLOIS HHHI JEUNES FILLES de tout âge,
aimeriez-vous avoir un

hobby ?
Alors, venez passer d'agréables moments en notre compagnie.

Venez renforcer notre troupe de MAJORETTES et découvrir avec
nous ce nouveau sport qu 'est le TWIRLING.

MAJORETTES - TWIRLING

LES CITY-STARS
La Chaux-de-Fonds

Pour tous renseignements:
Commission technique, <j &  039/28 84 45.

PPlUTFP fl TF PETITS VOYAGES
rCN ICVVIC DE 2 ET 3 JOURS
Saône-Bourgogne 17-18 mai ' Fr. 250.—
Lac de Garde-Trentin 17-19 mai Fr. 395.-
Glacier-Express 17-19 mai Fr. 490.-
Mainau-Chutes du Rhin 18-19 mai Fr. 240.-

V O Y A G E S

ŷ if lTT WE*,
NEUCHÂTEL

Renseignements et inscriptions:
AUPRÈS DE TOUTES LES AGENCES DE VOYAGES.

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

^̂ ^̂  ̂
Fabrique

^ /̂J^̂W de produits
W0  mj s \ i m  alimentaires
^^^^s ŝflta/ déshydratés
^̂ Bm^  ̂ réfrigérés

et surgelés.
Nous appartenons à un important groupe d'entreprises de
la branche des produits alimentaires.

La fonction de

chef de la comptabilité
financière et analytique
directement rattachée à la Direction, est à repourvoir.

Les activités principales seront axées sur la gestion et le
développement de la comptabilité financière et analytique
de l'entreprise, la surveillance de la gestion des stocks
ainsi que des assurances.

Appelé à seconder le Directeur, nous attendons de ce can-
didat, après une introduction et une formation adéquates,
une collaboration constructive dans le domaine de l'admi-
nistration.

Ce poste convient particulièrement à un comptable ayant
le sens de la coopération et de l'initiative (comptable
diplômé ou titulaire du diplôme de l'Ecole Supérieure des
cadres pour l'Economie et l'Administration ou formation
équivalente).
Il requiert en outre quelques annnées de pratique dans la
branche et de très bonnes connaissances de l'allemand.

Age idéal: 25 à 35 ans.

Les personnes intéressées et dont les candidatures corres-
pondent aux exigences du poste, sont priées de prendre
contact avec nous (demander M. C. Baccalini). Les offres
seront traitées avec la plus grande discrétion.

CISAC SA - 2088 CRESSIER/NE Cfi 038/48 21 55

Compagnie d'assurances transports
avenue Léopold-Robert 42, La Chaux-de-Fonds

cherche, une

employée
de bureau
à plein temps

Date d'entrée en fonction tout de suite.
Conditions requises:
— bilingue (français/allemand)
— formation commerciale
— diligence et travail consciencieux
— esprit d'initiative.

Prestations et avantages d'une entreprise moderne
Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leur curriculum vitae
et autres documents, à l'adresse indiquée ci-dessus.

SAIGNELÉGIER. - C'est à l'Hôpital
Saint-Joseph qu'est décédé M. Joseph
Scheidegger, dans sa 76e année. Né le 23
mars 1911, au Péchai, deuxième d'une
famille de trois enfants, le défunt a fré-
quenté l'école des Emibois. Il a effectué
ensuite un apprentissage de boulanger chez
M. Abel Aubry, au Noirmont, avec qui il
collabora durant six ans avant de s'engager
dans une boulangerie à La Brévine. En
1934. son père étant décédé, M. Scheidegger
revint aux Emibois pour seconder sa mère
dans l'exploitation du domaine familial. En
1966, le défunt qui était resté célibataire,
vendit sa ferme et s'engagea comme ouvrier
agricole au domaine de l'Hôpiptal de Sai-
gnelégier. Dix ans plus tard, à l'heure de la
retraite, il seietira'au home.*' - *"- v- -

"JM. Joseph Scheidegger était un éleveur
de chevaux passionné et compétent. Il fut
un des fondateurs de la Société des jeunes
éleveurs, en 1935. Il fit également partie des
diverses associations agricoles de la région.
M. Scheidegger fonctionna longtemps
comme garde-champêtre des Emibois, ainsi
que comme responsable de l'Office com-
munal de chômage et sous-inspecteur du
bétail.

D'un caractère agréable, apprécié de cha-
cun, Joseph Scheidegger était un terrien
authentique et un ardent défenseur de la
cause de l'élevage chevalin franc-monta-
gnard, (y)

Carnet de deuil



\jf Le saviez-vous?

Nettoyages de duvets et oreillers
Transformation en grandeurs

nordiques
Service rapide dans la journée,

le jeudi
Veuillez nous téléphoner, s v.pl.

Le spécialiste de la literie

Frédy BOURQUIN
TAPISSIER-DÉCORATEUR
Place du Marché, (fi 039/28 44 32

La Chaux-de-Fonds

Fermé le lundi.

j Que ta volonté soit faite. {"•

Les parents, la sœur, le frère, la famille et les amis, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Orlando RATTI
i enlevé à leur tendre affection jeudi, dans sa 25e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 avril 1986.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

s Domicile de la famille: 50, rue Winkelried.

\ Prière instante de ne pas faire de visite.

f. Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 4524

LE HOCKEY-CLUB «LE PUCK» I
a te très grand chagrin de faire part du décès

de leur ami et camarade

Orlando RATTI
Nous ne t'oublierons jamais.

sAoo Tes copains

+ 

Repose en paix cher et bon papa, ,j
ton souvenir restera gravé dans
nos cœurs.

Monsieur et Madame Victor Pouly-Chavaillaz, à Lausanne;

î Monsieur et Madame Jean-Claude Ballaman-Chavaillaz, à Grandvaux;

i Les descendants de feu Joseph Eugène Chavaillaz,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Eugène CHAVAILLAZ
leur cher papa, beau-père, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami, que Dieu a repris à Lui samedi, dans sa 65e année, après une
pénible maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 avril 1986.

La messe de sépulture aura lieu au Centre funéraire mercredi 16
avril, à 14 heures, dans l'intimité de la famille.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Victor Pouly-Chavaillaz
i Aloïs Fauquez 98

1018 LAUSANNE.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 4621

! Repose en paix.

Monsieur et Madame Pierre Bille et leurs enfants Françoise et Christian, 5
à Frauenfeld; t

Monsieur et Madame Jean Schenk et famille, à La Chaux-de-Fonds;
Madame Jeanne Beltrami-Martin et famille, à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Ernest Schenk-Martin, aux Geneveys-sur-Coffrane; •*
Madame et Monsieur Claude Colin-Bandelier, à Peseux, et leurs enfants;
Monsieur et Madame Maurice Bille, à Boudevilliers, et famille;
Madame Jeanne Steffen-Bille, à Lausanne;
Madame Rose Schneider-Bille, à Neuchâtel, et famille;
Madame Berthe Balmer-Bille, à La Borcarderie, et famille;
La famille de feu Charles Colin-Bille;
La famille de feu Alfred Bille, ;:

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du ?;
décès de

Madame %

Marie BILLE-MARTIN
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, ¦
tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa i
85e année. f)

HÔPITAL DE LANDEYEUX, le 1 3 avril 1 986.

La cérémonie funèbre aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-
Fonds, mercredi 16 avril , à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile: rue de la Reuse 6,
La Chaux-de-Fonds.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 9482

3 portes hayon. 5 portes hayon.
Sedan 4 portes. Super-équipement. j
Moteur 1300 et 1500. Version
GTX à injection, 3 versions 1600i
à catalyseur.

„ on eS

mazDa
GARAGE DE L'AVENIR

Progrès 90 - (fi 039/23 10 77
VOTRE CONCESSIONNAIRE À

LA CHAUX-DE-FONDS

Boutique du 3e Age Accueil du Soleil
Rue de la Serre 69 Rue de la Serre 67

La Chaux-de-Fonds
C0 039/23 18 19

1 5 ans... et 10 ans d'activité
Cela se fête !

portes ouvertes
samedi 1 9 avril 1 986

de 9 à 17 heures

Vu les festivités annoncées ci-dessus, les locaux
de la Boutique du 3e Age et de l'Accueil du Soleil seront

exceptionnellement fermés vendredi 18 avril 1986.

Philippe Dovay p
hélectricité ** "•**• tututt

Télép hone

. 'I Temple-Allemand 97
Tél.039/23 17 25 2300 La Chaux-de- Fonds

Vous êtes seule, avec
ou sans enfant

j e  suis
votre

homme
étranger, 30 ans, tra-
vailleur fixe, je ferais

votre bonheur.
Prenez contact:

(fi 037/24 19 88,
037/24 46 64, heu-

res des repas.Solution du mot mystère:
Copeaux

Corrado Domenico
Hair Stylist

de retour

Rue de la Paix 72
La Chaux-de-Fonds (jfi 039/23 53 45

Garage René Gogniat
15, rue de la Charrière

2300 La Chaux-de-Fonds
S 039/285228

Hertz loue des Ford et autres bonnes voilures.

^REPJ^WQN^̂

A remettre pour le 1er mai 1986
ou date à convenir

BAR À CAFÉ
sans alcool,

possibilité d'extension de la cui-
sine actuelle environ 40 places,
surface 120 m2. Situation excep-
tionnelle au centre d'une localité
du Jura bernois à proximité
immédiate d'un important centre
commercial et d'écoles supérieu-
res.
Conditions de location avanta-
geuses.

Toutes demandes de renseignements et
offres écrites sont à adresser à:

* Caisse de pension Migros,
Rovéréaz 5, 1012 Lausanne,
0 021/32 92 22. |

A vendre

Opel Kadett
1300 S
Série Black

Flasch 1982
56000 km
parfait état

(fi 039/28 21 68

(IfiFih
^JYPROMAj J
W Lavage voiture Ŵ
t§ à 1 min. de SE
si l 'Hôtel-de-Ville I

 ̂
GARAGE |

¦ DE LA RONDE I

" , CENTRE PERCE HEIGÊ ftj

I A CETTE OCCASION, GRANDE VENTE |g
H DE PLANTES VIVACES. PEPINIERE [g|

I En toute saison WWSÏŒmŒSL I
votre source d'informations

Publicité intensive
publicité par annonces

» AVIS MORTUAIRES H



IN MEMORIAM

Antoine
CATTIN

1985 - 15 avril - 1986
Très cher époux, papa, grand-
papa, trop tôt tu nous as quittés.
Au fond de nos cœurs est gravée
la douce image du bonheur passé
ensemble où jamais ne régnera
l'oubli.
5oa29 Ta famille

IN MEMORIAM

Antoine
CATTIN

1985 - 15 avril - 1986
Aussi dur fut ton départ, aussi
beau reste ton souvenir.

Famille Jean Schmuck
60816 Madame Albina Benzoni

| LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE «La mort est pour l'âme aussi
importante que la naissance et
comme elle un élément intégrant
de la vie» .

C. G. Jung.
Madame Isabel Florencia Miiller-Vischer, ses enfants

Tom, Sammy, Ariane;
Monsieur et Madame Conrad et Daisy Mtiller-Ackermann, à Lucerne:

Monsieur et Madame Walter et Erica Bolinger-Muller,
leurs enfants Christian et Anne-Oime, Indonésie,

Monsieur Markus Millier, à Lucerne,
Madame Katrin Miiller-Eggli, ses enfants Bernard et Lorenz,

à Bâle;
Madame Florencia Vischer-Martin, à Bâle:

Monsieur et Madame Diego et Rebecca Flacio-Vischer,
leurs enfants Dominik et Rivka, à Pavia (Italie),

Monsieur Freddy Vischer, à Fùllinsdorf ,
Mademoiselle Inès Vischer et Monsieur Roberto Wenk,

à Biel-Benken,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la grande tristesse de faire
part du décès de

Monsieur

Ulrich C. MULLER
médecin

!t leur très cher et regretté époux, papa, fils, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parrain, parent et ami enlevé tragiquement à leur affection
dans un accident de parachutisme dans sa 38e année.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, le 13 avril 1986.

La messe de sépulture aura lieu en la chapelle du Bon Pasteur
aux Geneveys-sur-Coffrane le jeudi 17 avril, à 14 heures, suivie de
l'inhumation au cimetière de Coffrane.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

'$, Domicile de la famille: Les Splayes,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane.

f Ceux qui veulent honorer sa mémoire peuvent penser à l'Ecole
anthroposophique de Rudolf Steiner à La Jonchère, cep 20-8421-7,
Neuchâtel.

t Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 4319

LE LOCLE Dieu est amour.
Un soir il n'y eut plus de lumière

l et dans nos cœurs naquit le souvenir.

Madame Julien Brossin-Lecoultre:
Madame et Monsieur André Hunziker-Brossin:

Madame et Monsieur Youssef Djenhani, à Versoix,
Monsieur et Madame Pierre Brossin-Coccoz et leur fille

Emmanuelle;

Monsieur et Madame Charles Brossin, leurs enfants et petits-enfants,
à Neuchâtel et Marin;

Monsieur et Madame Gaston Lecoultre et leur fille,
à La Chaux-de-Fonds et Genève,

ainsi que les familles Godât, Jeanneret, parentes et alliées ont le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Julien BROSSIN
leur cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, parrain, oncle,
cousin et ami, enlevé à leur tendre affection, dans- sa 81e année,
après quelques jours de maladie.

LE LOCLE, le 13 avril 1986.

I Le culte sera célébré mercredi 16 avril, à 10 heures au Centre
funéraire de La Chaux-de-Fonds, suivi de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Bournot 33,
2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. sossi

LE CERCLE DE L'UNION RÉPUBLICAINE
DU LOCLE

a le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Julien BROSSIN
son membre fidèle depuis 1951 .

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
50B80 l

LE NOIRMONT mlm Jamais nous ne t 'oublierons.
ii( repose en paix.

Monsieur et Madame Joseph Koller-Guenat, Le Noirmont;
Madame et Monsieur Paul Courtet-Koller et leurs enfants'

Daniel, Nicole et Alain, Tramelan;
Madame et Monsieur Antonio D'Agostino-Koller et leurs enfants

Pierre et Dario, Les Emibois;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Xavier Koller-Saucy;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Emile Guenat-Claude;
Madame Maire, La Chaux-de-Fonds,

de même que les familles parentes et alliées ont la grande douleur de faire
; part du décès de

Monsieur

Jean-Marie KOLLER
leur cher fils, frère, beau-frère, oncle, neveu, parrain, cousin, parent et ami
qu'il a plu à Dieu de reprendre à leur tendre affection ce 1 3 avril 1986,
dans sa 44e année, réconforté par les sacrements de l'Eglise, après une
douloureuse maladie.

LE NOIRMONT, le 13 avril 1986.

Le défunt repose à la chapelle mortuaire du Noirmont; la veillée de
prières aura lieu le mardi 15 avril 1986 à 20 heures.

La cérémonie religieuse et le dernier adieu auront lieu le mercredi
1 6 avril 1986 à 14 h. 30 au Noirmont.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part pour les personnes involontai-
rement oubliées. 9432

Profondément touchée des marques de sympathie et d'amitié reçues
lors de son deuil, la famille de

MADAME MAY JAQUES-THOMEN*
exprime sa gratitude et ses remerciements à toutes les personnes qui
ont pris part à sa douloureuse épreuve. ,

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort. 9379

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie,
d'affection et d'amitié et par les hommages rendus à

MONSIEUR ANDRÉ FARINE
son épouse, ses enfants et sa famille, expriment leur gratitude et remer-
cient toutes les personnes qui ont pris part à leur épreuve.

Les présences, les messages, les envois de fleurs, ou les dons, leur ont
été un précieux réconfort. 9377

MADAME MARTHE DROZ-STROHMEIER
'i ET FAMILLE

très touchées par l'hommage rendu à leur cher époux et parent.

MONSIEUR GEORGES DROZ
expriment leur profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont
pris part à leur deuil, par les présences, les messages, les envois de

.: fleurs ou les dons, leur apportant le réconfort de leur amitié et de leur
sympathie. 9376

COURTELARY Je t 'aime, ô Eternel, toi qui es ma force !
*:' L'Eternel est mon rocher, ma forteresse
¥. et mon libérateur.
I Psaume 18, v. 2-3.
¦' Monsieur Hilaire Cochard, à Courtelary;

Monsieur et Madame Charles Cochard-Beyeler:
j  Daniel Cochard,

Myriam Cochard et son ami, aux Brenets; 1

;; Monsieur Raymond Cochard et ses filles Gabrielle et Françoise,
>i à Thôrishaus,

ainsi que les familles Schmocker, Genoud, Gavillet, Dernière, Rithner,

^ parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

. Madame

Ida COCHARD-SCHMOCKER
\ leur chère et regrettée épouse, maman, grand-maman, belle-maman, sœur,

belle-sœur, tante, cousine et amie, survenu aujourd'hui, après une courte
§ maladie, dans sa 72e année.

COURTELARY, le 14 avril 1986.

| L'ensevelissement aura lieu à Courtelary, mercredi 16 avril. Rendez-
vous au cimetière à 14 heures.

f, Le corps repose dans la chambre mortuaire, rue Dr-Schwab 20, à
Ç Saint-Imier, où la famille se retrouvera à 13 h. 45. |

. Prière de ne pas faire de visite.

$ En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la «Fondation suisse du
diabète» , cep 30-694, à Berne.

Cet avis tient lieu de faire-part pour les personnes involontairement •
oubliées. 9479

LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE DE MÉDECINE
r> a le pénible devoir de faire part du décès du

Docteur ~

Ulrich MÛLLER
-• Ses membres garderont de ce confrère le meilleur des souvenirs.

Pour les obsèques prière de se référer à l'avis de la famille.
9477
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NEUCHÂTEL

Hier à 17 h. 30, un trolleybus con-
duit par M. C. P., de Peseux, circulait
sur la rue des Draizes en direction de
Peseux. A la hauteur de l'immeuble
No 44, il se trouva en présence du
jeune Nicolas Messerli, né en 1981, de
Neuchâtel, qui s'était brusquement
lancé sur la chaussée devant le trol-
leybus. Malgré un brusque freinage,
l'avant droit du véhicule heurta
l'enfant.

Lors de cet accident, trois passagers
du trolleybus ont également été bles-
sés. Il s'agit de Mlle Thi Xi Na Vo, de
Peseux, Mlle Nadia Burkhalter, de
Neuchâtel ainsi que M. Roger Porta-
lis, du Locle. Ces quatre personnes
ont été transportées par deux ambu-
lances de la police locale de la ville
aux Hôpitaux de la Providence et des
Cadoles.

Quatre blessés

NEUCHÂTEL
Naissances

De Luca Vanessa, fille de Cosimo, Neu-
châtel, et de Javierina, née Perez. - Meier
Stéphanie, fille de Markus, Peseux, et
d'Ursula Emanuela, née Kem. - Krattinger
Jérôme, fils de Daniel Christian, Marin, et
de Lise Hélène, née Gurtner.
Promesses de mariage

Bosch Jean-Pierre et Tschopp Claudine
Andrée, les deux à Neuchâtel. — Piccini
Antonio Pasquale, Saint-Aubin, et Progin
Maryline, Neuchâtel. - Huber Jacques, Lau-
sanne, et Stucki Rosmarie, Montreux. - Aes-
chimann Biaise Vincent, Saint-Biaise, et
Currat Mireille Florence, Neuchâtel. - Fahys
Edmond Jean Robert et Corday Joseline
Marguerite Hélène, les deux à Lausanne. -
Perrochet Jean-Denis, Auvernier, et Zahner
Cristina Magdalena , Truttikon.
Mariage

De Cerjat Benedict Edouard, Berne, et
Valade Sophie Martine Christine, Paris.

ÉTAT CIVIL 

NEUCHÂTEL
Mme Marthe Schori, 1899.

Décès
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12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot

Victoire.
13.50 Petites annonces
14.00 Télévision éducative

Albert-Ed gar Yersin.
14.50 Petites annonces
14.55 Mon mari est merveilleux

Film d'A. Hunebelle
(1952), avec F. Gravey,
S. Desmarets.
Claude Chatel , écrivain à
succès refuse toute entre-
vue avec les reporters , vi-
vant en sauvage près de
Cannes. Une jeune journa-
liste fait le pari d'obtenir un
article sur lui.
Durée: 90 minutes.

16.25 Petites annonces
16.35 Spécial cinéma
17.25 Bloc-notes
17.35 Victor
17.50 Téléjoumal
17.55 4,5, 6,7... Babibouclicttes
18.10 Tao Tao le petit panda
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 Hill Street blues

L'impasse.
Les préoccupations de la
police sont parfois bien cu-
rieuses : imaginez un peu
les flics cavalant à la pour-
suite d'un... lama !

21.05 L'affaire du siècle ou
l'émergence de la Réforme
Le grand sursaut de la
conscience , c'est bien là
«l'affaire » du XVIe siècle.

A22 h05
Cadences
Jardin aux lilas.
Chorégraphie d'Anthony Tu-
dor , interprétée par l'Ameri-
can Ballet Théâtre.
Solistes: Leslie Browne, Ro-
bert la Fosse, Michael Owen ,
Martine van Hamel.
Photo : danseurs de l'Ameri-
can Ballet Théâtre , (tsr)

22.25 Téléjournal
22.40 Football
0.10 Dernières nouvelles

Bulletin du télétexte.

3L France I

10.55 Le chemin des écoliers
Julien et Eulalie ,
il y a cent ans.

11.15 Antiope 1
11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le journal à la une
13.50 Dallas

La mère prodigue.
Pamela pense avoir enfin
rf >trc\\ ï \ié ' la trnfp c\p en
mère.

14.35 Transcontinental
La Réunion.

15.40 Infovision
17.00 La chance aux chansons

Invitée : Soizic Corne.
Avec Danyel , R. Dubois ,
A. Blot , A. Olivrain ,
S. Kerval.

17.25 La famille Boussardel
Les noces de bronze
(2e partie).
Avec M. Beluard , M. Si-
mon , D. Sark y, etc.

18.25 Minijoumal
18.40 La vie des Botes
18.45 Santa Barbara

Amy annonce l'arrivée de
son boy-friend.

19.10 La vie des Botes
19.40 Cocoricocoboy

Invité : Maxime Le Fores-
tier.

20.00 Le journal à la une
20.30 D'accord , pas d'accord

VS.<tSASsSAr.- f ?t*tAU*ibbO> -/̂ A.*.iXOM'A t̂fWp»CNJW  ̂ imw^WH

A20 H 35
Le bouffon
Téléfilm de Guy Jorré et Ber-
nard Haller , avec Fernando
Rey, Bernard Haller , Fran-
çoise Dorner , etc.
Comme autrefois le faisaient
les monarques , un roi dé la
finance s'attache les services
d'un bouffon. Une étrange re-
lation s'établit entre les deux
hommes.
Photo : Bernard Haller. (tsr)

22.00 De la sainteté
Les bienheureux.

23.05 Une dernière
23.20 C'est à lire

De Luce Perrot.

^3|25 France 2

6.45 Télématin
9.00 Antiope vidéo

10.00 Les rendez-vous
d'Antenne 2

10.05 Nos ancêtres les Français
11.00 Histoires courtes.
11.35 Les carnets de l'aventure

La lumière des rochers.
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Catherine

20e épisode.
14.00 Aujourd'hui la vie

A vif , avec K. Kacel.
15.00 Les confessions

du chevalier d'industrie
Félix Krull
La fille de joie Rosza.

16.00 C'est encore mieux
l'après-midi

17.35 Récré A2
18.05 Capitol

Clarissa prévient son fils
Tyler que Myrna s'oppose-
ra à son idylle avec Julie.

18.30 C'est la vie
Une semaine en Corse.

18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le petite Bouvard illustré
20.00 Le journal

Pronostics du loto sportif

A20 h35
Que la fête
commence
Film de Bertrand Tavernier
(1974), avec Philippe Noiret ,
Jean Rochefort , Christine Pas-
cal , etc.
En 1719, Philippe d'Orléans ,
libéral et débauché , assure la
Régence. Une révolte des no-
bles éclate en Bretagne.
Durée: 115 minutes.
Photo : Christine Pascal et Phi-
lippe Noiret. (a2)

22.25 Cinéma-cinémas
23.25 Johnny Staccato

Un saxo sous influence.
Johnny retrouve Frank , un
ami de collège. Il s'étonne
que celui-ci , saxophoniste
de talent , se produise dans
un bar minable.

23.55 Edition de la nuit

C| ̂ y France 3

17.00 La mer buissonnière
La course au trésor.
Sous prétexte d'une course
au trésor , Jean-Louis initie
ses élèves à l'utilisation de
la carte marine. Il leur ex-
pli que comment trouver le
nord à l'aide d'une montre.

17.15 Dynasty
La dernière li gne droite.

18.00 Télévision régionale
18.55 Croqu' soleil

Galactruc est susceptible.
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale
19.15 Actualités régionales
19.35 L'homme au képi noir

La Pointe-du-Devin.
19.55 Les Entrechats

Papa contre papy.
20.04 Jeux de 20 heures

Avec M. Dénériaz , F. Bru-
nold , J. -P. Mader.

A20 h35
Un beau salaud
Film de Burt Kennedy (1970),
avec Frank Sinatra , George
Kenned y, Anne Jackson , etc.
Au siècle dernier , dans l'ouest
des Etats-Unis. Les multiples
aventures d'un voleur de
charme.
Lors d'un voyage en diligence ,
Hoke Birdsill rencontre son
ancien ami , Dingus Magee , in-
dividu retors et hypocrite, qui ,
sous la menace d'un revolver ,
lui vole ses économies cachées
dans un chapeau.
Durée : 90 minutes.
Photo: Anne Jackson et
George Kennedy. (fr3)

22.05 Soir 3
22.35 Télévision régionale

Annapurna.
23.30 Prélude à la nuit

Sonate N° 4, K 304, de
Mozart , interprétée par D.
et N. Juchors.

Demain à la TVR
12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot
13.50 Un après-midi jeunesse
15.00 La Flèche wallonne

(Suisse italienne).
18.10 Vert pomme

^N^P Suisse alémanique
/\ ,.  ~ I¦AX^P Suisse italienne

13.55 Bulletin - Télétexte
14.00 Les reprises
16.00 Pause
16.10 Téléjournal
16.15 TV scolaire
17.00 La maison des jeux
17.30 TV scolaire
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjourrtal
18.00 Visite médicale
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Der Alte , série.
21.15 Rundschau
22.20 Tips
22.25 Téléjournal
22.40 Ziischti gs-Club

Bulletin de nuit

\f c™2P Allemagne I

13.25 Hockey sur glace
16.00 Téléjournal
16.05 Histoires de femmes
16.50 Les visiteurs

Le secret du Grand Maître.
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Die Montagsmaler
21.00 Reportage
21.45 Dallas
22.30 Le fait du jour
23.00 Miroir du monde culturel
23.45 Hockey sur glace
0.15 Téléjournal

^<3E  ̂ Allemagne 2

13.15 Vidéotexte
16.00 Informations
16.05 Pinnwand
16.20 Pfiff
17.00 Informatioins régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Tom et Jerry
18.20 Mein Gàstebuch
19.00 Informations
19.30 Le reportage
20.15 Die glûcklichen Jahre

derThorwalds , film.
21.45 Journal du soir
22.05 Uber die Dôrfer

Poème de P. Handke.
0.35 Informations

\ * eà Allemagne 3

18.00 Rue Sésame
18.30 Henry 's Kater
18.35 Fauna Iberica

Les sangliers.
19.00 Journal du soir
19.25 Das Sandmânnchen
19.30 Conseils pour la santé
20.15 Originale im Talar

Joseph Braun , pasteur.
20.45 Reportage de Stuttgart
21.15 Privatleben

Film de L. Malle.
22.45 Biedermeier-Kaleidoscope

9.30 TV scolaire
10.30 Reprise
16.00 Téléjournal
16.05 Nautilus

Aulodie
Trio pour hautbois , basson
et piano.

17.45 TSI jeunesse
Rabarbaro ; Fables
d'Europe ; La galerie des
animaux ; Huckleberry
Finn et ses amis.

18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Votations cantonales

tessinoises du 20 avril
22.00 Téiéjournal
22.10 Gelo di maggio

Téléfilm de R. Wilson.
23.40 Mardi sport

Téléjournal

RAI iMte i-
10.30 Colomba

Téléfilm avec U. Orsini.
11.30 Taxi
12.05 Pronto...chi gioca ?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 II mondo di Quark
15.00 Cronache italiane
15.30 DSE : telematica.
16.00 Trapper , téléfilm.
16.50 Le meravigliose storie del

prof. Kitzel
17.55 DSE: dizionario.
18.10 Spazio libero
18.30 Italia sera
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Spot
21.50 Telegiornale
22.00 Quel trentasei gradini

Téléfilm.
23.05 Gli uomini che

sacrificavano a Tinia
Documentaire.

23.55 TG 1-Notte
0.10 America dove ,

Documentaire.

sey i
C H A N N E I 

8.45 Sky trax
14.15 Skyways
15.05 The down under çhow

Série documentaire .
16.45 Sky trax
18.30 Dennis , série.
19.00 The Lucy show
19.30 Green acres

Série comique.
20.00 Vegas, série.
21.00 A country practice
21.55 Cimarron City

Série western .
22.50 US Collège football
0.15-1.00 Skytrax
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Première

Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30,
7.30, 12.30, 17.30, 18.30 et 22.30.
9.05 5 sur 5. 12.30 Midi première.
13.15 Interactif, 17.05 Première
édition. 17.35 Les gens d'ici. 19.05
L'espadrille vernie ou comment
trouver des rythmes à votre pied.
20.05 Passerelle des ondes. 22.40
Paroles de nuit: Le châtiment de
Prométhée, de K. Capek. 0.05
Couleur 3.

a^X I
*̂£ 

Espace 2

9.05 Séquences. 10.00 Points de
repère. 10.30 Les mémoires de la
musique. 11.00 Idées et rencon-
tres. 12.05 Musimag. 13.35 Un
sucre ou pas du tout? 14.05 Suisse
musique. 16.00 Silhouette. 16.30
Cadences 16/30. 17.30 Magazine
86. 18.30 JazzZ. 20.05 Les visages
de la musique. 20.30 Ensemble
Serenata. 22.10 Notes et post-
scriptum. 22.40 Démarge. 0.05
Notturno.

^S*& Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
14.30 Le coin musical. 15.00 Wie
halte ich eine Nachtigall ? 15.30
Nostalgie en musique. 16.30 Le
club des enfants. 17.00 Welle eins.
19.15 Sport-télégramme; disques
de l'auditeur. 20.00 Pays et gens.
21.00 Sport . 22.15 Anderswo
klingt es so. 23.00 Tonspur. 24.00
Club de nuit.

ITm 1I H France musique

9.05 Le matin des musiciens :
Zemlinsky. 12.10 Le temps du
jazz. 12.30 Concert. 14.02 Re-
pères contemporains. 14.30 Les,
enfants d'Orphée. 15.00 Côté jar-
din. 15.30 Après-midi de France
musique: œuvres de Bruckner ,
Mahler. 19.12 Interlude. 20.04
Jazz d'aujourd'hui. 20.30 Orches-
tre national de France et Chœurs
de Radio-France. 23.00 Les soi-
rées de France musique.

//Vp«>Oy\r'ré<iuence iura

6.10 Info JU. 6.30 L'info en bref.
7.00 Journal. 7.30 L'info en bref.
7.45 Revue de presse. 8.00 Jour-
nal. 8.15 Le quart d'heure classi-
que. 8.30 L'info en bref. 9.05 C3
différé. 11.00 Info en bref. 11.05
L'apéro (patois). 12.15 Info JU.
12.30 RSR 1. 17.00 C3 direct.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.45 Radio ça mord. 19.30 Capi-
taine Hard Rock. 20.05 Disco.
21.00 Points de nuit.

slrjf lO  ̂Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Matinées horizon 9. 12.15 Le
coup de fil du Journal du Jura,
Activités villageoises. 12.30
RSR 1, Midi première. 12.45 La
bonn'occase. 13.15 RSR 1, Effets
divers. 14.05 Rediffusion. 14.35
Musique aux 4 vents. 16.30 La
chanson d'or. 17.30 Nos vieux
tubes. 18.00 Journal et sport.
19.00 Flash light avec Marcel Ja-
quat. 21.00 RSR 1 et Couleur 3.

«

Littoral et Val-de-Ruz
FM 90.4, Vidéo 2000
103.2, Basse-Areuse
91.7, Coditel 100.6

6.00 Bulletin. 6.05 Biscottes
et café noir. 7.00 Journal
neuchâtelois et sportif. 7.30
Journal national et inter-
national. 8.00 Bulletin. 8.45
Naissances. 9.00 Espace 6.
10.00 Pirouettes. 11.30
Déjeuner-show. 12.00 Midi-
infos. 12.30 Commentaire
d'actualités. 12.45 Jeu de

midi puis suite de Déjeu-
ner show. 14.30 2000 et une
après-midi. 17.00 Bulletin.
17.05 Le hit français. 18.30
Espana Musique. 19.00
Journal du soir. 19.15 Egli-
ses actualités. 20.00 Foot-
ball: La Chaux-de-Fonds •
Sion. 22.00 env. Hard Road.
23.00 Surprise nocturne. j

D A PROPOS I I

Ce n'était pas précisément à un cours
d'ornithologie que nous conviait hier après-
midi une reprise de l'émission de Pierre Lang,
«Escapade», annoncée à la TV romande sous
le titre «Les hirondelles».

Des oiseaux, très jolis, nous en avons vu, fil-
més à Trinidad, et dont les plus petits de
l'espèce ne mesurent pas plus de cinq centi-
mètres pour peser deux grammes. L'oiseau-
mouche, doté d'un long bec, fait  admirable-
ment le travail auquel il a été destiné: se nour-
rir en fécondant les plantes qui lui servent de
menu, et tout cela sans cesser de voler.

Et l'hirondelle, alors ? Si nous ne • l'avons
guère vue à l'image, on nous l'a présentée en
historique. Pas celle des cheminées, qui s'atta-
che aux habitations, mais celle des rivages, qui
vit en colonies dans les terriers des gravières,
chaussée qu'elle est de plus en plus en raison
de la correction des cours d'eau. Des 20.000
terriers recensés en Suisse romande en 1950,
ils n'étaient plus que 10.000 en 1977, 2000 en
1982 et 477 en 1985.

«Escapade» s'est trouvée ensuite en Austra-
lie, où vit un insectivore total, l'échidné, mam-
mifère ovipare, certainement descendant des
animaux préhistorique, n'étant pas sans nous
rappeler, bien qu'en plus grand format, avec
ses 1000 piquants, notre hérisson. Capable de
vivre aussi bien à basse qu'à haute altitude
grâce à sa faculté d'adapter sa température à
son environnement et de régler la fréquence
des battements de son cœur, son apétit féroce
lui permet des festins de 2000 insectes en une
heure.

Il fallait des Anglais pour filmer la dernière
séquence, Georges, un jeune tourillon qui vit
en appartement. Pour ceux qui, à raison, font
descendre leur chat de la table familiale, cette
bestiole-là n'est guère recommandée comme
convive: ça mange n'importe quoi et n'importe
où. Comme on n'avait pas d'éléphant sous la
main, on a promené l'animal dans un magasin
de porcelaine. «Escapade» aurait pu trouver
mieux comme conclusion-

Yolande Borel

Qui donne les titres ?
n AVOIR i —i

Aujoura nui encore nous vivons sous
l'héritage de la Réforme, nous en subis-
sons les contrecoups. C'est que l'événe-
ment a été si déterminant, si explosif ,
qu'il est toujours présent dans le cons-
cient ou l'inconscient.

La Réforme, en effet, a marqué le
début des temps modernes, a mis un
terme à l'angoisse chevillée au sein de la
chrétienté à l'issue du Moyen Age. Par-
tout, la peur du péché, de la mort et de
l'enfer faisait des ravages dans les cœurs,
dans les esprits, sur les fresques , au fron-
ton des sanctuaires. Les coups de boutoir
de la peste noire, par exemple (un Euro-
péen sur trois en mourut), raffermirent
dans le peuple un sentiment puissant de
culpabilité, firent naître un doute exis-
tentiel que seule la fin du monde aurait
pu dissiper. Les danses macabres sor-
taient de l'iconographie naïve pour être
vécues dans l'attente du cataclysme.

(TSR, à 21 h 05-sp)

La Réforme


