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«Mais à quoi servent les hom-
mes d'Etat?»

Pour en f in i r, j'étais tenté de
répondre: «A f iger sur le papier,
avec plus ou moins de retard,
l'évolution de la société». C'était
une réponse pessimiste et un
peu courte, j'en conviens. Qui
plus est, directement inspirée
d'une trop brève expérience des
institutions politiques suisses.
Mais j e  n'avais pas envie d'en
débattre: secrètement, j'hésitais
encore entre un f ormaggino et
quelques f raises que proposait
la carte de cette excellente Trat-
toria toscane.

A cette même table, j'avais vu,
quelques jours auparavant, le
conseiller f édéral Jean-Pascal
Delamuraz, entouré d'une bande
de radicaux vaudois. Je ne crois
pas me souvenir qu'il ait hésité
longtemps entre f romage et des-
sert C'est une riche nature, un
homme jovial; les journalistes
ont un f a ib le  pour lui. Et p e r -
sonne ne croit qu'il soit moins
bon conseiller f édéra l  que son
prédécesseur, «ce petit coq de
Chevallaz».

Léon Schlumpf , «ce conseiller
f édéral qui n'existe pas», si
décrié par «L'Hebdo», m'avait
lui, arraché quelques instants
d'attendrissement, dans un
autre caf é de la place, en volant
quelques minutes de sourires à
l'un de ses petits-enf ants. Ainsi
va la vie à Berne, f amiliale et
ronronnante. Et personne ne
pense que ces gens-là sont de
mauvais conseillers f édéraux.

Bs f ont ce pour quoi ils ont été
élus, avec plus ou moins de
dynamisme, plus ou moins
d'envergure personnelle ou
d'esprit de décision. Certains,
comme Léon Schlumpf, hésitent
à trancher, consultent à l'envî,
croient devoir expliquer sans
f i n  une pensée inconsistante et
f in i ssent  par laisser les événe-
ments imposer des décisions.
Mais qui peut le leur reprocher?
Le Parlement élit des conseil-
lers f édéraux, pas des hommes
d'Etat.

Et quand par hasard dans
cette couvée de canetons s'élève
un homme d'Etat, comme Kurt
Furgler, l'hostilité que sécrète
une organisation telle que
l'USAM démontre bien la haine
des médiocres pour la grandeur.

En Suisse, il est déf endu
d'être brillant, Imaginatif , pros-
pectif , d'être reconnu à l'étran-
ger pour son sens politique, tou-
tes qualités que «L'Hebdo»
aurait aimé voir au chef du
Département des transports et
communications.
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Marcel Dassault est mort dans la nuit de jeudi à vendredi à l'hôpital amé-
ricain de Neuilly, où il avait été admis 17 jours auparavant. Il était l'un des
derniers personnages hors série de ce siècle.

Né le 22 janvier 1892, à Paris, dans une famille de la petite bourgeoisie,
Dassault - de son vrai nom Marcel Bloch qu'il abandonna durant la Seconde
Guerre mondiale - aura connu une ascension impressionnante.

L'aviation a été sa première passion et
sa plus grande réussite: de la création, en
1918, de l'hélice «Eclair», fabriquée par
lui-même alors jeune diplômé de l'Ecole

supérieure d'aéronautique, à la posses-
sion d'un empire: la Société avion M»ar-
cel Dassault-Breguet Aviation.
' Cette société, de 16.000 salariés et 14

milliards de ff. (environ 3,7 milliards de
fr.) de chiffre d'affaires, est représentée
par quelque 4000 avions militaires et
civils, en service dans une cinquantaine
de pays étrangers.

Marcel Dassault. (Bélino AP)
En octobre 1981, l'Etat français devait

y acquérir une majorité de contrôle.
Aujourd'hui , le gouvernement de

droite de Jacques Chirac a décidé de
remettre sur le marché les parts de
l'Etat dans la société Dassault.

Le coup de génie de Marcel Dassault
aura été de comprendre qu'un modèle
d'avion doit pouvoir donner naissance,
par améliorations successives, à toute
une famille d'appareils.

Ce fut le cas avec la série des «Mys-
tère», premiers appareils de chasse à
réaction européens à franchir le mur du
son, puis celles des «Mirage» et autres
«Etendard».

Il restera pour la postérité le père de
ces grands appareils de chasse et l'on
oubliera qu'avant guerre, ses bombar-
diers légers «Bloch 263» avaient reçu des
pilotes le surnom évocateur de «Cer-
cueils volants». _ _
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BÂLE 86§
FOIRE EUROPÉENNE

DE L'HORLOGERIE
ET DE LA BIJOUTERIE

Il y a les nouveaux modèles. Il y a
aussi les nouveaux stands.

Parmi eux, et les présents du reste,
celui qui mériterait un premier prix
d'architecture intérieure de la FEHB -
s'il y en avait un - reviendrait indiscu-
tablement à celui de Ebel.

Surprenant, très discuté, il crée l'évé-
nement, le ravit à la montre! Et ce n'est
pas peu dire.

Il a rétenu notre intérêt à ce titre. Et,
tant que nous y étions, nos regards ont
porté sur une nouvelle forme d'art hor-
loger, en contraste avec la tradition.

• LIRE EN PAGES 8 et 9
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Nord des Alpes: quelques éclaircies.

Sinon très nuageux et encore des pré-
cipitations probables, surtout au nord
des Alpes. Limite des chutes de neige
vers 800 mètres.

Sud des Alpes: en général ensoleillé
demain.

Evolution probable jusqu'à mer-
credi: dimanche, au nord, fin des pré-
cipitations et éclaircies dans l'ouest.
Au sud, ensoleillé. Lundi, partielle-
ment ensoleillé. Dans l'ouest et le sud,
augmentation de la nébulosité. Mardi,
dans l'ouest et le sud, souvent très
nuageux et quelques précipitations.
Dans l'est, sous l'influence du foehn ,
partiellement ensoleillé.

INDICE CHAUFFAGE
Voir en page Service

Samedi 19 avril 1986
16e semaine, 109ejour
Fête à souhaiter: Emma

Samedi Dimanche
Lever du soleil 6 h. 38 6 h. 36
Coucher du soleil 20 h. 26 20 h. 27
Lever de la lune 14 h. 11 15 h. 27
Coucher de la lune 4 h. 46 5 h. 08

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 750,96 m. 751,11m.
Lac de Neuchâtel 429,59 m. 429,58 m.

météo

I SUBARU I
4x4

Visitez l'exposition
permanente

70 voitures neuve* et occasions

.fÎK. GARAGE et CARROSSERIE

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

VI*
Comme on le sait ou on ne le sait pas, la Suisse est très solidement implan-

tée économiquement au Brésil.
Nestlé ou ses filiales y occupent 12.000 personnes, Ciba-Geigy 3500 en par-

ticulier.
A l'échelle du pays, les salaires paraissent très convenables et on cite

même le cas d'employés qui hésitent à prendre des vacances, tant ils ont peur
- une crainte d'ailleurs apparemment sans fondement - de ne pas retrouver
leurs places.

y ait des problèmes dans ce domaine
comme il y en a eu en .Afrique.

Au demeurant, diverses firmes et dif-
férents produits de Nestlé et de Ciba-
Geigy sont extrêmement appréciés et ils
nous ont semblé pouvoir être classés
parmi les meilleurs qu'on pouvait trou-
ver. ? Page 2
*Voir nos numéros des 9, 11, 12, 15, 17 avril

Des ouvriers en train de peindre la balustrade dominant un des quais principaux de
Salvador. (Photo Brandt-Rezzonico)

Durant les années de récession, nos
entreprises ont laissé quelques plumes et,
dans les secteurs de la métallurgie-méca-
nique, la conciirrence semble très dure.

Si les banquiers paraissent encore
extrêmement prudents dans leurs pro-
nostics et n'affirment ni optimisme, ni
pessimisme, on donne l'impression de
voir l'avenir plus en rose dans les milieux
industriels.

C'est ainsi que, alors que les cercles
bancaires paraissent surtout inquiets de
consolider les investissements très
importants, faits un peu dans un état
d'euphorie, Nestlé aurait l'intention
d'investir quarante millions de dollars
frais au Brésil.

A en croire «Finanz und Wirtschaft» ,
ils seraient principalement destinés à
une fabrique de yoghourt à Araras (Etat
de Sâo Paulo), à une fabrique de biscuits
à Sâo Paulo ainsi qu'à l'accroissement de
la production de lait en poudre à Ita-
buna dans l'Etat de Bahia.

Les Brésiliens, à en juger par ce que
j'ai vu, supportent très bien les produits
laitiers et il ne semble vraiment pas qu'il

'- S * <aT»a8 î̂lSfWÏ»àaftV aaa*.,. r.*--Hf, * >JJ * 'çt** '+ > /*». '**£' ' * a;  ̂ «̂a^̂ .a . . . -t a * V-. «.a*, a ttt *i**v *"-. y +C' -tl

Brésil : quelques aspects économiques
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Radios locales sans publicité
Taxes maintenues
par le TF
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Poursuite de la controverse internationale
Confrontation américano-libyenne

Un calme précaire régnait hier à Tripoli, dont les habitants avaient été
secoués la veille au soir, pour la troisième journée consécutive, par des tirs de
DCA accompagnés d'un nouveau black-out.

Les obsèques des victimes du raid américain de mardi dernier se sont
déroulées à la suite de la prière du vendredi à la grande mosquée de Tripoli, a
indiqué la radio libyenne captée à Paris. La radio n'a cependant donné
aucune indication sur le nombre des victimes enterrées.

Pour leur part, les Etats-Unis ont con-
tinué leurs efforts pour justifier, aux
yeux de leurs alliés et de l'opinion inter-
nationale, le raid nocturne contre Tripoli
et Benghazi.

A Berlin-Est, où il prenait la parole au
congrès du parti communiste est-alle-
mand, le leader soviétique Gorbatchev a
estimé que le raid montrait la «faillite»
de la politique de Washington au Pro-
che-Orient.

Dans une intervention somme toute
modérée, il a émis l'hypothèse que l'atta-
que contre la Libye visait à troubler les
relations entre Moscou et Washington.

De son côté la Libye, par la bouche de
son ambassadeur auprès des Nations
Unies Ali Triki, s'est déclarée disposée à
entamer immédiatement un dialogue
avec les Etats-Unis sur le terrorisme.

Dans le cadre d'une «campagne de
charme» des Etats-Unis pour s'assurer à
nouveau le soutien de leurs alliés euro-
péens, dont la plupart ont violemment
critiqué le raid, le secrétaire d'Etat
adjoint John Whitehead a commencé ses
consultations à Bruxelles en rencontrant
les dirigeants belges et les ambassadeurs
auprès de l'OTAN.

La profondeur de la division entre les
Etats-Unis et la Grande-Bretagne, qui a
coopéré au raid, d'une part et les autres
pays de la Communauté européenne, de
l'autre, est clairement apparue lorsque
l'Assemblée de Strasbourg a adopté
jeudi, une résolution dénonçant l'atta-
que américaine comme une «violation
flagrante du droit international».

Les observateurs estiment cependant
que les choses pourraient s'améliorer si
les ministres des Affaires étrangères des
Douze, qui se réunissent lundi, adoptent

une série de sanctions diplomatiques qui
visent à isoler les pays qui encouragent
ou commettent des «actes de terro-
risme».

La France a commencé à prendre des
mesures dans ce sens en décidant l'expul-
sion prochaine de quatre Libyens «en
raison de leurs agissements susceptibles
de nuire à l'ordre public». Le Ministère
de l'intérieur n'a pas donné plus de
détails.

On apprenait par ailleurs que l'adop-
tion de mesures antiterroristes concer-
tées serait à l'ordre du jour du sommet
économique de Tokyo en mai.

israéliennes contre la Tunisie, le Liban,
la Syrie et l'Irak.

Le Conseil des ambassadeurs arabes à
Genève a déjà tenu mardi 15 avril une
séance à l'issue de laquelle il a publié un
communiqué.

Le Conseil des ambassadeurs arabes
accrédités à Berne, quant à lui, s'est
réuni mercredi 17 avril, il a constitué une
délégation qui a reçu le même jour M.
Edouard Brunner, secrétaire d'Etat du
Département fédéral.

(comm, Imp, ats, reuter)

L'empereur
est mort

3

Marcel Dassault ne siégera plus
à l'Assemblée nationale. Marcel
Dassault ne verra plus le ciel de
la France zébré du panache blanc
de ses avions. Marcel Dassault est
mort après avoir vécu près d'un
siècle à secouer l'Hexagone. Vive
Marcel Dassault.

Critiqué ou admiré, le patron de
la Société Avion Marcel Dassault-
Breguet n'était pas un homme
dont on suivait l'existence en
bâillant d'ennui.

Ingénieur en aéronautique, son
hélice «Eclair» le f i t  entrer dans
le clan des peti ts  inventeurs tant
appréciés p a r  les Français. Puis
Ba mutation en homme d'aff aires
averti lui permit d'être comparé
au roi de la chaîne de montage,
André Citroën. Rescapé du camp
de Bucbenwald, Dassault acquit
enf in sa renommée universelle en
amassant une f ortune dont il ne
connaissait pas lui-même le mon-
tant exact.

Décédé à 94 ans, on peut aff ir-
mer que Dassault est mort deux
f ois centenaire, tant sa vie f u t
riche et menée à un rythme
supersonique. Jamais il ne s'est
reposé. Jamais il n'a souhaité pro-
f iter pleinement et calmement des
f acilités matérielles que sa f or-
tune lui apportait. Une f ortune
qu'il n'hésitait d'ailleurs pas à
remettre en question. Les cour-
tiers de la Bourse de Paris étant
unanimes à reconnaître en Das-
sault le plus grands des joueurs
f rançais de ce siècle.

Les instants que lui laissait la
gestion de ses aff aires f urent  très
souvent consacrés à la politique.
Fidèle parmi les f idèle du général,
son engagement contribua une
f ois encore à marginaliser son
personnage. Grâce au «Caf é du
Commerce», nom qu'il donnait
aux pages entières achetées dans
les quotidiens, il off rait aux lec-
teurs une vision pour le moins
particulière de ses opinions.

Mais ses conversations de bis-
trot ne lui ont jamais permis de
dépasser le stade de poli t icien
«amateur». Et si Dassault a raté
quelque chose dans sa vie, c'est
peut-être cet engagement là. Mal-
gré une f oi inébranlable, il n'a pas
su f aire oublier sa f ortune, son
caractère f antaisiste, ni f aire
admettre aux Français que la
politique était pour lui autre
chose qu'un sympathique hobby.
B «planait» trop!

Dassault restera l'un de ces
hommes qui de rien ont bâti un
empire. Une bonne leçon que les
politiciens doivent retenir, eux
qui possèdent un empire mais qui
n'en f ont pas grand-chose.

Jacques HOURIET

Marcel Dassault est mort
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Ce petit homme frileux, toujours vêtu
d'une pelisse - il avait contracté une
hypothermie chronique en déportation
au camp de Buchenwald - était aussi le
doyen d'âge de l'Assemblée nationale
française où il siégeait depuis 1958
comme député gaulliste de l'Oise.

Touché par la maladie, il n'avait tou-
tefois pu jouer son rôle de doyen lors de
l'ouverture de la nouvelle législature, le 2
avril dernier.

En politique, il fera preuve d'une cons-
tante indépendance d'esprit, son
immense fortune lui permettant de se
placer au-dessus des partis.

Il avait ainsi signé avec le sourire, en
1981, le protocole donnant à l'Etat socia-
liste le contrôle de sa société. Il avait
bénéficié d'un précédent heureux: la
nationalisation, en 1936, des «Avions
Marcel Bloch» lui avait permis d'arron-
dir sa fortune naissante sans le priver
pour autant de la direction de ses usines.

Pour faire connaître ses idées au plus
grand nombre, Marcel Dassault avait
inventé en 1981 un système original:
l'achat de pages entières dans tous les
grands quotidiens français pour y expo-
ser son point de vue sous le titre «Au
Café du Commerce», qui évoquait ces
propos de bar où chacun refait la politi-
que du moment.

Dans un style naïf, il y déplore le chô-

mage des jeunes, propose la création
d'une banque mutualiste pour les petits
commerçants.

Convaincu qu'il a un message à faire
passer, Marcel Dassault enseigne aux
jeunes qu'il n'est «pas nécessaire d'héri-
ter pour réussir», dans un petit livre de
200 pages, «Le Talisman», consacré à sa
vie et publié en 1970.

Tenté par la presse, Marcel Dassault
fonde, en 1951, «Jour de France», spécia-
lisé dans la chronique mondaine.

En 1981, il acquiert près de 20% des
actions de la radio commerciale Europe-
I , aujourd'hui totalement privatisée.
C'est pourtant dans la presse qu'il devait
connaître son plus grand échec: le lance-
ment, en 19154, d'un quotidien «24 Heu-
res» qui ne vivra qu'une année.

Pour lutter contre «la violence et la
pornographie à l'écran», il fonde sa pro-
pre société de production cinématogra-
phique qui connaît des fortunes diverses.
Aux côtés de grands succès comme le
«Dernier Métro» ou «La Boum», il
finance quelques navets retentissants.

Pour les habitués de la Bourse de
Paris, Marcel Dassault est considéré
comme le plus grand joueur français du
siècle. Le holding financier «SCE Marcel
Dassault», outre ses actions dans l'avia-
tion, la presse et le cinéma, possède des
parts dans les Eaux et le Gaz, la biologie
médicale ou les motocyclettes, (ats, afp)

Brésil : quelques aspects économiques

• LONDRES. - Un homme qui avait
remis à une jeune femme une malette
bourrée d'explosifs à l'embarquement
d'un vol El Al pour Tel Aviv a été arrêté
par la police britannique.
• TRIPOLI. - Swissair a effectué un

vol spécial Genève - Tripoli, afin de
ramener à Genève des personnes de
diverses nationalités.
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Mais dans un pays continent, allez

tout voir!
Quoi qu'il en soit, ce n'est pas un

hasard, certainement, si Nestlé occupe le
15e rang parmi les 500 plus grandes
entreprises privées du pays.

Objectivement, nous avons tout
orgueil à tirer de son travail.

En revanche, dans certains cercles éco-
nomiques suisses établis au Brésil, on a
peine à comprendre le rôle négatif de
certains journalistes helvétiques, qui ne
voient que les défauts et oublient les
qualités. Pour peu, on les accuserait de
masochisme.

Les reproches sont-ils fondés? Nons ne
savons pas. La seule chose certaine, c'est
qu'il y a excessivement peu de journalis-
tes suisses en Amérique latine et que,
curieusement, «Finanz und Wirtschaft»
a publié des articles alarmants sur le
Brésil accompagnés de photos dont
l'authenticité paraissait plus que dou-
teuse.

A notre avis, la déformation paraît
davantage due à une erreur technique
qu'à une volonté délibérée.

Mais on peut comprendre que certains
milieux qui s'efforcent de développer les
liens commerciaux entre la Suisse et le
Brésil n'en aient pas été ravis!

Assurément, le sort des travailleurs
brésiliens, non spécialisés, n'a rien de
paradisiaque.

Si l'on regarde l'économie, dans son
ensemble, les salaires sont généralement
bas. En pouvoir d'achat, ils doivent être
à peu près semblables à ceux des pays
communistes. Et, comme dans ceux-ci,
les disparités sont immenses.

Mais le travail noir, comme en Italie,
fausse, sans nul doute, passablement les
statistiques.

En tous cas, on ne meurt pas de faim -
sauf peut-être dans le Nord-Est, mais s'il
n'y a pas sous-nutrition, il y a apparem-
ment souvent mal-nutrition.

Par ailleurs, le gouvernement se soucie
des conditions dans lesquelles travaillent
les ouvriers et exige des réformes struc-
turelles coûteuses. Une multinationale
allemande en a fait l'expérience.

Mais nous nous demandons si ceux qui
critiquent les multinationales n'auraient
pas avantage à s'occuper plutôt des
entrepreneurs petits et moyens. On nous
a parlé de contrats d'embauchés du côté
de l'Amazonie, qui ressemblaient fort à
de l'esclavagisme. Nous n'avons pu véri-
fier.

Ce que nous avons pu constater c'est
que, dans l'ensemble, les travailleurs ne
semblent pas malheureux de leur sort.
Est-ce la chaleur quasi assurée? Est-ce le
tempérament? Est-ce le fait que chacun
peut réussir, avec de la chance, à faire

fortune ? Toujours est-il que la popula-
tion mal lotie ne donne pas cette impres-
sion de désespoir qui s'étale dans plu-
sieurs Etats communistes de l'Est euro-
péen.

Au contraire, la jeunesse est résolu-
ment optimiste.

Willy BRANDT

Miracle financier
La révolution financière déci-

dée par le président Sarney à par-
tir du 1er mars commence à por-
ter ses fruits.

Le cruzado, qui a remplacé le
cruzeiro comme unité monétaire,
est resté ferme. Le peuple con-
tinue à exercer un contrôle très
strict sur les prix. Et ça marche!
On a même assisté à une déflation
d'environ 0,5% en un mois, ce qui
ne s'était plus vu depuis près d'un
siècle.

Seul aspect légèrement moins
positif , les commandes ont un peu
baissé pour les petites entrepri-
ses. Face au changement radical
de la règle du jeu, de la fixation de
nouveaux prix, les clients se mon-
trent prudents. Mais l'impression
générale est que la pause est
momentanée et que la croissance
va reprendre. (Bt)

Un quotidien révèle tout
Accord secret germano-américain sur rlDS

Le quotidien ouest-allemand à grand tirage Express a publié vendredi le
texte de l'accord secret germano-américain sur la participation des entrepri-
ses ouest-allemandes à l'IDS, d'où il ressort que Washington s'est réservé de

nombreuses prérogatives dans la conduite et l'exploitation des recherches.

Les textes publies par 1 Express, com-
prenant également celui sur les trans-
ferts de technologie entre les deux pays,
avaient été tenus secrets par les deux
gouvernements, suscitant de vives criti-
ques de l'opposition social-démocrate en
RFA.

Celui sur l'IDS donne la haute main à
Washington sur l'exploitation des
recherches auxquelles participent les
entreprises ouest-allemandes lorsque les
projets sont financés exclusivement par
les Etats-Unis: «le gouvernement des
Etats-Unis se réserve le droit sans res-
triction d'utiliser ou de rendre public

comme il l'entend tout ou partie des
données techniques et programmes
informatiques réalisés dans le cadre des
recherches sur l'IDS».

Les Etats-Unis affirment qu'ils
«s'efforceront de rendre possible», sans
engagement formel, «d'accorder les
mêmes conditions aux entreprises ou ins-
tituts de recherche américains et ouest-
allemands participant aux recherches».

En outre, le dernier mot sur le carac-
tère secret des recherches revient au
Pentagone: «le secrétariat à la Défense
des Etats-Unis décide en dernier ressort
du «niveau» de classement des recher-

ches. Le Pentagone «décide pour chaque
accord et sa réalisation le niveau» de
classement, ajoute un autre paragraphe.

Le caractère Top secret ne doit être
prononcé «que lorsque la diffusion de
certaines informations porte préjudice à
la sécurité nationale d'un des deux
pays», souligne un autre paragraphe.

Quant à l'exploitation des données
non tenues secrètes, «le gouvernement
des Etats-Unis et de RFA s'efforceront
selon leurs possibilités, au cours de négo-
ciations, de protéger les droits de leurs
entreprises en matière de licences et
d'échange d'informations techniques».

Par ailleurs, le gouvernement ouest-
allemand a entamé la chasse aux coupa-
bles pour trouver qui a remis à l'Express
le texte intégral de l'accord, (ats, afp)

Médiocratie
Pagel -»»*<

«Les diff érents conseillers
f édéraux sont à la f o i s  des minis-
tres et des hauts f onctionnaires,
chef s d'une administration. Les
hommes politiques et les part is
ne voient pas d'un bon œil qu'un
conseiller f édéral s'élève au-des-
sus de ses collègues ou soit
populaire», écrit l'excellent his-
torien, politologue et journaliste
Rodolphe de Salis*.

Si la grandeur individuelle
demeure suspecte, remarque ce
descendant d'aristocrates gri-
sons et de patriciens bernois, «le
pouvoir des associations, des
groupements économiques et
des banques, de même que celui
de l'administration centrale et
des syndicats exerce une
inf luence certaine sur notre vie
publique».

Avec de Salis, on peut s'inter-
roger: où dans cet Etat demeure
le grand hasard qui donnerait à
un grand caractère la chance
d'accomplir une action de gran-
de envergure ?

Yves PETIGNAT
*J. R. de Salis, «Parler au papier»,

Payot Lausanne.

A Nice

Dominique Ponchardier, auteur
de plus de 50 romans policiers,
dont la série du «Gorille» qu'il
signait du pseudonyme de Domi-
nique Antoine, est décédé à Nice à
l'âge de 69 ans.

Armoire à glace de 120 kg.,
agent secret, inventeur des bar-
bouzes, proche du général de
Gaulle qui l'avait fait compagnon
de la Libération, ordre créé lors
de la Seconde Guerre mondiale,
Dominique Pontchardier n'avait
pas eu à chercher bien loin pour
camper son héros, le «Gorille».

Pontcnardier-Dominique aura
eu une vie en tout point extra-
ordinaire, de quoi rendre jaloux
James Bond, mythique agent de
sa majesté britannique. De 1940 à
1945, il est chef de mission à la
Direction générale des études et
recherches (DGER, contre-
espionnage), qui devait donner
naissance aux services secrets
français après la guerre. Il a
appartenu également à un cabinet
ministériel avant d'être ambassa-
deur en Bolivie de 1964 à 68, puis
haut-commissaire de la Républi-
que à Djibouti de 1969 à 71.

(ats, afp)

Mort du
James Bond
d'outre-Jura

Milieux arabes

Par ailleurs, les milieux diplomati-
ques arabes à Genève continuent à
se préoccuper de l'attitude améri-
caine face à la Libye.

De source diplomatique arabe, on
indique que le raid américain constitue
une agression lâche, les principes du
droit international devant régir les rap-
ports entre les Etats et non pas la force
des armes.

Le terrorisme arabe que l'on évoque
souvent et qui a été l'origine de l'esca-
lade américaine contre la Libye est pro-
voqué par une injustice, qui dure depuis
40 ans contre le peuple palestinien.

Il faut donc résoudre la question
palaestinienne, condition sine qua non de
l'instauration de la paix dans la région.

Le recours à la force, avec son cortège
de morts qui touche des centaines de
femmes, d'enfants et de vieillards est
inadmissible pour les Arabes. Pas plus
d'ailleurs que ne l'ont été les agressions

« Terrorisme
provoqué par
une injustice

Presse française

André Audinot , directeur du quotidien
parisien «Le Figaro» et figure marquante
de la presse française, a succombé hier à
Paris à une crise cardiaque à l'âge de 52
ans, a-t-on appris à Amiens auprès de
son secrétariat.

Proche collaborateur de M. Robert
Hersant, il était également directeur de
la «Socpresse», société holding du
groupe Hersant, et président du syndicat
de la presse parisienne.

Il était député du département de la
Somme où il avait conduit une liste
d'union de l'opposition aux élections du
16 mars dernier, (ats)

Décès d'un grand
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8e Cross Pédestre

TOUR DE LA TANNE
Tavannes • Dimanche 20 avril 1986

Départ 9 h 40 — (pas de renvoi)
Organisation: SFG Tavannes

ELITE - VÉTÉRANS l/ll 15 km
DAMES - JUNIORS, POPULAIRES 8 km

Cantine sur place - Restauration chaude et froide
*,'

Ravitaillement Cristallina Chronométrage OMEGA

L'après-midi, dès 13 h 30

COURSE POUR LA JEUNESSE

La Nuit du Renard

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 1

Mary Higgins Clark

Roman
Traduit de l'américain par Ajine Damour

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

Best-seller depuis plusieurs mois aux Etats-
Unis, ce roman policier dose à merveille
angoisse et rebondissements.

Condamné à mort pour le meurtre de la jeune
épouse de Steve Peterson, Ronald Thompson ne
cesse de clamer son innoncence, malgré les
témoignages qui l'accablent

A la veille de l'exécution, le petit Neil, fi ls  de
Steve Peterson, ainsi que sa nouvelle amie, sont
enlevés p ar un déséquilibré qui signe «Renard»
les messages dans lesquels il menace de mort ses
otages.

Existe-t-il un lien entre le rapt et la mort de
Nina Peterson? Thompson est-il vraiment cou-
pable ? Sera-t-il exécuté ? Qui est le «Renard» ?

Un suspense hallucinant qui vous tiendra en
haleine durant ces prochaines semaines tout au
long de cette œuvre âpre et violente.

I

Il était assis, immobile devant la télévision
dans la chambre 932 de l'hôtel Biltmore. Le
réveil avait sonné à 6 heures, mais il était
debout depuis longtemps. Le vent froid et
sinistre qui faisait trembler les vitres l'avait
sorti d'un sommeil agité.

Les actualités du matin avaient commencé,
mais il n'avait pas monté le son. Ni les nouvel-
les ni les éditions spéciales ne l'intéressaient.
Il voulait juste regarder l'interview.

Mal à l'aise sur sa chaise trop raide, il croi-
sait et décroisait les jambes. Il s'était douché,
rasé, et avait mis le costume de tergal vert
qu'il portait en arrivant à l'hôtel la veille au
soir. La pensée que le jour était enfin arrivé
avait fait trembler sa main et il s'était légère-
ment coupé la lèvre en se rasant. Il saignait
encore un peu, le goût salé du sang dans sa
bouche lui donna un haut-le-cœur.

Il avait horreur du sang.
La nuit dernière, au bureau de réception de

l'hôtel, il avait senti le regard du réception-
niste glisser sur ses vêtements. Il portait son
pardessus sous le bras, pour dissimuler son
aspect minable. Mais le costume était neuf. Il

avait fait des économies pour ça. Et pourtant
l'homme l'avait regardé comme un pauvre
type et lui avait demandé s'il avait fait une
réservation.

Il n'avait jamais rempli de fiche dans un
véritable hôtel, mais savait comment s'y pren-
dre. «Oui, j'ai une réservation», avait-il
affirmé d'un ton sec, et le réceptionniste avait
paru hésiter un instant; puis comme il n'avait
pas de carte de crédit et proposait de payer
comptant à l'avance le sourire sarcastique
était réapparu. «Je partirai mercredi matin»,
avait-il précisé.

La chambre coûtait cent quarante dollars
pour les trois nuits. Il ne lui restait donc plus
que trente dollars. C'était bien assez pour ces
quelques jours et mercredi il aurait quatre-
vingt-deux mille dollars.

Le visage de la femme flotta devant lui. Il
cligna des paupières pour le chasser. Car
ensuite viendraient les yeux, ces gros globes
lumineux qui le suivaient partout, le surveil-
laient, jamais fermés.

Il aurait bien aimé une autre tasse de café.
Très tôt ce matin, il avait appelé le garçon
d'étage en suivant attentivement les instruc-
tions. On lui avait apporté du café et il en res-
tait un peu; mais il avait lavé la tasse, la sou

coupe et le verre de jus d'orange, rincé la cafe-
tière et mis le plateau par terre dans le cou
loir.

Un spot publicitaire se terminait. Soudain
intéressé, il se pencha vers l'écran. L'interview
allait commencer. Voilà. Il tourna le bouton
du son vers la droite.

Le visage familier de Tom Brokaw, présen-
tateur des actualités, remplit l'écran. Grave,
la voix posée, il commença. «Le rétablisse-
ment de la peine capitale est devenu la ques-
tion la plus brûlante et la plus controversée
dans ce pays depuis la guerre du Viêt-nam.
Dans cinquante-deux heures très exactement,
le 24 mars à 11 h 30, aura lieu la sixième exé-
cution de l'année; le jeune Ronald Thompson,
âgé de dix-neuf ans, mourra sur la chaise élec-
trique. Nos invités...»

La caméra recula sur les deux personnes
assises de part et d'autre de Tom Brokaw.
L'homme à droite avait une trentaine
d'années. Ses cheveux cendrés, parsemés de
fils gris, étaient un peu décoiffés. Il avait les
mains jointes, doigts écartés et pointés vers le
haut. Son menton posé sur le bout des doigts
lui donnait une attitude de prière qu'accen-
tuaient des sourcils sombres, arqués sur des
yeux d'un bleu hivernal. (à suivre)
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¦i OFFRES D'EMPLOIS WLM
Bureau d'ingénieurs-conseils de Suisse romande, en
rapport avec entreprises et collectivités, spécialisé en
problèmes de sécurité:

• Conseils dans le domaine de la prévention (incen-
die, explosions, dommages dus aux éléments, vol-
éffraction,...) , '̂ .

• Contrôle et réception d'installations de détection
et d'extinction

O Formation de spécialistes de sécurité dans les do-
maines ci-dessus,

recherche un

ingénieur EPF ou ETS
de langue maternelle française, mais possédant de so-
lides connaissances pratiques en allemand et en an-
glais; ayant quelques années au moins d'expérience
professionnelle, intéressé par les problèmes de sécu-
rité et décidé de se former dans ce domaine.

Situation stable; rémunération en fonction des respon-
sabilités; avantages sociaux.

Ce poste s'adresse à un homme dynamique, intègre,
de bonne présentation, apte à jouer un rôle de conseil
auprès de clients divers, amené à des déplacements
fréquents en Suisse romande.

Faire parvenir vos offres de services avec curriculum
vitae, photo et copies de certificats à SPI, Service de
Prévention d'Incendie pour l'industrie et l'Artisa-
nat, 24, rue du Rocher, 2000 Neuchâtel.

Entreprise de moyenne importance située dans le
Jura Nord, souhaite engager un

chef décolleteur
connaissant parfaitement bien les possibilités et les
exigences du décolletage micromécanique de préci-
sion. Avec un parc de plus de 60 décolleteuses, ce
chef conduira une équipe qualifiée, déjà en place et
en plus de ses connaissances théoriques devra faire
preuve d'un savoir-faire pratique allié à un sens aigu
des responsabilités.

Faire offre sous chiffre DS 14-970251 à Publicitas
2800 Delémont

Entreprise du secteur horloger, à La Chaux-de-Fonds, cher-
che, pour entrée immédiate ou à convenir, un

employé de fabrication
Préférence sera donnée au candidat qui:
— est âgé de 25 à 35 ans;
— a le tempérament de s'intéresser à son travail et être motivé

pour le développement et l'efficacité de sa fonction;
— a une formation de base technique (micromécanique ou

horlogerie) et s'intéresse à l'aspect commercial et au service
aux clients;

ou:
— ayant une formation commerciale ou administrative et un

intérêt marqué pour les aspects techniques de son activité;
— se distingue par beaucoup d'entregent tant dans les rela-

tions avec ses collègues que dans les contacts avec la clien-
tèle;

— a une connaissance de l'allemand et de l'anglais (pas indis-
pensable, mais souhaité).

Faire offre sous chiffre 91-142 à ASSA, Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31 , 2301 La Chaux-de-Fonds.
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La Chaux-de-Fonds: Auto-Centre, Emil Frey SA , 039/286677.

Agents locaux:
La Sagne: Garage de la Sagne, 039/3182 88; Le Locle: Garage des Eroges. G. Rustico, 039/311090; Renan: Garage S. Kocher, 039/631174;
St-Brais: Garage J. Froidevaux, 066/58 46 76.



Xaxes maintenues par le XF
Radios locales sans publicité

La radio zurichoise alternative «LoRa» devra continuer à payer aux PTT la
même taxe forfaitaire que les radios locales commerciales. Lie Tribunal fédé-
ral a refusé vendredi, à la majorité, d'annuler la taxe imposée à la seule radio
locale dont le but est de fonctionner sans publicité, estimant que le mode de

financement des stations ne justifiait pas des différences de traitement.

Cette station — «Alternatives Laokales
Radio Zurich (ALR)» - avait obtenu en
1983 l'autorisation d'émettre dans le
cadre de l'essai de radios locales, en par-
ticulier pour faire une expérience de par-
ticipation active des auditeurs. Elle
devait être la seule en Suisse - à part une
minuscule radio de quartier - à n'être
financée que par les contributions volon-
taires de ses usagers.

La »tarif applicable à toutes les conces-
sions avait été fixé quelques mois plus
tard par le Département fédéral des
transports, des communications et de
l'énergie (DFTCE), sous forme d'une
taxe forfaitaire calculée selon le nombre
d'auditeurs potentiels dans la zone de
diffusion. Radio «LoRa» contestait

devoir payer ainsi le même montant
(13.000 fr. en tout) que des radios com-
merciales zurichoises comme Radio 24.
Elle proposait que les stations non com-
merciales soit traitées en fonction du
nombre effectif d'auditeurs qui partici-
pent à l'expérience.

La Ile Cour de droit public a rejeté le
recours de la radio zurichoise contre les
taxes que lui réclament les PTT, par 3
voix contre 2. Pour la majorité, la taxa-
tion uniforme choisie n'est pas illégale.
Les radios locales ne sont pas des émet-
teurs privés, mais des stations autorisées
à diffuser des programmes destinées à la
collectivité. Peu importe la manière dont
elles doivent être financées pendant
l'essai - subventions, contributions pri-
vées ou recettes publicitaires. Le choix
du tarif est politique et doit être laissé
au DFTCE, a estimé l'un des juges.

Pour la minorité de la Cour, il y a dis-
position entre les ressources des différen-
tes radios, selon l'objectif visé et leur
type de financement. Un traitement dif-

• Après Bâle, Saint-Gall, Berne et
Zurich, les Transports publics de la
région lausannoise (TL) vont intro-
duire des abonnements dits écologi-
ques subventionnés par les pouvoirs
publics. Mais pour l'heure ne pourront
en profiter que les habitants de la com-
mune de Lausanne, la »seule jusqu 'ici à
soutenir l'expérience.
• La commission d'experts pour

une conception globale des médias a
achevé ses travaux. La dernière séance
s'est tenue à Berne. Va-t-on lui confier
de nouvelles tâches ou va-t-elle être dis-
soute? La décision n'a pas encore été
prise.

férencié se justifie, lorsque l'expérience
prévoit des programmes sans publicité
pour des auditeurs qui participent acti-
vement à leur réalisation. Il y a d'autres
radios locales qui doivent ou désirent se
passer de publicité, il faudrait en tenir
compte, comme du taux d'écoute.

L'avocat de Radio «LoRa», Willy
Egloff , a manifesté sa déception à l'issue
de l'audience. Selon lui, la Cour fédérale
n'a en réalité pas osé changer quoi q*ue ce
soir au système en place, malgré la com-
préhension que certains juges ont pu
manifester pour cette expérience. Les
représentants du DFTCE et des PTT -
qui admettent que l'adoption de ce tarif
forfaitaire après l'octroi des concessions
pouvait faire des mécontents - ont
déclaré de leur côté que les principes de
taxation seraient réexaminés à l'issue de
l'essai de radios locales, (ats)

Notre politique étrangère critiquée
Congrès du parti radical à Montreux

L'assemblée des délégués du Parti radical-démocratique suisse (prd) s'est
ouverte vendredi après-midi à Montreux (VD). Le président du parti, Bruno
Hunziker, a profité de l'occasion pour critiquer la politique étrangère du
conseiller fédéral Pierre Aubert. Points forts de ces assises nationales
auxquelles participent quelque 180 personnes: un débat contradictoire sur le
projet de révision totale de la Constitution fédérale et, samedi, une discussion
sur la politique d'asile précédée d'un exposé de la conseillère fédérale
Elisabeth Kopp. Les délégués se prononceront d'ailleurs sur des «thèses»

du prd à ce propos.

Dans son discours d'ouverture, le con-
seiller national argovien Bruno Hunziker
a dressé un bilan relativement positif des
résultats électoraux des radicaux depuis
1983 «compte tenu de la virulence des
«verts» et de l'Action nationale».

Au passage, le président du parti a
lancé quelques flèches visant la politique
étrangère menée par le conseiller fédéral
socialiste Pierre Aubert. Il a parlé d'un
«malaise» et de visites diplomatiques
ayant plutôt «le caractère de programme
de voyage d'agrément»»

Le conseiller fédéral"Jean-Pascal Dela-
muraz s'est ensuite-exprimé sur le thème
«Citoyens et Etat». En termes généraux,
le chef du Département militaire fédéral
s'est penché sur une certaine «atonie»
qui caractérise la Suisse d'aujourd'hui. Il
a plaidé pour une indispensable «remobi-
lisation civique du citoyen» et un renfor-
cement de sa confiance envers les insti-

zurichois Rico Jagmetti a rappelé que
son parti avait été à l'origine de ce projet
et a jugé nécessaire un rajeunissement
des lois fondamentales. Pour lui, il ne
faut pas «changer notre Etat», mais
tenir compte des exigences du temps.

Le conseiller national valaisan Pascal
Couchepin s'est en revanche montré
sceptique. Il estime «que le jeu n'en vaut
pas la chandelle». Seule une révision

tutions publiques.
Jean-Pascal Delamuraz désirait plus

de vigueur et de cohérence de la part de
la classe politique suisse. Il a parlé de
décisions «curieusement divergentes du
Parlement», génératrices de «perplexité
populaaire».

Les radicaux ont longuement débattu
d'une idée qui occupe le monde politique
depuis 20 ans: la révision totale de la
Constitution. Le conseiller aux Etats

totale sur le plan de la forme et de la
matière peut se justifier. «Il y a mieux à
faire et le risque est trop grand de vou-
loir mobiliser des forces considérables
pour une révision totale dont les chances
d'aboutir sont minimes.» Pascal Couche-
pin penche plutôt pour une résolution
des grandes questions de l'heure, l'une
après l'autre.

Samedi, les délégués entendront Elisa-
beth Kopp s'exprimer sur le thème
«Notre politique en matière d'asile est-
elle arrivée à un tournant?» Une table
ronde suivra, avec la participation du
délégué aux réfugiés Peter Arbenz et du
député vigilant genevois Arnold
Schlaepfer. Le congrès se prononcera
enfin sur un projet de «thèses» du prd
«pour une politique d'asile libérale et
humanitaire, menée avec fermeté», (ap)

Les juges fédéraux sous la loupe
Les dispositions ' en vigueur sur les

fonctions d'arbitre que peuvent exercer à
titre privé les juges fédéraux doivent être
revues. Ainsi en a décidé, selon un com-
muniqué publié jeudi, la commission du
Conseil national chargée d'examiner la
révision de la loi fédérale sur l'organisa-
tion judiciaire. Présidée par le conseiller
national Gilles Petitpierre (prd-GE), la
commission a approuvé, à l'unanimité, la
transmission de l'initiative parlemen-
taire Ruffy (ps-VD) à la Chambre basse
et recommandé l'entrée en matière.
L'initiative propose un réexamen de la
compatibilité de la fonction d'arbitre
avec celle de juge fédéral et soulève la
question des rémunérations.

En caas d'approbation, l'initiative
reviendra devant la commission pour

discussion. Le dépôt de 1 initiative avait
notamment été suscité par les activités
privées d'un juge dans l'affaire
Richetsky-Allan.

Par ailleurs, la commission a entendu
deux experts à propos de l'obligation
pour les cantons d'instituer des autorités
judiciaires statuant en dernière instance
cantonale. Cette obligation est prévue
dans le projet de loi, projet qui vise
notamment à décharger le Tribunal
fédéral. Les juges fédéraux devraient
pouvoir, selon le projet, choisir eux-
mêmes les causes qu'ils entendent juger
et, par la même, accélérer la procédure.
Cette proposition s'est déjà heurtée à
une sérieuse résistance, d'aucuns esti-
mant que la protection des citoyens y
perdrait de sa substance, (ap)

Menace sur Grandson
FAITS DIVERS

Un projet de construction de treize immeubles locatifs, en pleine
zone de verdure dite «intermédiaire», entre le bourg médiéval de
Grandson et la partie supérieure de l'agglomération et non loin du célè-
bre château, suscite un tollé dans le canton de Vaud: selon les oppo-
sants, qui ont informé la presse vendredi, il menace le site de Grand-
son.

Une pétition circule en ville pour demander à la municipalité de
retirer le projet. De son côté, la Société vaudoise d'art public, section de
la Ligue suisse du patrimoine national, a fait connaître au syndic de
Grandson, fin mars, son opposition catégorique à un changement
d'affectation de la zone touchée.

MALVERSATIONS
EN ARGOVIE

La police recherche le comptable
de la commune argovienne de Stau-
fen. Selon un communiqué, il est cou-
pable de malversations. Il a été relevé
de ses fonctions.

Son procédé était simple: chaque
facture reçue par la commune était
payée deux fois. Le premier montant
allait au destinataire, le second dans
la poche du comptable. L'affaire a été
découverte lors d'un contrôle des
finances, sur quoi l'homme a pris la
fuite.

ACCIDENT MORTEL
À GENÈVE

Un grave accident a coûté la vie
vendredi après-midi à un ouvrier
italien de 49 ans travaillant à
l'usine genevoise de traitement
des ordures des Cheneviers, à
Aire-la-Ville.

Selon la police, l'homme était
occupé à lever une partie du filtre
servant à l'assainissement des

eaux usées industrielles. C'est
alors que la chaîne utilisée pour
cette opération et fixée à un palan
s'est brisée. La pièce soulevée
pour être mise sur un chariot a
basculé et a écrasé l'ouvrier.

EVASION À THORBERG
Beat Seeberger, un manœuvre de

25 ans, s'est évadé vendredi après-
midi du pénitencier de Thorberg
(BE). Il avait été condamné en octo-
bre 1985 à une peine d'emprisonne-
ment de quatre ans et demi pour viol.

Les enquêteurs supposent que Beat
Seeberger s'est enfui en auto-stop,
car leurs chiens ont brusquement
perdu la trace du fuyard.

Celui-ci parle le dialecte bâlois,
mesure 182 centimètres, a des che-
veux et des yeux bruns. Il porte des
tatouages sur l'épaule gauche et
l'avant-bras droit.

La dernière évasion à Thorberg
date de la semaine passée. Un You-
goslave surnommé Kaco, avait fait la
belle, selon la direction de l'établisse
ment, (ats, ap)

Thoune : invasion de puces
L'Inspectorat de l'hygiène de la ville de Thoune est envahi par les

puces. Pour se débarrasser de ces bestioles, selon le «Berner Oberland»
et le «Berner Oberlânder Nachrichten» qui vendredi rapportent cette
nouvelle, les responsables de l'inspectorat ont dû faire appel à un
vétérinaire, et même à un professeur spécialiste des puces pour que les
mesures adéquates puissent être prises.

Ainsi, durant toute une nuit ainsi que la matinée suivante, de la
poudre «puçocide» a été répandue dans les bureaux. Depuis, les respon-
sables n'ont plus entendu parler des insectes. On suppose que ces
bestioles ont déménagé dans une écurie attenante à l'inspectorat. Ou
qu'elles sont descendues du toit où nichent des oiseaux. Comme elles se
cachaient dans le tapis, elles ont pu croître et multiplier en toute
sérénité.

Les puces semblaient avoir pris particulièrement en affection une
des secrétaires qu'elles ont mordue avec opiniâtreté «à pleines dents»,
précise le journal, (ats)

Tschanun court toujours
Après une tuerie à Zurich

La police, n'avait toujours pas
retrouvé, hier soir, Gunther
Tschanun, l'auteur de la tuerie
qui a fait quatre morts et un
blessé grave mercredi matin à
Zurich.

Selon le porte-parole de la
police, Hans Holliger, les trois
mêmes hypothèses subsistent: la
fuite, le suicide ou d'autres règle-
ments de compte.

En outre, le journaliste Alfred
Messerli, auteur d'un article atta-
quant le chef de la police des con-
structions de la ville de Zurich,
n'a plus reçu d'appels téléphoni-
ques anonymes. Il avait en effet
reçu trois appels dans la nuit de
mercredi à jeudi. La police soup-
çonne M. Tschanun d'en être à
l'origine.

Par ailleurs, le Conseil munici-
pal de Zurich a décidé de ne pas
participer aux festivités du Sech-
selâuten, fête qui marque la fin de
l'hiver et aura lieu dimanche et
lundi. C'est en raison du deuil
observé à la suite de l'assassinat
des fonctionnaires que le Conseil
municipal a pris cette décision.

Mme Ursula Koch, élue le 2
mars dernier chef de l'Office des
constructions de la ville Zurich,
prendra ses fonctions 10 jours
plus tôt que prévus. La radio zuri-
choise «Radio 24» a annoncé hier
soir qu'elle interrompait ses
vacances en Israël et rentrait
immédiatement en Suisse. Une
rencontre est prévue pour diman-
che avec le maire de Zurich Tho-
mas Wagner, (ats)

Eglises intégristes
valaisannes

Dans un communiqué l'évêque de Sion
Mgr Henri Schwêry met en quelque
sorte les points sur les «i» au sujet de
nouvelles églises intégristes ouvertes
dans son diocèse. Les traditionnalistes
en ef fe t  disent régulièrement la messe
aujourd'hui dans plusieurs localités du
canton, des messes auxquelles assistent
des centaines de fidèles.

Le chef du diocèse rappelle qu'il n'a
donné par exemple aucune autorisation
d'aménager des églises à Riddes et à
Sion. «Ces constructions demeurent
canoniquement interdites», note Mgr
Schwéry qui relève que selon les pres-
criptions canoniques «aucune église ne
peut être construite sans le consentement
formel de l'évêque du diocèse», (ats)

Les points sur les «i»

PUBLICITÉ ¦¦»¦¦¦»¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦•¦•=¦ ~
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«gp/ Mise au point
Suite à la manifestation des paysans de l'UPS ,
nous pouvons certifier que notre maison
n'achète aucun porc engraissé à la " soupe de
viande " mentionnée par la presse.
La provenance de nos animaux est contrôlée
par le vétérinaire responsable de l'hygiène des
viandes.
En plus, notre société n'a aucun lien avec
"Sutter " mentionné dans ces articles.

SUTERWMMHUgsA
1844 VILLENEUVE

Approuvé : D. Dérivaz , vét. régional responsable
V J



UBALDO-STYLISTE
. cherche

coiffeur(euse)
£7 039/23 45 45. !

Boutique cherche

VENDEUSE
<-  >.: — à mi-temps, 28-heures par

semaine dont 6 heures le
samedi.

Age souhaité: 35 à 45 ans.

Ecrire sous chiffre 87-1712
à ASSA,
Annonces Suisses SA,
case postale 148,
2001 Neuchâtel.

Hôtel-Restaurant
2336 Les Bois
(fi 039/61 13 39

cherche pour tout de suite ou date à
convenir, une

sommelière
avec expérience dans les deux services.
Nourrie, logée, ambiance familiale. Pos-
sibilité de faire de l'équitation.

On cherche tout de suite
ou date à convenir,

boulanger ou
| boulanger-pâtissier

Semaine de 5 jours. Congé le
dimanche. Salaire selon capaci-
tés.

Boulangerie-Pâtisserie
A. Chammartin,
1482 Bussy-près-Payerne,
49 037/63 10 80.

P.S. Etranger sans permis s'abstenir.

Hôtel de la Croix-Bleue - Tramelan
Urgent ! nous cherchons,

sommelière
! Entrée à convenir, congé le dimanche,

bon salaire.
Pour tous renseignements, s'adresser
à Monsieur Oppliger,
<p 032/97 41 44
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Avec Swissline, vous Le dispositif de condensa- Î Pae â.>̂r̂ w^utilisez moins de courant, tion empêche les dom- |l|| . ¦ '. [  "̂̂ pS^
d'eau et de détergent mages causés par la vapeur > %> y, r - - - ' J î̂ '"i::*,̂ Ë!!!?S!
L'étagement optimal des programmes. Sans bruit et de manière invisible, "" v^»*  ̂"¦*̂ >'-
parfaitement adapté au degré de souil- la vapeur est refroidie et condensée ./^f* \ ê' • '
lure, permet, sur tous les modèles, de au moyen d'air frais. Tout ce qui v^_ < -' '\. ¦ : M j| i;
(aire des économies de courant, d'eau s échappe des fentes de ventilation, ^̂ Tj ^̂ ~'̂ ^̂ ~- .̂._ f" - \  I fet de détergent pouvant atteindre 50%. c'est de l'air sec et inoffensif qui ne "" ' -' ,; :v »; ""T**̂ ^  ̂ % ï-Enmstallant le modèleGA310SL,vous cause aucun dommage à la niche ou - &' ' (j  ]yp~~~~~—""t———JLif
vous dotez même du détenteur du aux meubles alentour BaBaHaifii '~ ° ' ' '
record d'économie. Il ne consomme \^^^^^^^ÊÊÊÊÊÊÊÊmm^^^

^̂ 
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que 1.4 kWh durant le programme Grâce à l'aménagement intérieur flexi- ^ HÉllltefcaùH.̂  ^  ̂ . ¦¦ %
normal. ble et bien conçu, vous lavez en dou- WjÈÊ »« l̂lll»i»ii*''r* ;y.. , . ' - «L y « „ '̂ '̂ ^^̂ gr* 1 ::. ! : "-'! |ceur, en silence et sans problème iiWIWIlill ij î  ̂
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Ax/PP <î\A/k<slinP vnn<î même de grands plats et des objets 3H| 9^  ̂
' ' "" . . m *Mmcij ovvibbin le, vuui encombrants. Parmi les trois modèles m Ë ».; = .

pouvez doser exactement de base, deux sont disponibles en exé- S^^^^^W  ̂ . :'l, » : f ! i /

que quand la réserve de sel est en voie ROM pour le prospectus détaillé
d'épuisement. Le dosage du rince- Dv^lN des lave-vaisselle Swissline
éclat se règle lui aussi et le comparti- 39 „r -_ — ., _
ment de détergent convient aussi bien N°m/prenom: 
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^  ̂ la qualité dont on parle
(Prière d'envoyer à l'adresse ci-dessus)

; Fabrique, microtechnique région
de Neuchâtel engage:

technicien-
constructeur

j Formation mécanique ou horlo-
gère.
Faire offres sous chiffre E 28 -

j 551148 Publicitas, 2001 Neuchâ-
telEn toute saison, L'IMPARTIAL votre source d'informations

Ortlieb et Hirschy cherchent
tout de suite ou à convenir

ferblantier
qualifié

'¦P 038/42 15 55.

CABARET DOMINO,
avenue Léopold-Robert 80,
cherche

BARMAID
i bonne présentation. Suissesse ou

étrangère avec permis.

Veuillez téléphoner au No
039/28 60 37

I

Il VA
D'AUTRE..
SOLUTIONS

NON
au tunnel
sous Iô Vue

iResp.yG. Maqnenat
wmmmÊàmmmwémmmm

Chats,
chatons

et chiens
cherchent bons

maîtres.
Société Protectrice

des Animaux
D.-JeanRichard 31
0 039/41 38 33
et 039/28 83 58

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

SMH Société Suisse de Microélectronique et d'Horlogerie SA

Le Groupe SMH comprend des entreprises mondialement connues dans les
secteurs de l'horlogerie et de l'électronique telles que Oméga, Longines, Rado,
Tissot, Certina, Mido, Swatch, ETA et EM Microelectronic-Marin, ainsi que les
entreprises de la Division Technologies de Pointe.

Pour notre Département Informatique, nous cherchons un

Analyste-Programmeur
Activités: Réalisation et introduction d'applications de gestion financière, com-
merciale et industrielle sur IBM S/36 en langage RPG et sur IBM PC sous
dBASE et FRAMEWORK pour les diverses sociétés du Groupe.

Développement, maintenance et documentation des applications orientées
«package ».

Formation et assistance à l'intention des utilisateurs.

Votre profil : 25/30 ans, formation scientifique ou économique (niveau maturité
ou équivalent), avec une expérience informatique de 2à3 ans dont 1 année en
tant qu 'analyste-programmeur. Maîtrise de l'allemand ou du français, avec con-
naissance de l'autre langue (l'anglais constituant un avantage).

Notre offre : Travail varié impliquant de nombreux contacts avec les utilisateurs.
Autonomie et soutien assurés dans le cadre des mandate. Possibilité d'évolution
intéressante pour une personne désirant assumer des responsabilités.

Veuillez adresser votre candidature ou toute demande de renseignements
complémentaires à
Monsieur B. Laroche, Chef du Département Informatique
SMH Société Suisse de Microélectronique et d'Horlogerie SA
Case postale 1185
Faubourg du Lac 6, 2501 Bienne, Tél. 032 229722.

î lHH iHI OFFRES D'EMPLOIS JilIPIIIHIMUIiyilMli
¦̂aayiTWP woo4n

l UNION CARBIDE EUROPE SA W

i électricien d'entretien |
'< Etes-vous à la recherche d'une situation stable, offrant de réelles possibi- :J:
|: lités d'avancement ? Si vous êtes disposé à travailler en HORAIRES •:•
:"• D'ÉQUIPES, nous avons un poste intéressant à repourvoir. :j:

Nous demandons:
•:• — CFC de mécanicien-électricien , électronicien ou équivalent; :•:

:•: — expérience de 4 à 5 ans si possible en dépannage d'équipements de ï
•:¦ production; j ;
:•: — expérience en commandes programmables; ;|;
:•: — connaissances de base en électronique; :j:
»:• — esprit d'analyse; '¦

:•: — initiative et dynamisme; ï

ij — facilité de travailler de façon indépendante. :•:

:•: Nous offrons:

S — des prestations sociales d'avant-garde; :}
•:• — la semaine de 40 heures; ':¦

:•: — 4 semaines de vacances + «Pont» de fin d'année; •:¦

>• — un fonds de prévoyance avec assurance-vie; :•:

S — un restaurant d'entreprise. •:•

i] Si vous êtes intéressé, nous vous prions de bien vouloir nous contacter S
:•: par téléphone au 039/25 11 01, int. 73, et nous vous fixerons volon- ï
;j: tiers un rendez-vous. ¦:•

:: 43, rue Louis-Joseph-Chevrolet 
^̂ .

¦.¦.¦.¦.¦.¦.a.i.a.i.w.i.;.y.a ¦.¦.¦.¦.¦ ï
2300 La Chaux-de-Fonds »̂Mp

^̂ .v.y.v;wv



Problème de GO

Après noir 3, blanc ne peut que prendre
les 2 pierres noires au-dessous, devant se
résiagner à laisser noir rejouer en 1 et cap-
turer 3 pierres blanches. Si blanc con-
necte en 1, évaluez vous-même le désas-
tre.

Huit erreurs
1. Col de l'homme. - 2. Canon du pisto-
let. - 3. Sac plus large. - 4. Le haut du
portillon. - 5. Base de la porte complé-
tée. - 6. Fléchette du haut plus longue. -
7. Coin de la haie en haut à gauche. -
8. Pelouse incomplète sous l'arbre.

Le mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Hiéro-

dules. 2. Ys; Amer; Nô. 3. Etalée. 4. Sac;
Ni; Rob. 5. Omar; Alger. 6. Mirés; Note.
7. Est; Or; Tas. 8. Strass. 9. Râ; Aède;
Au. 10. Ecoulement.

VERTICALEMENT. - 1. Hypsomè-
tre. 2. Is; Amis; Ac. 3. Ecarts. 4. Rat; Ré;
Tau. 5. Oman;«Sorel. 6. Délia; Rade. 7.
Ure; LN; Sem. 8. Ergots. 9. En. Oeta;
An. 10. Soubresaut.

Les voyelles égarées
De gauche à droite et de haut en bas:
Austin - Zéphir - Ascona - Tercel -
Corona - Datsun - Passât - Subaru

Solution des j eux de samedi passé

Placez horizontalement dans la
grille ci-contre tous les mots de la
liste ci-après.
Mais de façon à ce que l'un d'eux
soit lisible QUATRE FOIS, soit
aussi trois fois verticalement:
deux fois de haut en bas et une
fois de bas en haut (voir flèches).

DEMIE - ECLAT
ETHER - NONCE
NONNE - DECAVE
EGRENE-NUANCE
TOUSSE - UNGUIS
RETROSPECTIF
REPRODUIRENT
REGROUPERONS
ORDONNATEUR
CONCILIANTES
CONCURRENCER
CALCULATRICE

Lequel des sept mots de douze
lettres est lisible quatre fois ?

Inscrivez-le sur le coupon-
réponse ci-contre.

• ' \,i 
' 

:

W 

Concours No 62
Réponse: .. 

Nom: „ ......................

Prénom: , 

Adresse: „ 

NP Localité: .. 

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

Concours No 62 : Quatre fois Pun

Deux lettres
de trop
En éliminaant deux voyelles daans cha-
que case vous trouverez ainsi huit
noms de six lettres. Ces noms sont
tirés du thème:
MALADIES
Les accents ne sont pas pris en con-
sidération, (pécé)

HORIZONTALEMENT. - 1.
Ancien comté breton ou protecteur de
Florian. 2. Rivière et département;
Imitas un mouvement de solipède. 3.
Fourrures d'hermines. 4. Noirs d'Afri-
que occidentale. 5. En soi; Caché;
Réussi. 6. Ancienne ville d'Etrurie;
Avantageux. 7. Mauvaise conseillère;
Manguier du Gabon dont le fruit
devient pain; Dans la gamme. 8. En
Suisse centrale. 9. Animal rusé; Lien
grammatical 10. Lieux où l'on a brûlé
les broussailles après déboisement.

VERTICALEMENT. - 1. Aux con-
fins de la Beauce et du Gâtinais. 2. Suit
docteur; Bêtise. 3. Qui se rapporte à
certain empereur romain. 4. Ouverture
de haie; Entre deux portes d'écluse. 5.
Deux prix Nobel: un physiologiste
suisse et un physicien autrichien;
Espaces de temps. 6. Direction; Com-
battit la Réforme en France. 7. Un des
deux noms d'une ville de Hongrie; Fit
l'Avion. 8. Projets. 9. Voué au chat et à
l'entrechat; Virgile en trouvait dans le
fumier d'Ennius. 10. Isolent.

(Copyright by Cosmopress 5251)

La partie de scrabble
Afin de rejouer cette partie, vous placez un cache horizontalement sur les référen-

ces indiquées, en ne laissant apparaître que les lettres du premier tirage, à gauche.
Vous prenez ces mêmes lettres et cherchez la solution la plus payante.

En déplaçant votre cache vers le bas, vous découvrirez les points de la solution
proposée, ainsi que la référence de ce mot. Pour cela, vous numérotez horizontale-
ment le haut de votre grille de 1 à 15, et vous inscrivez verticalement sur le côté gau-
che de celle-ci, les lettres de A à O.

Si une référence commence par une lettre, ce mot est à placer horizontalement, et
si cette référence commence par un chiffre, il se placera verticalement. Les jokers sont
représentés dans les tirages par un ?, et la lettre qu'ils représentent sera soulignée
dans les mots retenus.

(Le tiret placé devant un tirage indique le rejet du reliquat précédent.)

Tirage , Mot retenu Réf. Points Cumul
AEMNRTV
M+ELORW? VANTER H4 26
L+FLPTUU WORMIEN 6B 36 62
LLP+DEEL FUTUR D2 16 78
LLL+EEIU DUPEE 3C 18 96
L+AAELMO VEUILLE 4H 20 116
AO+ADGQS MALLE 10G 18 134
AGQ+ENSX ADOS Ol 30 164
-EGHINOO AXES 11E 40 204
GÔO+EEI? HEIN 7C 33 237
AINRSTU GEOLOGIE Ml 68 305
ABCEOTU SURINAT N8 70 375
CE+ACJRT TABOU DU 30 405
CR +EIITU ABJECT 13C 40 445
II + EKMSZ REÇUT Mil 28 473
EM +FGNQR SKIIEZ K6 48 521
GMQ+HLOS NERF 112 27 548
GLQ+AAPY OHMS 8A 45 593
GPY+ENRS LAQUA 15A 36 629
EGPR +DNV YENS 13 42 671
GRV + BII DEPEND 2J 28 699
BGIR VIF 15G 27 726

BENI 12L 14 740

Casse-tête
mathématique
Chacune des lettres dans ce problème
tient lieu d'un chiffre. Chaque fois
que la même lettre apparaît, elle rem-
place bien entendu le même chiffre.
Par réflexion et le calcul, on peut
trouver les chiffres de telle sorte que
les 3 opérations verticales et les 3
opérations horizontales soient exac-
tes. Cosmopress

ABC + CA = ADE
: - +

FF + GH = CG
CC x FE = JGJ

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

. UN PRJX PAR SEMAINE EST ATTRIBUÉ APRÈS TIRAGE
AU SORT DES REPONSES EXACTES.

GAGNEZ UN ABONNEMENT D'UN AN A L'IMPARTIAL:
A là fin du mois de juin 1986* toutes les cartes reçues dans les
délais participeront à un 2e tirage.

RÉPONSES, AUX JEUX, SOLUTION DU JEU CONCOURS
ET NOM DU GAGNANT  ̂ ft-?'1.,;,'
DANS LA PROCHAINE PAGE JEUX i$kft Wf0*'

Jeux çoriipQiirs

Il s'agissait de la ville italienne de Sienne

Le tirage au sort a désigné comme gagnante cette semaine,
Mme Marie-Antoinette Gr»ange, Fleurs 23, Le Locle

Concours No 61: Les chevaux dans la ville

Huit erreurs...

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



H POUR CERTAINS,
¦ CHARGER,
¦ C'EST PAS
¦ DU GÂTEAU.
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I POUR D'AUTRES,
¦ C'EST DUCATO.
¦ DE FIAT.

I (6,5 m3 de volume de charge, portes arrière
I et latérale comme une porte de grange,

H seuil à 56 cm du sol, surface de chargement
I parfaitement plane.)

IAgence officielle: Garage de la Ronde 28 33 33
¦ Agence locale: Garage Sporoto 26 08 08
¦ Agence locale: Garage du Versoix 28 69 88
¦ Le Locie: Garage de La Jaluse 31 10 50
I Le Locle: Garage Eyra 31 70 67
¦ Les Breuleuix: Garage du Collège 54 11 64

Vous êtes seul(e)
C'est le moment propice pour un départ à deux

9 Discrétion assurée
• Prix concurrentiels

52FContactez-nous Agence &C&109Î09Z46
(p 039/31 41 40 - Nous répondons aussi le samedi &

Abonnez-vous à ILylî01ï>MiMffi

BASEL 86

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.

Minibar 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. WÊE3. Vos CFF

I Seul le I

X

prêt Procrédit I
est un I

Procrédit!
I Toutes les 2 minutes I
H quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

¦ vous aussi B
B vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

I *ilB « Veuillez me verser Fr. V* H
B I Je rembourserai par mois Fr. I I
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La presse le confirme: par le truchement d'intermédiaires, Karl Schweri
(Denner) s'efforce d'acquérir la majorité de notre capital -actions. Toutefois,
au sein du commerce de détail suisse, une Usego indépendante est

_ indispensable. A ce propos, voici une deuxième information en avant-
WÊ première de notre assemblée générale.

Choix
Les magasins Usego offrent un
large assortiment de produits
alimentaires bien présentés:
plus de 4000 articles, contre
seulement 2000 environ dans
les discounts. Cette variété
d'articles de marque d'excel-
lente qualité et en particulier
de produits frais de premier
choix est l'une des raisons pour
lesquelles tant de clients tien-
nent à leur Usego.

Proximité
L'on peut encore aller à pied
jusqu'au magasin Usego. Cela
économise de l'essence, tout en
étant une bonne solution pour
l'environnement. Mais c'est
surtout une bonne solution
¦ pour tous les gens qui ne
peuvent pas ou ne veulent pas
faire leurs achats en voiture.
C'est là une deuxième raison
du si grand succès d'Usego.

Individualité
Chaque magasin Usego est dif-
férent. Et cela, précisément
parce que c'est le magasin
Usego de Monsieur Chavan-
nes, de Madame Muller ou de
la famille Bianchi. En tant que
détaillants indépendants, ils
sont leurs propres maîtres et
décident eux-mêmes de ce
qu'ils veulent offrir à leurs
clients, et sous quelle forme.
Cet individualité se perçoit
dans chaque magasin Usego.
Elle contribue à ce que les
clients y viennent volontiers
et à ce que le magasin Usego
devranne le lieu de rendez-
vous du village ou du quartier.
Ce rôle social est une troi-
sième raison de la popularité
d'Usego.

Usego SA aide le détaillant son, l'organisation d'actions de maintien d'un commerce de
indépendant par des achats vente et un appui marketing, détail sain, efficace et indé-
massifs, un service de livrai- Ce faisant, elle contribue au pendant.

Groupe Usego-Waro
Indépendant et fort

«Grâce à Useso.
j'ai le temps de
m'occuper de
mes clients.»
C'est à deux pas de la place
du marché, au cœur de
Neuchâtel, que Monsieur
Schindler tient son maga-
sin «Aux Gourmets».
Comme le nom le laisse de-
viner, une bonne partie
de ses clients sont de fins
gastronomes. Un riche
assortiment de fruits et lé-
gumes frais et un départe-
ment volaille, et surtout les
conseils que seuls peuvent
donner des spécialistes,
voilà des avantages que la
clientèle sait apprécier et
qu 'elle honore par sa fidé-
lité. «Grâce à Usego, je
peux me consacrer entière-
ment à ma clientèle et à ses
besoins: je peux me fier à la
qualité de la marchandise,
et je n'ai pas à m'occuper de
20 fournisseurs différents.
Voilà déjà 21 ans que cela
fonctionne à merveille.»

Jour après jour.
plus d'un quart de million de consommateurs
comptent sur leur magasin Usego.
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Les Dior de Christian Dior presen -
tent, de la collection «C D Sport», un
nouveau modèle de montre à quartz
ultra-plat, étanche à 30 m., glace
saphir et quantième à 6 heures. Le
bracelet métallique intégré allie
l'acier et l'or. Il est rehaussé par les
quatre godrons caractéristiques, en

plaqué or.
(Les Dior de Christian Dior)

Ce n'est un secret pour personne, les montres mécaniques ont perdu,
ces dernières années, beaucoup de terrain face à leur concurrentes à
quartz. Si, en 1985, elles ne représentaient plus que les 16% des exporta-
tions totales en volume, elles comptaient encore, par contre pour près de
la moitié (44%) des valeurs en montres complètes exportées. Autrement
dit, la mécanique atteint un prix moyen à peu près cinq fois plus élevé
que la montre à quartz.

Apanage des fabricants de haut de gamme, extra-plates avec mouve-
ments en or massif, squelettes, à hautes complications de systèmes,
calendriers perpétuels, chronographes, répétitions etc., il semble pour-
tant qu'un mouvement se dessine en direction d'un retour en catégorie
standard également.

Nous comptons les spécialités com-
binant sur la même montre l'électroni-
que à quartz et les éléments spéciaux
en mécanique, dans le haut de gamme.

Cela dit, nous avons appris à Bâle
qu'en ce début d'année 1986, les mon-
tres mécaniques suisses avaient mar-
qué une progression quantitative
appréciable dans les exportations
internationales. Plus encore: un nom-
bre important de ces montres se
situent dans une gamme de prix

mouvement automatique calibre 8%
lignes à prix standard

De notre envoyé spécial à Bâle:
Roland CARRERA

• des montres squelettes certaine-
ment moins ajourées que leurs sœurs
de haut prestige, mais d'un prix fort
abordable

Ce chronographe reprend les éléments des modèles Dunhill des années 30 et 40
avec l'apport des évolutions actuelles. La glace saphir au dos du boîtier révèle le

mécanisme chronographe classique de la grande horlogerie.

moyens. Certaines sont mûmes d un
nouveau mouvement automatique à
micro-rotor très plat apparu l'an
passé. En somme la réserve de marche
perpétuelle et écologique qui aurait dû
suivre l'électronique à quartz et non la
précéder dans ses formes antérieures.

QUELQUES NOUVEAUTÉS
QUI MERITENT
D'ÊTRE SIGNALÉES

Alors dans cette veine, quelques
nouveautés méritent d'être signalées:
• un nouveau développement de

La galerie d'art horlogère
Jean Roulet, Le Locle

Une manufacture locloise n'a pas
hésité à créer une collection destinée à
se démarquer du produit de consom-
mation banal et utilitaire pour aboutir
à une ligne de garde-temps destinée
aux esthètes. En filigrane la volonté
de consolider sa présence et son rôle
de pionnier dans le haut de gamme.

Innovation sur le plan artistique
horloger, innovation encore sur le plan

technique avec des procédés de séri-
graphie sur métal dont le secret est
jalousement gardé.

La collection sera distribuée non
seulement par le canal des détaillants
traditionnels, mais aussi dans les gale-
ries d'art. Elle porte du reste des
signatures d'artistes de rénommée
internationale: aArnaldo Pomodoro,
Yves Mafli, Walter Mafli, Jean Baier

et Jean LeCoultre. Tous ayant inscrit
à leur palmarès des œuvres significati-
ves. Voici la traduction horlogère de
leur art, une expression nouvelle révé-
lée à Bâle, dont nous voyons ici trois
exemples signés Yves Mafli pour la
pièce ronde, avec figures géographi-
ques, Jean Baier pour celle sur colonne
et LeCoultre pour le modèle avec
volutes sur le cadran.

M. Pierre Dubois: «Ma préférence
aux riïontres dépouillées»

En visite à la FEHB - à l'instar de M. Pierre Aubert qui parcourait
les halles incognito - M. Pierre Dubois, conseiller d'Etat, chef du
Département de l'économie publique, a bien voulu nous confier ses
impressions.

«Les contacts que j 'ai eus ont prouvé que l'optimisme est général.
Pour ma part, je suis très heureux de la présence des étrangers non
européens extrême-orientaux à la foire. Cela démontre la santé de
l'horlogerie suisse qui ne craint plus d'affronter les Japonais qui les
concurrencent selon des normes qui ont déjà fait largement leurs preu-
ves...»

Interrogé sur ses goûts personnels, M. Dubois a bien voulu nous
confier préférer les montres très dépouillées. A ce titre, il a particuliè-
rement remarqué une fine montre locloise, remarquable par son appro-
che très élégante du produit. En nous priant toutefois de ne pas révéler
la marque dans nos colonnes. Roland CARRERA

/TN B R I L L 0 R S.A.
I lI ¦"¦¦C I vous offre un plaqué or aux techniques les plus
I ]tmÊmJ I avancées, subissant les tests les plus sévères

Tous autres revêtements:

Galvanoplastie horlogère spécialité: Bicolore
et plaqué or galvanique
Rue du Parc137 0039/26 41 26
2300 La Chaux-de-Fonds Télex 952 178 BRIL CH



Compagnie d'Assurances Transports

Les assurances transports
par le spécialiste

Avenue Léopold-Robert 42, 2300 La Chaux-de-Fonds
qj 039/23 44 61. Télex 952215
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PARDINIE.RE 125 LA CHM/X-fcE-FONDS ("039) 264343
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Ebel crée l'événement
architectural — et commercial

Cette année, Ebel dévoile, à la FEHB,
un volet nouveau de sa volonté de com-
muniquer avec sas clients d'une manière
originale et personnelle.

Et c'est en voulant donner une signifi-
cation encore plus concrète à son slogan
Ebel «les Architectes du Temps» qu'Ebel
a développé une réflexion, dont l'objet
est d'ajouter à l'ensemble des activités
commerciales «en trois dimensions» de la
société un contenu visuel et matériel
architectural.

Ainsi que 1 a expliqué M. Pierre-Alain
Blum, au cours de la conférence de
presse tenue jeudi, ce monument, cet
événement architectural est dû au déco-
rateur contemporain le plus demandé de
ces vingt dernières années et reconnu
comme le numéro 1 de sa discipline.

«En terme de distribution et de péné-
tration du marché, nous a confié M.
Pierre-Alain Blum, U nous arrive une
aventure fantastique et l'on avait besoin
de construire une image... On a com-
mencé par la fin, par le stand parce que
nous avons choisi de constituer un
réseau de distribution propre à Ebel con-
jointement avec des détaillants à travers
le monde dans les endroits clés. Nous

avons déjà signé trois magasins à Paris, à
New York, ainsi qu'à la Bahnhofstrasse
à Zurich. Sans parler de Londres. C'est
l'aboutissement: on Va reprojeter cette
image à travers les magasins de détail.»»

Un produit contemporain à projeter
dans le temps. Et à ce propos M. Blum a
fait remarquer au cours de la conférence
de presse, ainsi qu'un architecte du
temps qui ferait un voyge dans le temps:
la halle une, c'est le passé, la halle deux,
le présent - avec Cartier - et la balle
trois, le futur» Du point de vue architec-
tural bien sûr.

La démarche à la fois à caractère com-
mercial et également culturel peut sur-
prendre. L'architecte du décorateur
Ecart à Paris, Mme Andrée Putman, a
bien voulu nous expliquer son oeuvre:

«C'est tellement rare, une marque qui
a cette philosophie et cette ambition de
créer une image durable et très très
forte, qui apparemment est une image

avant-gardiste tout en devant s'installer
pour longtemps... Donc le travail était
d'autant plus intéressant. Il a fallu trou-
ver un concept qui soit sobre et très
luxueux, mais avec une nouvelle vision
du luxe où l'espace entre pour beaucoup,
avec le traitement des volumes, la
majesté des lignes, comptent presque
plus que la traditionnelle technique qui
consiste à éblouir le public par des maté-
riaux très voyants et quelquefois trop
riches. Cette attitude là, celle que nous
avons prise est plutôt une attitude aus-
tère et classique...

Evidemment, c'est un mot curieux
«classique» puisque pour beaucoup ce
stand est très surprenant. Mais c'est une
volonté non pas de surprendre, mais
d'appartenir à notre époque - et au futur
- sans se réfugier dans des effets du
passé».

Ces choses là méritaient d'être dites et
expliquées.

Le stand EbeL

• des mouvements automatiques
logés dans des capsules indépendan-
tes, étanches et s'insérant facilement
dans un ensemble boîtier-bracelet
interchangeable
• d'innombrables chronographes,

phases de lune, calendriers perpétuels
ou complétés de multiples indications
zodiacales ou »astronomiques.

h L'HEURE MODERNE
Bref , l'horlogerie mécanique s'est

mise à l'heure moderne.
Elle fait bien sûr appel à une main-

<0 -. 
¦¦¦¦

d'oeuvre traditionnelle de haute
valeur. Il arrive que les maîtres-horlo-
gers signent leurs œuvres, outre la
marque, afin de mieux les personnali-
ser. Mais à la base de ces réalisations
se trouvent des moyens hautement
sophistiqués. L'exemple de la montre
à répétition des quarts, heures et
minutes, réaalisée en pièce bracelet fine
de 3,2 mm. hors tout, à l'aide de l'ordi-
nateur pour sa mise au point est assez
illustratif. Sans parler des centres
d'usinages et commandes numériques
pour l'exécution des pièces composan-
tes des mouvements mécaniques.

Date, jour et mois réglés jusqu'en l'an 2100 avec phases de lune, sur cette montre
de poche qui fait honneur à la grande horlogerie et o f f re  au regard son

» mouvement prestigieux. Signée Oméga, Louis Brandt

Une montre articulée en double aff i-
chage pour voyageurs intercontinen-
taux permet aussi bien d'indiquer un
second fuseau horaire que de chrono-
métrer par exemple un temps long.

(Antima, Bienne)

Modèles semblables pour Elle et Lui
de la nouvelle collection Technos. Boî-
tiers étanches à 30 m., en acier et pla-
qué or 5 microns, bracelets bicolores

acier et plaqué. Mouvements ETA
Swiss Quartz. (Technos)

Voici la -perpétuai calendar» de Piaget, la première et la seule montre à disque
de calendrier perpétuel. Une pression au dos de la montre et elle retrouve ins-
tantanément le jour et le quantième exacts, alors même qu'on l'aurait arrêtée
des mois ou des années. Or 18 carats, avec ce souci de la recherche esthétique

pour habiller la technologie de pointe.

Les nouveaux modèles Thalassa de Jean Lassale, pour homme et pour dame:
boîtiers (étanches) et bracelets en or jaune 18 carats, poli, lunettes serties de 50

brillants, cadrans à index faits de diamants. Mouvements à quartz.
(Jean Lassale 'Thalassa»)

PUBLICITÉ =====
agence générale I

de La Chaux-de-Fonds
Gilbert Sauser

Collaborateurs: I
Bernard Corti Claude Vidali j

0 039/31 24 40 0 039/23 15 92
Toutes assurances, /

y compris TRANSPORT /
Un vrai service /

ASSURANŒllllllllll
L-Robert 58, C 039/23 0923

2300 La Chaux-de-Fonds
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Nous cherchons à engager

technicien du bâtiment
(formation : architecte ETS ou dessina-
teur expérimenté)
— apte à établir projets, devis et factu-

res pour tous les corps de métier,
— précis
— contact facile avec la clientèle

Avantages sociaux

Entrée: tout de suite ou date à convenir

Adresser offres manuscrites à:

camfffz mmi/o Ai/es3
2024 Saint-Aubin (NE)

-

oswsihl
Collaborateurs
au service extérieur
Salaire da rendement: les prestations du représentant sont en
valeur de son rendement.

Indépendant: surveillance et recrutement des clients privés et
cantines dans un territoire à proximité de votre domicile.

Sûr: produit de première qualité, bonne instruction, soutien
continu dans la vente, prestations sociales modernes.

Etes-vous âgé entre 25 et 45 ans, ambitieux, enthousiaste, ai-
mant les relations publiques ? Téléphonez ou envoyez le talon ci-
dessous à notre chef du personnel. Monsieur Bossert se tient à
votre disposition pour de plus amples renseignements.

OSWALD AG. Nahrmittelfabrik,
6312 Steinhausen, 0 042/41 12 22
Nom: Prénom:

Rue: Profession:

NP: Lieu: g: 

Etat civil: Date de naissance:
1/16

Nous cherchons pour
NOTRE NOUVEAU CENTRE-PNEU

monteur
en pneumatique

ayant de l'initiative
Place stable et intéressante

Faire offres écrites à:
Autocentre Peseux
M. Raquette Tombet 24

Nous engageons:

7 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.

1 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, <p 038/42 14 41.

Nivarox-Far SA ^W^
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
(p 039/34 11 22
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M OFFRES D'EMPLOIS ¦
Jk HASLER F R ÈR ES SA 1 f
|l8j| Société active depuis plusieurs dizaines . ï̂ »f^
1*̂ d'années dans les équipements industriels ¦ H
|â53| pour le dosage, pesage et la manutention
JsJBi des matériaux en vrac, cherche pour son
H département mécanique, tout de suite ou
fn» pour date à convenir un

¦ PEINTRE
WÊÊk pour le traitement de surfaces des machines et petits
jaE$ travaux variés en serrurerie.

I Nous cherchons:
WBBL personne qualifiée ayant quelques années d'expérience.

fcBl Faire offres à HASLER Frères SA,
¦ 2013 Colombier/NE, Cp 038/41 37 37,

W&m en mentionnant vos références.

Les 26 et 27 avril

Votez les yeux ouverts
et non pas la tête dans le trou!
Trois faits:

1
346,5 millions-pour les tunnels routiers de la seconde route de la NON Vue-des-Alpes,
¦ ce ne serait que la première étape. Les gorges du Seyon viendraient ensuite (contre

toute logique, car c'est l'amélioration de ce tronçon qui est urgente et qui profiterait au plus
grand nombre), puis, enfin, le doublement des deux tunnels de faîte. En tout, confortablement,
600 millions selon les chiffres officiels (dont 120 pour le canton). Et tout ça pour ne gagner que
2,3 km, arriver quand même à 1044 m d'altitude et mettre en cause la ligne ferroviaire parallèle
entre les deux plus grandes villes du canton...

2 
La décision définitive se prendra à Berne. C'est le Conseil fédéral qui est compé-
¦ tent; pour lui, le vote du canton n'est qu'une manifestation d'intention, rien de

plus. Rappelons que ce même Conseil fédéral a soumis aux Chambres l'examen de tronçons
de routes nationales moins coûteux et plus utiles et, d'autre part, qu'il encourage et veut en-
courager l'utilisation du rail face à la dégradation de l'environnement (par exemple, baisse des
tarifs).
Bien sûr, à Berne, le projet serait disséqué, comparé à d'autres et surtout jugé en fonction des
principes, unanimement acceptés, de la politique coordonnée des transports. Par exemple,
pensez-vous qu'un projet aussi démesuré corresponde vraiment à «la nécessité d'utiliser ra-
tionnellement les ressources»?
Pour sauvegarder la crédibilité neuchâteloise (et romande aussi), il serait judicieux que ce
projet n'aille pas à Berne: votez NON!

3 
Afin d'améliorer les liaisons entre le Haut et le Bas, on peut faire mieux en dépensant
¦ moins:

a) sur le plan routier, en mettant à 4 voies les gorges du Seyon (la deuxième étape du projet
gouvernemental) et en se donnant plus de moyens pour déblayer en hiver-la route du col;

b) sur le plan ferroviaire, en optimisant la voie ferrée en supprimant le rebroussement de
Chambrelien. Ainsi, la cadence à la demi-heure avec les correspondances Rail 2000 serait
assurée.

Avec ce contre-projet, l'économie serait d'une quarantaine de millions pour le canton sur la
première étape seulement, plus un million par an de frais d'exploitation. Ces sommes pour-
raient être consacrées aux problèmes réels du développement économique du canton: im-
pôts, amélioration de la formation professionnelle, etc.

NON au projet des tunnels routiers
de la NON Vue-des-Alpes
Responsable*. G. Magnenat.

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

ÉCOLE D'INGÉNIEURS
DU CANTON DE NEUCHÂTEL ETS

A la suite de la démission du titulaire, le poste de

DIRECTEUR
de l'Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchâtel,
Ecole Technique Supérieure, est mis au concours.

Cette école est constituée:
— d'une division supérieure au Locle;
— de divisions d'apport décentralisées à Neuchâtel,

Couvet et Le Locle.

Le poste fait appel à une personne dynamique ayant
assumé des fonctions de gestion et de direction,
bien informée des progrès de la science et de la
technique et bénéficiant de plusieurs années d'expé-
rience dans l'industrie, la recherche ou l'enseigne-
ment. De bonnes connaissances des langues alle-
mande et anglaise sont indispensables.

Titre exigé: ingénieur EPF ou titre équivalent.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: 1er août 1986 ou à convenir.
»

Des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès du Service de la formation techni-
que et professionnelle au département de l'Instruc-
tion publique du canton de Neuchâtel.

Formalités à remplir jusqu'au 30 avril 1986:
— adresser une lettre de candidature avec curricu-

lum vitae et pièces justificatives au Service de la
formation technique et professionnelle, rue des
Beaux-Arts 21, 2000 Neuchâtel (0 038/22 39 37);

— informer simultanément de l'avis de candidature
M. Ls Casas, président du Bureau de la Commis-
sion de l'Ecole d'ingénieurs du canton de Neu-
châtel ETS, directeur général de Métaux Précieux
SA, avenue du Vignoble, 2000 Neuchâtel.



W/S//SS SA PESEUX

cherche

coordinateur des ventes
(homme de liaison)

assurant la liaison entre le service marketing et
les services techniques de Favag Peseux.

Spécialiste de plastalurgie, assurant:
— l'animation et la communication entre les

services
— le conseil aux clients et à nos vendeurs
— le suivi des offres à travers le marketing
— l'information sur nos capacités techniques

et productives

Maîtrise de l'anglais et de l'allemand.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae
et copies de certificats au service du personnel.
Les candidats peuvent solliciter un entretien ou
obtenir des renseignements supplémentaires
par téléphone à:

FAVAG SA rue du Tombet 29 2034 Peseux
C0 038/31 52 52

BIWI S.A.
CH 2855 Glovelier

embauche pour date à convenir

secrétaire trilingue
français - anglais - allemand expérimentée
pour le service export.
Minimum 30 ans.

Envoyer curriculum vitae avec photo et pré-
tentions salaire.
Ne pas se présenter sans convocation.

mwm
HORS BOURSE

A B
llocht» b/jce 12-I500.— 1 22750.—
Rrxhel /10 12500.— 12300.—
SMH p.(ASUAG) 165.— 163.—
SMH n. 'ASUAG) 697.— 675.—
Crossair p. 1860.— 1825.—
Kuoni 36000.— .35900.—
SC.S 7070.— 7100.—

ACTIONS SUISSES

Cr. Fonc. .Neuch. p. 860.— MO.—
Cr. Fonc. Neuch. n. 860.— 850.—
B. Centr. Coop. 10.35.— 10.35.—
Swissair p. 1980.— 1975.—
Swissair n. 1625.— 1625.—
Haink Un p. .1000— 3950.—
UBS p. ,5.380.— 5110.—
UBS n. 985.— 995.—
UBS b.p. 211.— 220.—
SBS p. .590.— 595.—
SBSn. . 438.— 441.—
SBS b.p. 501.— 505.—
CS. p. 3840.— 3840.—
CS. n. 695.— 690.—
BBS 2520.— 2580.—
BPS b.p. 248.— 256.—
Adia It?. 5700.— 5675.—
Elektrowatl .3900.— 3890.—
Forbo p. 3600.— 3550.—
Galenica b.p. 765.— 745.—
Holder p. 5025.— 5130.—
Jac Suchard 8200.— 822.5.—
Landis B 20.50.— 2060.—
Molor col. 1460.— 1585.—
Moeven p. 6450.— 6400.—
Buerhle p. 1985.— 2000.—
Buerhle n. 490.— 470.—
Buehrle b.p. "00.— 670.—
Schindler p. 4150.— 4180.—
Sibra p. 670.— 675.—
Sibra n. 455.— 450.—
U Neuchâtel oise 1150.— 1160.—
Rueckv p. 18300.— 18800.—
Rueckv n. 6575.— 6710.—

W'thu rp .  7100.— 7150.—
W'thur n. 3425.— 3.390.—
Zurich p. 7850.— 7750.—
Zurich n. .3500.— 3450.—
BBC I -A- 1940.— 1945.—
Ciba-gy p. 3960.— 3950.—
Ciba-gv n. 1885.— 1870.—
Ciba-gy b.p. 3050.— 3010.—
Jelmoli 3350.— 3400.—
Nestlé p. 8825.— 8850.—
Nestlé n. 4820.— 4810.—
Nestlé b.p. 1660.— 1650.—
Sandoz p. 1,3200.— 12500.—
Sandoz n. 5090.— 5090.—
Sandoz b.p. 2000.— 2030.—
Alusuisse p. 730.— 720.—
Cortaillod n. 2000.— 2040.—
Sulzer n. 3075.— 3300.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 168.50 11*8.—
Aetna LF cas 119.50 120.50
Alcan alu 59.50 59.—
Aniax 27.50 27.25
Am Cvanamid 132.— 130.50
ATT 46.25 46.25
Amoco corp 114.— 111.—
ATL Richf 102.— 100.—
Baker Intl. C 27.— 27.—
Baxter 36.75 36.50
Boeing 109.50 111 —
Burroughs 124.— 120.—
Caterpillar 97.— 99.50
Citicorp 117.— "115.—
CocaCola 206.— 214.50
Control Data 41.— 41.—
Du Pont 141— 143.50
Eastm Kodak 112.50 110.50
Exxon 105.— 109.—
Gen.elec 146.50 147.—
Gen. Motors 159.— 155.—
GulfWest 113.— 111.—
Halliburton 43.— 42.50
Homestake 44.25 44.50
Honeywell 144.50 141.—

Inco ltd 29.50 29.25
IBM 291.— 289.50
Litton 160.— 157.—
MMM 192.— 192.—
Mobil corp 56.50 56.—
NCR 88.50 87.—
Pepsico Inc 170.50 172.50
Pfïzer 117.50 120.—
Phil Morris 125.— 125.—
Phillips pet 20.50 20.25
Proct Gamb 141.— 143.—
Rockwell 89.50 91.25
Schlumberger 58.60 56.75
Sears Roeb 91.— 90.50
Smithkline 178.— 177.-0
Sperry corp 103..50 102.50
Squibbcorp 187.— 184.—
Sun co inc 90.75 90.—
Texaco 61.25 61.—
Wamer Lamb. 104.— 106.—
Woolworth 151.50 150.—
Xerox 124.— 114.50
Zenith 47.— 47.75
Anglo-am 26.25 25.50
Amgold 139.— 137.50
De Beers p. 14.25 14.25
Cons. Goldfl 18.50 18.75
Aegon NV 85.50 84.50
Akzo 135.50 134.—
Algem Bank ABN 438.— 431.—
Amro Bank 77.50 78.—
Phillips 47.75 48.—
Robeco 69.25 69.50
Rolinco 63.50 62.75
Royal Dutch 143.— 142.50
Unilever NV 317.— 319.—
Basf AG 273.50 279.50
Baver AG 286.— 288.—
BMW 507.— 518.—
Commerzbank 314.— 308.—
Daimler Benz 1295.— 1280.—
Degussa 440.— 443.—
Deutsche Bank 757.— 752.—
Dresdner BK 421.— 416.—
Hoechst 264.— 270.50
Mannesmann 217.50 222.—
Mercedes 1130.— 1130.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 1.82 1.90
1$ canadien 1.28 1.38
1 £ sterling 2.70 2.95
100 fr. français 25.25 27.25
100 lires 0.1150 0.13
100 DM / 82.50 84.50
100 fl. hollandais 73.25 75.25
100 fr. belges 3.90 4.20
100 pesetas 1.22 1.47
100 schilling autr. 11.80 12.10
100 escudos 1.— 1.50

DEVISES

1$US 1.8525 1.8825
1$ canadien 1.3275 1.3575
ï£ sterlin g 2.8125 2.8625
100 fr. français 25.85 26.55
100 lires 0.1205 0.1230
100 DM 8,3.10 83.90
lOO vens 1.0560 1.0680
100 fl. hollandais 73.70 74.50
100 fr. belges 4.06 4.16
100 pesetas • 1.2975 1.3375
100 schilling autr. 11.84 11.96
100 escudos 1.23 1.27

MÉTAUX PRÉCIEUX 

Or
$ Once 340.— 355.—
Lingot 20.400.— 20.650.—
Vreneli 141.— 153.—
Napoléon 141.— 153.—
Souverain 158.— 172.—

Argent
$Once 5.15 5.30
Lingot 310.— 325.—

Platine
Kilo 24.900.— 25.400.—

CONVENTION OR

21.4.86
Plage or 20.800.-
Achat 20.390.-
Base argent 360.-

Schering 514.— 517.—
Siemens 606.— 604.—
Thvssen AG 153.50 158.50
VW 573.— 555.—
Fujitsu ltd 10.50 11.—
Honda Motor 12.50 12.50
Nec corp 15.50 16.—
Sanyo eletr. 4.60 4.40
Sharp corp 9.75 9.70
Sony 40.75 40.—
Norsk Hyd n. 37.— 37.75
Aquitaine 82.— 84.—

NEW YORK 
A B

Aetna LF & CASX 64% 63%
Alcan 31J/i 311/4
Alcoa 42% 41%
Amax 14% 14%
Asarco 22.- 21%
Att 24% 24%
Amoco 59% 59-
Atl Richfld 53% 52%
Baker Intl 14% 14%
Boeing Co 59% 58%
Burroughs 65% 62 '/»
Canpac 12% 12%
Caterpillar 53'/< 53._
Citicorp 62.- 61 M
Coca Cola 115** 113.-
Crown Zeller 47 'A 48*4
Dow chem. 52% 531/2
Du Pont 76% 761,».
Eastm. Kodak ' 59% 58%
Exxon 57% 5714
Fluor corp 17% 171/2
Gen. dynamics 87% 86%
Gen.elec. 78% 7714
Gen. Motors 82% 81 Vi
Genstar 41'/a 4 pi
HalUburton 22'/a 21%
Homestake 23% 23'/a
Honeywell 75% 76.-
Inco ltd 15% 15%
IBM 154% 153.-
ITT 46% 46%

lj tton 83% 84.-
MMM 102% 103'/»!
Mobi corp 29% 29.-
NCR 46% 46%
Pac. gas 23.- 22%
Pepsico 92'/2 92%
Pfizer inc 63% 63%
Ph. Morris 67% 69%
Phillips pet 10% 107.-
Proct.&Gamb. 7614 75%
Rockwell int 48% 47%
Sears Roeb 48% 48.-
Smithkline 54% 95%
Sperry corp 95% 53%
Squibb corp 98% 98%
Sun corp 48% 48%
Texaco inc 32M: 32.-
Union Carb. 25.- 24%
US Gypsum 72% - 74.-
US Steel 19% "197.-
UTD Technol 52% 53%
Wamr Lamb. 56'/aa 56.-
Woolwoth 80% 80%
Xerox 60% '60%
Zenith 25% 25%
Amerada Hess 20% 18%
Avon Prod 33% 33%
Chevron corp 38% 37%
Motorola inc 48>A AVA
Polaroid 68% 62*4
RCA corp 64% 64%
Raytheon 64% 64%
Dôme Mines 6% 6%
Hewlet-paj t 42.- 42'/2
Texas instr. 131.- 135'/2
Unocal corp 22% 22%
Westinghel 56% 56%

(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO 

A B
Ajinomoto 160C.— 1640.—
Canon 1090.— 1100.—
Daiwa House 1320.— 1380.—
Eisai 1550.— 1600.—

Fuji Bank 1530.— 1500.—
Fuji photo 2180.— 23.10.—
Fujisawa pha 1160.— 11.10.—
Fujitsu 1000.— 1030.—
Hitachi 830.— 855.—
Honda Motor 1150.— 1170.—
Kanegafuchi 592.— 601.—
Kansai el PW 2490.— 2600.—
Komatsu 477.— 478.—
Makitaelct. 1150.— 1170.—
Marui 2380.— 2520.—
Matsush ell 1510.— —Matsush elW 1280.— 13.10.—
Mitsub. ch. Ma 350.— 345.—
Mitsub. el 360.— 359.—
Mitsub. Heavy 381.— 392.—
Mitsui co 461.— 466.—
Nippon Oil 1020.— 1100.—
Nissan Motr 550.— 550.—
Nomurasec. 1890.— 1960.—
Olympus opt 1170.— 1160.—
Rico 9.12.— 942.—
Sankyo 1390.— 1450.—
Sanyo élect. 423.— 42,1.—
Shiseido 1780.— 1870.—
Sony 3800.— 3720.—
Takeda chem. 1410.— 1500.—
Tokyo Marine 1140.— —
Toshiba 424.— 428.—
Toyota Motor 1400.— 1440.—
Yamanouchi 3220.— 3320.—

CANADA 

A B
Bell Can 40.—
Cominco 13.625
Genstar 57.50 J***)
Gulfcda Ltd 16.375 Ç>
Imp. Oil A 46.125 H
Noranda min 18.— OH
Nthn Telecom 40.625 a-.
Royal Bk cda 33.125 Sj
Seagram co 80.875 y ,
Shell cda a 24.375 A

Texaco cda 1 27.875
TRS Pipe 19.75

; Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
83.10 | | 25.85 | I 1.8525 l I 20.400 - 20.650 l | Avril 1986: 218

(A = cours du 17.4.86) Les cours de clôture des bourses suisses sont ...-. nn,., iniuco IMIM IO B - 'j _ . ioee r.o ¦>¦ <aM .,_
( B -  cours du 18.4.86) communiqués par le groupement local des banques IND - P0W J0NES 'NOUS.: Précèdent: 1855.03 - Nouveau: 1840.40

OFFRES D'EMPLOIS
\̂ Personnel féminin

m  ̂et masculin
disposé à travailler
en horaire d'équipe, est cherché tout de suite. j-e prOS-

lotér..*e* atf%C r WAppelez Mme Huguette Gosteli g tÊÊ 4 | ] l ' ^F
Adia Intérim SA, £ 039/23 91 33/ I l/Ê A I 

™ J F JUfW
Avenue Léopold-Robert 84 / J lim »̂ *

*̂*rQ̂jA *+"*
2300 La Chaux-de-Fonds / II" XÎ»̂ ^^______

.̂ î.̂ «w>aÉâiaj
Produits Société du
pharmaceutiques groupe Galenica
cherche pour le siège social à DRIZE

UN COMPTABLE
Le candidat devra être titulaire d'un diplôme d'une école
supérieure de commerce ou d'un CFC d'employé de com-
merce G, et justifier d'une expérience de quelques années
en matière de gestion informatisée en tant qu'utilisateur.
(HABU-Costing).

Comptabilité générale et analytique.
Parfaite connaissance du français et bonnes aptitudes en
allemand indispensables.
Notions d'anglais souhaitées.
Age idéal: 25-40 ans.
Suisse ou permis de travail valable.
Entrée en fonction: 1er juillet 1986.

Nous offrons:
— horaire libre;
— restaurant d'entreprise;
— prestations sociales étendues.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et copies de
certificats à:

VI FOR SA, Département du personnel,
case postale 365, 1227 Carouge.

f^ \̂ Dactylos traitement
Vqpr de textes

sont cherchées tout de suite pour différents
mandats. — ••• ni*05'

• vez *"eC Z Ê̂Appelez Mme Huguette Gosteli Intçj  ̂ ^g 
"1 ff ^ WAdia Intérim SA, 0 039/23 91 33 / / /#  .\ P j » *±]Lm

Avenue Leopold-Roben 84 / ///# * * 
d̂r*3iS3 ^

2300 La Chaux-de-Fonds / ///# gftâS S^

cherche à repourvoir le poste de

concierge
pour son usine Concorde 29
Cette fonction conviendrait particulièrement à un candidat con-
naissant l'une ou l'autre branche de l'industrie du bâtiment.
Entrée en fonction: 1er novembre 1986
Appartement (4 chambres) à disposition.
Adresser offres écrites avec documents usuels à:
METALEM SA - rue du Midi 9 bis - 2400 Le Locle

On cherche pour entrée immédiate

dessinateur (tric e)
ayant du goût pour les chiffres et les
lettres et étant disposé(e) à faire des
travaux de photogravures.

G. AUBRY GRAVURES,
Progrès 119, La Chaux-de-Fonds,
C0 039/23 89 90.

Il n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bjen -.,

faite J 'Abonnez-vous à a*l̂ m!ML

¦ Vous faut-il H
I une nouvelle fl¦ voiture? ¦
¦ Achetez-la! B
¦ Nous vous aiderons. I
D», Ĥ Vous obtenez un crédit en 

Ci-inclus, pour votre sécurité: MP$SJ
»̂̂ H espèces jusqu'à Fr. 30*000.- une assurance qui paie vos men- »x9»?P
B̂ H et plus. Remboursement sur sualitès en cas de maladie, acci- I f l

fOBJ mesure: choisissez vous-même dent, invalidité etcouvrelesolde I
Va B̂j une mensualité adaptée à votre de la dette en cas de décès. JÉfeC
nMrV budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée! fflwJ
HMIM lités particulièrement basses. aBB
Kt'ïl Remplir , détacher et envoyer! I

B^
ïï 
Ulll y j'aimerais Mensualité * 

ĝ^
HtV) ¦Bcrtdttde i désirée laSES!

I Nom Prénom E./3.83 |

ï Rye/Nq WNM \I ii'omiciliE domicile I
| ici. depuis iwAçéjrjÇaVj t né le ¦
\ naiiona- proies- eiai
1 liié sion civil |
¦ emjjtoyeu; _ tiNÈS. "
I salaire revenu loyer |
¦ 

mensuel Fr. SSPiW.ft- _mensuel.Fr. _
nombre ï
| d'enâamsminçurs _.SHWKS I

¦jl lili Banque Rohner :¦
II « | 121*1 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 07 55 g D

^L.. j i



mmmm m̂^mmm̂ mWmfmMÊÊtÊfKm r̂?k , Notre grande exposition • vous bénéficiez de conseils compétents

~~ ***** --—^ 
T*8**-̂  VAC RENE JUNOD SA

I _̂  ̂ - Rue des Crêtets 130

l VAC-AMEUBLEMENT

ÔflRflSE SP0R0T0 Sfl
Rue de la Fiaz 40, La Chaux-de-Fonds,

P 039/2608 08

j Vente et réparation voitures
neuves et occasions, toutes
marques.

MM. Amedeo Crosilla et Giovanni
Avanzi se feront un plaisir de vous
accueillir et de vous conseiller.

BTOUS les jours En nromioro QllicCA- 1 6 I Attention tous les jours a 19 h et mercredi
<ii L A^ i_ C" P'ClIIiertJ OUIdbe. ans | samedi - dimanche à 15 h Enfants admis

- ,_ ..__^ ._..«„ IWfPPWWPI IPPP 2 GEANTS DE L'AVENTUREI • -*  ̂ 'V *,t*. J «JaVa|. nàl JffTT lflK*"SaffT HLS l l l l  I A T ¦ 1 I 1 I l l l  I I '̂.fl^Kaï I V̂ J J t I | I I »̂ \V ̂

K̂ a» ' lÈ "M E """ *̂*̂  ̂ ^̂ 1 a&^BMJa**.a>̂ âpJ»â a >̂Uqp»akJ»ai
¦B»Bl »̂Mt " *'* *iH E9L. ÉL t» G I • l l l  I I  l»J * —I ^

ne Super-Production de d'après le Chef-d'Œuvre de

I wk (f 9 m %* Êrm I 11 ' ' * ]  T WALT DISNEY ' JULES VERNE

in l̂S SP*̂  ̂\ ' ^̂  ̂ ^^̂ —W —̂W . X ^B ^mVmWOB ^ÊMm\mmm\m\\\m^̂ ^̂ \̂̂  ̂•'. ?.t. ¦̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^â â â aMl^aa.l.l'lW'B M  ̂ IL "'"• mW^^^f ^ ^ 9̂' 10. „ , - f MW^^^̂ JBlHaalS * taa âa^ âa B̂Bj»«ftE*S Ŝî»- »̂3E

lîexw>Q * * '.Hf'fTMr nTrilM

CUVÉE

TOYOTA "86"
Une révolution
technologique

Av. Léopold-Robert 107
/* 039/23.64.44

M, a a . ̂  a. afta | 
H, M ' J .. .M

IHJIIIIIIIDK I
^̂ flâ »A »̂>»H>al>>FJ Hki9 ̂aaUia âal 1 '̂ ^ÇéTT ̂ 3̂»1̂ B

Uî aM^paalfiS Remo Fusini
^v5y[5ySy Gibraltar 6
r̂ il B '
lÉBUaaPJ IwJaVW/i Chaux-de-Fonds
¦5 0039/28 74 15

Champignons frais et sèches
Produits maraîchers
qj 039/28 39 24.
2300 La Chaux-de-Fonds

Atelier électromécanique

Paul Hofer
Dépannage électromécanique

Achat et vente d'appareils et machines
de tous genres

Général-Dufour 4,
2300 La Chaux-de-Fonds.

, (gr 039/28 71 12.
0 039/28 39 24

Ferblanterie

Schaub &
Muhlemann SA

Installations
sanitaires

Progrès 84-88
(fi 039 / 23 33 73

Ça dessoiffe ! Sans alcool

IAHBA <r> 039/28 52 81IfïïER
mEUDLES
Meubles, tapis, rideaux
Livraison de meubles gratis
Pose de tapis et rideaux soignée

Place du Marché 2-4
2300 La Chaux-de-Fonds

I L !" II 1 u. J *

/njfaX Centre sportif de la Charrière
§̂pRnĤ  Dimanche 

20 avril à 9 h 45
^̂ |P̂  Championnat de 2e ligue

ETOILE - SUPERGA
Inutile de dire aux intéressés ce que représente ce match entre deux équipes qui tentent le tout pour le
tout afin de quitter la zone rouge.
Deux anciens du FCC des années glorieuses se retrouveront sur les bancs opposés: Richard Egli et Coco-
let Morand.
Ils en auront des choses à se dire par joueurs interposés !
A vrai dire les Stelliens ont disputé une partie officielle - d'ailleurs perdue 1 à 0 à Serrières, dans les toutes
dernières minutes - alors que les joueurs de Superga n'ont pas encore pu entamer le deuxième tour.
C'est dire si tout est difficile pour chacune des équipes !
Nul doute que l'empoignade sera vive d'autant plus qu'au premier tour Superga avait fessé les Stelliens
par 5 à 0 ! Ces derniers feront tout pour prendre leur revanche, ce qui en même temps les replacerait

i dans une meilleure situation au classement. Notons enfin qu'à part les trois équipes de têtes, toutes les
I autres ne peuvent faire de cadeau à qui que ce soit ! Elles sont trop près l'une de l'autre !
Ë Souhaitons enfin que le temps se stabilise enfin et que la partie puisse avoir lieu, après les nombreux
| renvois de ce début de printemps.

Quant aux Stelliens, ils rencontreront en semaine les Geneveys-sur-Coffrane à l'extérieur dans un match
à rattraper qui ne sera pas piqué des vers lui non plus !..
La deuxième équipe a récolté un point à Cornaux, ce qui est méritoire pour une reprise.
Dimanche à 1 5 heures sur le magnifique terrain des Arêtes elle rencontrera le Landeron et nul doute que
les poulains de l'entraîneur Berberat voudront se surpasser. Là aussi, c'est le panier de crabes, toutes
les équipes se tiennent de très près !
Les équipes Juniors jouent à l'extérieur et pourront enfin commencer le deuxième tour. Les jambes de
ces jeunes joueurs en sont toutes fourmillantes.
Signalons encore que le ballon du match match est généreusement offert par M. Abou Aly de la brasse-
rie du Terminus, qu'il en soit vivement remercié, de même que nos fidèles annonceurs qui nous sou- i
tiennent avec tant de gentillesse.

A dimanche, donc pour les retrouvailles et l'apéro de plein air.

Le plus grand choix
,̂ _ 

de la 
place

^
J| ducommun sa

^»»a"fcaj^^^^^^* Léopold-Robert 53
Sous les Arcades

/ f ^~P ^~/  AEG
*̂d&Q& "IhnKUa

! ¦__\̂ _ V^  ̂'' ?JCU
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Spectaculaire innovation
Derby de la Birse en çanoë-kayak

Pour le 25e Derby de la Birse, le
Canoë-Club Jura a complété son con-
cours par une toute nouvelle disci-
pline: «Rapid Race». Pour la pre-
mière fois en Suisse, ce sprint sera
couru sur la Birse, ce week-end.

Le «Rapid Race» est une épreuve de
sprint courue sur 400 mètres, de deux
manches avec addition des deux temps
pour la classement final. Ce genre de
course n'est ouvert qu'aux meilleurs
temps du concours traditionnel (des-
cente). Seuls les 20 premiers classés chez
les messieurs et les cinq premières dames
pourront prendre le départ du «Rapid
Race» (dès 14 heures au pont de Penne
( gorges de Moutier).

Cette compétition est actuellement
très en vogue aux Etats-Unis et en
Angleterre. Le public apprécie cette
démonstration des champions du kayak

et du canadien. Par sa durée (l'50" - 2
au maximum) et son effort violent, cette
épreuve peut être comparée à une des-
cente à ski de Coupe du monde. Du fait
de la sélection des participante, elle ne
peut être que spectaculaire.

La présence des membres du cadre
national garantit un spectacle de qualité
à ce 25e Derby de la Birse. Pour
mémoire, le Jurassien Roland Juillerat
vient de se classer deuxième à Saint-
Gall. Il peut donc créer la surprise sur ce
parcours qu'il connaît particulièrement
bien.
; A relever encore que les résultats de la
catégorie juniors seront pris en considé-
ration pour la sélection aux Champion-
nats du monde qui se dérouleront fin
juillet à Spittar (Autriche), (comm)

Porsche dans le collimateur
Mondial automobile de sport-prototype

Le championnat du monde sport-
prototype, ex-endurance, s'ouvrira
dimanche, avec les Mille Kilomètres
de Monza. Ils se dérouleront sur le
classique circuit de 5 km. 750 de la
petite ville lombarde, aux portes de
Milan. Ce championnat sera placé
une nouvelle fois sous le signe de
Porsche, qui domine depuis long-
temps tout le lot de ses adversaires.

A Monza, la marque de Stuttgart ali-
gnera deux voitures «962» d'usine; elles
seront confiées aux équipages Jochen
Mass - Bob Wollek et Hans Stuck -
Derek Bell. Ces deux voitures partiront
avec les faveurs du pronostic. On devrait
logiquement les retrouver, sauf surprise,
aux premières places au baisser du dra-
peau.

Porsche pourra d'ailleurs compter éga-
lement sur les «956» semi-oficielles de
l'Ecurie Jost, et les «962» du Team Kre-
mer, prêtes à prendre la relève, en cas
d'incidents de course toujours possibles
daans une épreuve aussi longue et éprou-
vante.

Face à une impressionnante armada
allemande, Lancia alignera une seule voi-
ture officielle «Lc/2», pilotée par le tan-
dem italien Andréa Nannini - Andréa de
Cesaris. Il est vrai que la maison turi-
noise parait peu motivée cette année par
ce championnat, ses responsables ayant
déjà décidé de limiter sa participation
aux courses de Monza, du Norisring (29
juin) et de Brands Hatch (20 juillet).

(si)

Première pour Dardel
Suisse - France de gymnastique à Morges

Le match international Suisse -
France (25 et 26 avril à Morges) remis en

Boris Dardel... prêt à confirmer sa sélec-
tion. (Photo Schneider)

question à la suite de blessures de cer-
tains membres du cadre national, aura
bel et bien lieu. Markus Muller et René
Pluss, dans le plâtre, seront remplacés
par le Neuchâtelois Boris Dardel (Serriè-
res) dont c'est la première sélection au
plus haut niveau et Christian Moser
(Appenzell). Sepp Zellweger fera à cette
occasion son retour après six mois
d'absence.

Parallèlement aura lieu une confronta-
tion entre juniors suisses et français,
mais d'exercices libres uniquement. Elle
comptera, ainsi que le match représenta-
tif contre la Hongrie de ce samedi à Die-
poldsau, comme épreuve de qualification
pour les championnats d'Europe juniors
qui se tiendront de 2 au 4 mai à Karls-
ruhe.

Equipe nationale (match contre la
France les 25 et 26 avril à Morges):
Bruno Cavelti (Wettingen), Boris Dardel
(Serrières), Christian Moser (Appenzell),
Flavio Rota (Le Locle), Alex Schuma-
cher (Sulz) et Sepp Zellweger (St-Mar-
grethen).

Juniors (match contre la France le 19
avril à Diepoldsau et la France le 26
avril à Morges): Erich Wanner (Beggin-
gen), Christian Tiner (Neuhausen), Kle-
menz Zeller (Adlikon), Christian Muller
(Diepoldsau), Olivier Grimm (Schaff-
house), Daniel Giubellini (Meilen). Rem-
plaçant: Stefan Peer (Schaffhouse). (si)

KjJ Pétanque 

Ce week-end à Thielle

C'est donc ce week-end que le Club
de pétanque Le Verger, de Thielle,
organise son double tournoi interna-
tional de triplettes mitigées: la pre-
mière manche du trophée de la «Bou-
le d'Or» cet après-midi selon la for-
mule coupe avec élimination directe,
et le challenge «L'Impartial» di-
manche (poule de quatre équipes
dans la première phase, élimination
directe dans la seconde).

PATRONAGE
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la voix
d'une région

Or les retardataires peuvent encore
s'inscrire, tant pour le concours de
cet après-midi (dernier délai 13 h. 30)
que pour celui de dimanche (dernier
délai 9 h. 30).

Alors à vos boules et pointez!
(PHB)

±*ointez !

Tenir Fignon à 1 œil

Vainqueur en 1985, Argentin se méfiera , lui aussi, du retour en forme de
Fignon à la recherche d'une confirmation à sa victoire dans

la Flèche Wallonne. (Bélino AP)

Les pros à l'heure de la «Doyenne»

Le Français Laurent Fignon,
brillant vanqueur de la Flèche
Wallonne mercredi aura une con-
firmation à apporter dimanche,
lors du second volet de la campa-
gne ardennaise, Liège - Bastogne
• Liège la «Doyenne» des classi-
ques belges.

Pour cette 72e édition, courue sur
un parcours accidenté long de 252
km., les hommes forte de la «Flèche»
seront les favoris. Plus que l'Italien
Moreno Argentin, le vainqueur de
l'an passé, peu à l'aise mercredi mais
toujours capable d'un coup d'éclat,
Laurent Fignon sera à surveiller de
près, d'autant que sa démonstration
de puissance, dans le «final» de Huy,
a impressionné ses adversaires.

AVANTAGE
Le Parisien, qui a toujours affec-

tionné Liège - Bastogne - Liège, n'a
cependant jamais gagné sur le boule-
vard de la Sauvenière. Souvent placé
(6e en 1984, 5e en 1985), il a les
moyens de viser un doublé qui n'a
plus été réalisé depus 14 aans, date des
cinq - un record! - succès d'Eddy
Merckx dans la «Doyenne».

Mais l'ancien double vainqueur du
Tour de France, qui prépare le Tour
d'Espagne, ignore lui-même s'il peut
rester en permanence à un tel niveau,
deux mois seulement après son vrai
retour à la haute compétition.

Dans une épreuve qui n'a qu'excep-
tionnellement souri à des inconnus,
les leaders d'équipes, mais aussi les
coureurs en forme seront nettement
avantagés... pour peu que les con-
ditions régulières de la course soient
cette fois préservées! Car l'ascension
des côtes dont les noms (Haute-
Levée, Maquisard, Mont-Theuy, La
Redoute, des Forges...) sonnent

comme autant d'avertissements, ne
laisse la plupart du temps qu'un petit
groupe à l'approche de l'arrivée.

CARTE À JOUER
Des concurrente ayant renoncé

avant le terme de la «Flèche», il n'y
aura pas grand-chose à attendre sur
un tel tracé. Il vaudra mieux regarder
du côté de l'Irlandais Sean kelly,
vainqueur il y a deux ans, de l'Améri-
cain Greg LeMond, toujours bien
placé mais jamais gagnant, du Fran-
çais Charly Mottet, à même de profi-
ter d'un marquage strict imposé à
Fignon, son coéquipier, du Portugais
Acacio Da Silva, des Hollandais
Johan Van der Velde et Steven
Rooks, vainqueur en 1983, et, bien
évidemment, du Belge Claude Cri-
quielion.

Battu par le seul Argentin, l'an
passé, le Wallon devra éviter le sprint
pour espérer gagner devant son
public. Une tactique qui avait été
celle choisie par Bernard Hinault,
vainqueur il y a six ans d'une course
d'anthologie, dans le froid et la neige.
Le Français, deux fois victorieux
(1977 et 1980), s'est imposé un dur
travail, mercredi dernier, ce qui laisse
supposer qu'il entend jouer un rôle,
dimanche, dans les Ardennes belges.

Cinq ans après le doublé Fuchs -
Mutter, les Suisses auront une belle
carte à abattre. Urs Zimmêrm»ann, le
vainqueur du Critérium internatio-
nal, et Heinz Imboden, le meilleur
coureur de l'équipe actuellement,
sont capables de lutter pour la vic-
toire.

Malchanceux à Paris - Roubaix,
Urs Freuler ne sera pas de la partie.
Le Glaronnais n'affectionne pas ce
genre de parcours très accidenté.

(si)

Moins de huit mois après avoir con-
quis le titre de champion de suisse
juniors, Rolf Rutschmann va-t-il, à nou-
veau, dominer ses pairs en Pays neuchâ-
telois? Il sera, dimanche, l'incontestable
favori du «Mémorial Sylvio Facchi-
netti». En revanche, plus ouvert devrait
être l'affrontement des cadets pour le
compte du «Prix Facchinetti». Deux

Parcours et horaire
• Les Geneveys-sur-Coffrane (dé-

part et arrivée) - Valangin - Fenin -
Vilars - Saules - Savagnier - Saint-
Martin - Chézard - Cernier - Fontai-
nemelon - Fontaines - Landeyeux -
Valangin.
• Départ des juniors: 8 h. 15 au

chemin des Sottards aux Geneveys-
sur-Coffrane. — Arrivée: au même
endroit vers 11 h. 15.
• Départ des cadets: même en-

droit à 8 h. 30. - Arrivée: même
endroit vers 10 h. 15.

épreuves ayant pour cadre le Val-de-
Ruz, terrain choisi pour la deuxième
année par les organisateurs du VC
Vignoble après avoir longtemps sillonnés
la région de Saint-Biaise.

Avec Jentner et Devittori , Rutsch-
mann a dominé ce début de saison,
s'octroyant trois victoires: Lugano,
Affoltern, le Prix Valloton par étapes à
Fully. Or, dimanche matin, il n'aura pas
à maîtriser ses deux principaux adversai-
res engagés sur d'autres fronts: soit à
Aeschi dans le canton de Soleure, soit à
Chiasso.

DIFFICULTÉ
En fait , le peloton sera essentiellement

constitué de coureurs romands. Quant
aux principaux adversaires de Rutsch-
mann, il est difficile d'avancer des noms.
Certes, Jacques Jolidon (Bassecourt),
l'Octodurien David Fadi ou encore
Emmanuel Joliat (Courtételle), voire le
régional Pascal Schneider - il est licencié
au VC Aiglons d'Aigle - peuvent émerger
du peloton pour l'inquiéter. Tout comme
Patrick Buchmuller, le vainqueur du GP

de Lancy devant Eichenberger et Joli-
don.

Toutefois, les qualités athlétiques du
champion de Suisse en titre devraient
une nouvelle fois, le conduire à la vic-
toire au terme des 99,500 km d'un par-
cours difficile, sélectif et ponctué d'une
longue côte (2,500 km) conduisant de
Valangin à la Carrière Facchinetti (GP
de la montagne) en passant par Pierre-
à-Bot.

- par Pierre-Henri BONVIN -
Cette difficulté, à franchir à quatre

reprises servira de «Juge de paix»; elle
devrait contribuer à laminer le peloton
plus que les 2,500 km de faux-plat entre
Chéz»ard et Fontainemelon. Or, c'est pré-
cisément sur le secteur Valangin-Car-
rière que Rutschmann avait... faillit être
battu l'automne dernier! Puttini l'avait
lâché; mais seul, dans un sursaut
d'orgueil, le coureur de Winterthour
était revenu avant de triompher à
Peseux.

Or, dimanche le départ et l'arrivée
sont prévus aux Geneveys-sur-Coffrane,
raison pour laquelle aux 90 kilomètres
du parcours (quatre tours de 22,500 km)
il convient d'y ajouter les 9,500 km de
parcours de liaison.

Si Rutschmann fait figure d'épouvan-
tail dans ce «7e Mémorial Sylvio Facchi-
netti», en revanche, plus ouverte est la
course des cadets (elle aussi en concur-
rence avec les épreuves d'Aeschi et
Chiasso). A relever toutefois l'absence de
Reto Matt, le vainqueur de la saison pas-
sée et le grand dominateur de ce début
de saison (quatre victoires, une 2e et une
3e place).

Il est toutefois un coureur qui pourrait
tirer son épingle du jeu sur les 54,500 km
(deux tours, plus 9,500 km) de ce «16e
Prix Facchinetti»: Stéphane Jolliat de
Courtételle, deux fois deuxième cette
année à Lugano et au Stausee. Il pour-
rait rejoindre sur les tablettes d'illustres
devanciers: Dill DuncK, Gavillet, Gut-
mann, Ruttimann tous . passés profes-
sionnels.

|VJ Volleyball 
Aujourd'hui au Noirmont

La halle du Noirmont sera le théâtre
aujourd'hui de la finale masculine de la
Coupe de l'Association régionale Jura-
Seeland, entre deux formations biennoi-
ses, Beaumont et Bienne III.

Constituée d'anciens internationaux
biennois, la nouvelle équipe de Beau-
mont a fait ses débuts en compétition en
quatrième ligue et elle va être promue en
division supérieure. Quant à l'autre fina-
liste, il va - lui aussi - fêter une promo-
tion, mais en deuxième ligue.

Pour parvenir en finale, Beaumont a
battu Les Breuleux, Le Noirmont, Son-
ceboz et Volleyboys, alors que Bienne III
a éliminé Courtételle, Malleray et Cour-
faivre.

Les deux formations sont en pleine
possession de leurs moyens, si bien que la
finale s'annonce sous les meilleures aus-
pices, (y)

Finalistes en piste
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Match de championnat
Location d'avance: Muller Sports.

'*' Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier,
Piaget Sports Peseux.

Secrétariat du club, TN place Pury
Transport public gratuit jusqu'où stade
pour les membres et détenteurs de billets.
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|.Dl Billard 

Championnat de Suisse
à trois bandes

Mise sur pied par le Club de billard du
Vignoble neuchâtelois, la finale du
Championnat de Suisse à trois bandes se
déroulera aujourd'hui et dimanche, dans
les locaux de la société organisatrice.

Dès 10 heures, les six finalistes s'af-
fronteront selon la formule champion-
nat. Le lauréat 1986 devrait être connu
dimanche sur le coup de 16 heures. (Imp)

Finale à Colombier
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¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦
Willy Donzé et André Girard I

cherchent pour tout de suite ou à convenir un ¦

FERBLANTIER I
ou ferblantier-installateur sanitaire I
Nous offrons: — une ambiance de travail sympathique et S

dynamique, fi

I 

— des prestations sociales modernes,
— un salaire à la mesure de vos qualifications.

Prendre contact par téléphone au 039/23 26 91
ou (heures des repas) au 039/28 72 43

Ferblanterie
Installations sanitaires

/?"¦>, W. DOIMZE~Z]T\ 2300 La Chaux-de-Fonds.
^L-A. GIRARD rue des Fleurs 6_—— J

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.

Nous engageons un

décolleteur
ou un

aide-décolleteur
Entrée immédiate ou

s pour date à convenir.

i Faire offres à Décolletage
P. Bûhlmann, 2857 Montavon,
0 066/56 58 33

triBSIH UP̂  lu par tous... et partout !

Maison de la place
engage

jeune employée
de commerce

qualifiée, polyvalente.
Entrée immédiate ou à
convenir.
Faire offre sous chiffre
GF 9752 au bureau de
L'Impartial.
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I
CafrosserieOes
I " Le Locle I
I Jeanneret 18 - 0 039/31 41 22 I
I Tôlerie - Peinture au four - Remise I
I en état de tout véhicule. M

«yectoyavure —̂"^
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Resmini, peintre en bâtiments au Locle M

Restaurant du Doubs
Les Brenets

Deux truites Maison pour Fr. 12.-
Cuisses de grenouilles Fr. 6.50 la douz.

Feuilleté aux morilles Fr. 9.-

| Veuillez réserver svp. 039/32 10 91
Pendant la saison, ouvert 7 jours sur 7

UNE NOUVELLE IDÉE DU COUPÉ SPORTIF.
SPRINT 1.5.
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La nouvelle Sprint 1.5 offre une vision plus typée de la «sportive». Grâce
à ses 105 chevaux, elle dépasse les 180 km/h.

Garage et carrosserie des Eroges |
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Depuis toujours, une technologie »qui gagne, t̂**'

G. Rustico - Le Locle - (p 039/31 10 90

agence générale /de La Chaux-de-Fonds
Gilbert Sauser

Collaborateurs:
Bernard Corti

&039/31 24 40
Claude Vldali I

0039/23 15 92

Un vrai service /

ASSURANcËllIlllllll
L-Robert SB, f 039/230923

2300 La Chaux-de-Fonds
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Eric ROBERT
RADIO - Hi-Fi-DISQUES ^
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VIDEO LE LOCLE *V

I
Ferblanterie - Couverture
Echafaudages - Paratonnerres

R. Niederhauser
Le Locle-0 039/31 59 65
On engage FERBLANTIER ou éven-
tuellement AIDE-FERBLANTIER

Boucherie-Charcuterie

F. BONNET
Les Brenets, 0 039/32 10 30
Tous les samedis:
poulets rôtis et
jambon chaud
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Réalisation: CISSCI
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La Chaux-de-Fonds
0 039/23 22 14
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CONFECTION
Daniel-JeanRichard 15

Le Locle
VOYEZ NOS VITRINES

Parc derrière l'immeuble

Après deux expéditions au Tessin, dont la dernière fut
particulièrement mouvementée, les Loclois retrouveront
leur terrain demain, dimanche.

Les deux voyages outre-Gothard se sont soldés par de
lourdes défaites. Face à des prétendants à la ligue su-
périeure, les Neuchâtelois du Haut se sont battus vaillam-
ment, mais la supériorité de plusieurs éléments dans les
équipes adverses a fait la différence.

Pendant ce temps les voisins au classement ont grapillé
quelques points si bien que l'écart s'est encore creusé.

L'hôte des Loclois en ce troisième dimanche d'avril, soit
le FC Schaffhouse a connu une période particulièrement
troublée depuis la reprise. Il y a eu du «rififi» entre
joueurs et entraîneur. Les dirigeants ont tranché. Ils ont
relevé de ses fonctions l'entraîneur Karl Berger. Cette se-
maine pourtant la crise a été dénouée et c'est un ancien
joueur du club, Roland Frei, instructeur ASF qui assu-
mera la fonction d'entraîneur pour un an.

Ce changement provoquera-t-il le choc psychologique at-
tendu chez les Schaff housois ?

Le problème importe peu pour les Loclois.

Un seul mot d'ordre pour cette rencontre: la victoire à
tout prix. En effet les Loclois se doivent de réagir saine-
ment et de prouver leur valeur sur leur-terrain; ¦ *¦ -

L'entraîneur Claude Zurcher a motivé spécialement sa
troupe pour cettre rencontre: « Malgré des conditions dif-
ficiles nous avons disputé un -bon match à Lugano. Du-
rant la première mi-temps nous avons fait jeu égal. Cha-
cun s'est battu avec cran et volonté jusqu'à la fin. Nous
devons profiter du doute qui s'est installé chez notre fu-
tur adversaire depuis le début du second tour. Nous de-
vons absolument nous imposer dimanche. Je disposerai
de tout mon contingent, les blessés de samedi seront
sans doute disponibles. D'autre part Daniel Chassot et
Jean-Michel Messerli, qui ont joué samedi entrent en li-
gne de compte pour la formation. J'envisage également
d'aligner Jacky Epitaux. Tout sera mis en œuvre pour
avoir le maximum d'atout dans notre jeu ».
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L'ascension du Verger condamnée
Assemblée régionale de la Ligue suisse

Le HC Le Verger... des remous!
Le club loclois, qui par décision des

instances de la Ligue suisse de hockey
sur glace, avait acquis le droit d'évoluer
la saison prochaine en troisième ligue,
n'a pas laissé indifférent, hier soir à
Tavannes, les délégués du Jura bernois,
du Jura et des cantons de Neuchâtel et
Fribourg. Bien au contraire.

DÉMOCRATIQUEMENT
A l'unanimité, ces derniers ont con-

damné, pour des questions d'équité et de
jurisprudence, l'ascension du club de la
Mère-Commune. Il n'en va pas d'une

remise en question d'un développement
réjouissant du hockey sur glace dans la
région concernée, mais d'une question de
respect statutaire. Et sur ce plan-là, le
HC Le Verger a fauté.

Le plus démocratiquement du monde,
M. Rolf Lehmaann, a présenté les tenante
et les aboutissants de cette affaire (une
de plus!) qui ternit le bon fonctionne-
ment au sein de la ligue suisse de hoc-
key sur glace. L'affaire sera sans doute
portée, sur décision des clubs présents
(39 sur 54! ) devant l'assemblée romande,
le 14 juin prochain à Lausanne.

Au cours de cette assemblée, il a aussi
été question du projet «Avanti». Les
clubs étaient invités à formuler des pro-
positions et des critiques. Finalement, U
n'y en a eu qu'une, venue du HC Les
Ponts-de-Martel.

Travaillée avec le président régional,
M. Rolf Lehmann, elle a été acceptée à
l'unanimité. Elle a trait au mode de relé-
gation et promotion à l'échelon des 2e, 3e
et 4e ligues. On envisage de disputer des
poules d'ascension et de réduire de moi-
tié le nombre des relégués, soit un par
groupe.

HOMMAGE
Lors de cette assemblée, organisée à la

perfection par le CP Tavannes, U a aussi
été question de l'arbitrage. Sur ce point,
M. Daniel Bastaroli s'est plu à relever
que les règles introduites cet hiver
avaient donné entière satisfaction. Il a
d'autre part regretté le départ ou le
renoncement de nombreux arbitres, ce

qui va poser de gros problèmes lors de la
prochaine saison quand on sait qu'il fau-
dra arbitrer plus de 600 matchs !

Relevons enfin que l'assemblée, prési-
dée par M. Rolf Lehmann, a tenu à ren-
dre hommage à M. Gabriel Uhlmann, de
Bassecourt, décédé subitement et tragi-
quement cet hiver sur la patinoire de
Porrentruy. (md - gk)

• VOLLEYBALL. - L'équipe de
Suisse a remporté sa troisième victoire
de suite, à Linz, dans la poule de classe-
ment (places 9 à 13) de la Spring-Cup
masculine. La formation helvétique a
battu l'Angleterre 3-1 (15-6 15-12 13-15
15-6), ce qui lui permettra de jouer au-
jourd'hui contre Israël pour la neuvième
place.
• GYMNASTIQUE. - La Fédération

américaine de gymnastique a décidé de
ne pas envoyer en Algérie deux de ses
gymnastes accompagnés d'un entraîneur
et d'un juge, qui devaient participer
dimanche aux Championnats internatio-
naux d'Algérie, en raison de la situation
instable au Moyen-Orient.
• AUTOMOBILISME. - Le Brésilien

Ayrton Senna da Silva s'est montré à
l'aise lors des essais privés sur le circuit
«Dino Ferrari» d'Imola - le Grand Prix
de Saint>Marin s'y déroulera le 27 avril.
Le leader du championnat du monde a
réalisé l'29"24 au volant de sa Lotus
Renault.
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L'heure de vérité a sonné
Pour les boxeurs Spinks et Holmes

Aujourd'hui à Las Vegas, l'Améri-
cain Michajl Spinks (29 ans) défen-
dra pour la première fois son titre
mondial des poids lourds (IBF), con-
tre son compatriote Larry Holmes
(36 ans), qu'il avait détrôné en sep-
tembre dernier.

L'heure de vérité a donc sonné
pour l'ambitieux Michsel Spinks - le
premier champion du monde des
poids mi-lourds de l'histoire à s'être
imposé dans la catégorie suprême -
comme pour un Larry Holmes vieil-
lissant, mais avide de revanche
après sa seule défaite (aux points),
en 49 combats sur le même ring, le 21
septembre 1985.

S'ils empocheront chacun entre trois
et quatre millions de dollars pour ces
retrouvailles, lés deux boxeurs auront
plus à perdre qu'à gagner dans un com-
bat considéré comme une étape vers la
réunification du titre mondial.

Toujours invaincu en 28 combats,
dont 19 remportés avant la limite, de-
puis ses débuts professionnels en 1977,
Michsel Spinks fera sa deuxième appari-
tion seulement chez les poids lourds.

Son succès de l'automne, obtenu grâce
à sa mobilité, à la précision de ses coups,
et au sérieux de sa préparation, n'a pas
totalement levé les doutes sur ses capaci-
tés d'encaisseur face à un poids lourd
naturel, plus grand que lui (1 m. 91 con-
tre 1 m. 89). Et encore donné favori à 7,5
contre 5 par les «bookmakers» de Las
Vegas~.
À SAN-REMO AUSSI

De plus, aujourd'hui à San Remo,
l'Américain Lee Roy Murphy mettra en
jeu, pour la troisième fois, son titre de
champion du monde des poids lourds-lé-
gers (IBF), face à son compatriote Dor-
»sey Gaymon.

Détenteur du titre depuis son succès

sur son compatriote Marvin Camel (16
octobre 1984), Murphy a déjà repoussé
victorieusement les assauts de Young
Joe Louis (3 mars 1985) et surtout ceux
du Zambien Chisanda Mutti (19 octobre
à Monaco) à l'issue d'un terrible affron-
tement, d'une intensité dramatique
inouïe.

A bout de force, les deux hommes tom-
bèrent simultanément à la dernière re-
prise; mais Murphy se releva avant le
compte fatidique pour être déclaré vain-
queur, (si)

Quatre matchs en bref

En battant les Allemands, les Suédois (Hjalm et Rundkvist aux prises avec le
gardien de Raaf et Fritz sur notre document) ont fait un pas décisif vers la

poule finale. (Bélino AP)

• TCHÉCOSLOVAQUIE -
ÉTATS-UNIS 5-2 (4-0, 0-0, 1-2)
Palais des Sports: 9000 specta-

teurs.
Arbitres: MM. Karandin, Prusov

- Jegorov (URSS).
Buts: 10' Pasek (Svitek, Stavjana)

1-0; 12' Hrdina (Prochazka, Rosol)
2-0; 17' Prochazka (Sejba, Caldr) 3-0;
19' Prochazka (Ruzicka) 4-0; 42' Iiba
(Rusnak, Benak) 5-0; 43' Donatelli
(Hull, Williams) 5-1; 60' Brown (Car-
ter) 5-2.

Pénalités: 6 x 2 '  contre les deux
équipes.

• FINLANDE - POLOGNE 4-2
(2-1,1-1,1-0)
Sportarena: 6000 spectateurs.
Arbitres: MM. Eriksson (Sue),

Pavlovsky - Galinovsky (URSS).
But: 2' Lehtonen (Gronstand) 1-0;

10' Jàrvenpââ (Jalonen, Ruotanen)
2-0; 12' Zabawa (Morawiecki) 2-1; 23'
Ujwary (Swiatek) 2-2; 25' Jàrvenpââ
(Lehtonen) 3-2; 58' Ruotanen 4-2.

Pénalités: 4 x 2 '  contre la Fin-
lande, 3 x 2 '  contre la Pologne.

• URSS - CANADA 4-0
(1-0,0-0, 3-0)
Palais des Sports: 14.500 specta-

teurs.
Arbitres: MM. Larue (EU),

Lipina (Tch) - Lundstrôm (Sue).
Buts: 6' Bykov (Makarov, Krutov)

1-0; 47' Laarionov (Makarov, Fetisov)
2-0; 52' Bykov 3-0; 55' Kamensky
4-0.

Pénalités: URSS 8 X 2', Canada
10 x 2*.

• SUÉDE - RFA 4-2
(2-1, 0-1, 2-0)
Arène du Sport: 9000 specta-

teurs.
Arbitres: MM. Jalarvo, Fin), Van-

hanen (Fin) - Gerasimov (URSS).
Buts: 8' Kiessling (Roedger) 0-1;

13' Rundqvist 1-1; 18' Steen 2-1; 38'
Kammerer (Ahne) 2-2; 49' Eklund
3-2; 50' Soedergren (Carlsson) 4-2.

Notes: La Suède pour la première
fois avec Lilljeboern au but, et sans
Eldebrink. La RFA sans Krupp (ces
deux joueurs, victimes d'une fracture
d'une cheville, sont rentrés dans leur
pays). Les Suédois ont pu faire venir
Per-Erik Eklund (Philadelphia
Flyers).

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. URSS 5 5 0 0 23- 6 10
2. Suède 5 4 0 1 18-11 8
S.Finlande 5 3 1 1  14-13 7
4. Etats-Unis 5 2 0 3 24-19 4
5. Canada 5 2 0 3 19-17 4
6. Tchécoslov. 5 1 3  3 12-12 3
7. RFA 5 1 0  4 12-28 2
8. Pologne 5 1 0  4 11-27 2

(si)

L'URSS, la Suède et la Finlande ont «fait le trou». Ces trois formations sont
partantes certaines dans le tour final pour le titre. Les Finnois, qui comptent
trois points de marge sur le duo nord-américain USA-Canada, doivent encore
affronter deux adversaires: la RFA qui est à leur portée et le grand rival du
Nord, la Suède. Quant à la Tchécoslovaquie, elle a enfin gagné un match: 5-2

contre les Etats-Unis.
Les Soviétiques ont connu plus de pro-
blèmes que ne le laisse présager le score
final (4-0) face aux Canadiens. Les
14.500 spectateurs du Palais des Sports
moscovites ont vu Bykov ouvrir le score
très vite (6') sur un beau travail prépara-
toire signé Makarov et Fetisov. Mais,
ensuite, les Canadiens firent mieux que
de se défendre. Et notamment dans le
deuxième tiers-temps, où ils occupèrent
plus souvent qu'à leur tour, la zone de
défense soviétique. Ce qui procura au
très jeune successeur de Tretjak,
Evgueni Belosheikin (19 ans) une occa-
sion rêvée pour se distinguer.
GARANTIE

Avec ce portier, les Soviétiques tien-
nent à nouveau une authentique vedette,
qui ne manquera pas de recevoir des pro-
positions (sans suite) de la «National
Hockey League». Véritable «mur» en
défense, l'ex-champion du monde juniors
paraît bien armé pour faire une carrière
retentissante chez les «grands».

Face aux Canadiens, Belosheikin a
connu une demi-douzaine d'interven-
tions décisives, face, notamment,, au
meilleur des Canadiens du jour, Tony
Tanti.

Ce n'est que dans le dernier tiers-
temps que les Soviétiques refirent sur-
face. Viatcheslav Bykov inscrivit sa

seconde réussite (l'URSS jouait en infé-
riorité numérique) après le but de Lario-
nov (2-0) et avant le 4-0 final de
Kamensky. Ce dernier représente une
autre garantie pour la pérennité du hoc-
key soviétique dans l'avenir. Le jour-
même de ce match, Valeri Kamensky a
fêté ses 20 ans.

PREMIER MATCH
Face à la Suède, la tactique de

l'entraîneur allemand Xaver Unsinn (ex-
Berne) ne pouvait être que défensive.
Les Suédois, qui sont apparus, à ce jour,
comme seule équipe capable de rivaliser
avec les maîtres de céans, ont, cette fois,
longtemps balbutié.

Unsinn employa une tactique bien à
lui: défendre la ligne bleue à quatre
joueurs ! Mais, cette «ligne Maginot»
façon allemande ne tint pas le coup au
moins à quatre reprises. A noter, une
première réussite signé Pier-Erik
Eklund, le joueur des Philadelphia
Flyers a été appelé en renfort après la
blessure d'Eldebrink !

Dans le secteur offensif , les Allemands
ne durent leurs deux réussites qu'à deux
«cadeaux» du portier suédois Lillje-
boern. A 24 ans, ce dernier jouait son
premier match des Mondiaux. Son der-
nier aussi ?.

Quant aux champions du monde, sont-
ils enfin sur la bonne voie ? Il est encore
trop tôt pour l'affirmer, malgré leur vic-
toire sur les Etats-Unis (5-2) lors de
cette 5e journée du groupe A. Les Améri-
cains se sont montrés sous un très mau-
vais jour, encaissant entre la 10e et la
19e minute quatre buts de suite à de
grosses erreurs défensives ou à la mala-
dresse du gardien Barrasso.

Pourtant, le début de la rencontre
avait été à l'avantage des Etats-Unis,
qui auraient fort bien pu mener 1-0 ou
2-0, les Tchécoslovaques étant sauvés
par deux interventions opportunes du
gardien Hasek devant un attaquant
américain seul face à lui. Menés au score,
les champions du monde, fragiles psychi-
quement, auraient eu sans doute beau-
coup de mal à l'emporter. Avec le con-
cours de leurs adversaires, ils ont finale-
ment pris le match en main et fêté leur
premier succès.

Face à la Pologne, la Finlande a dû se
battre avec bec et ongles pour arracher
une courte victoire (4-2). Incapables
d'imposer leur manière, les Finnois, cer-
tes très pugnaces, se sont trouvés en dif-
ficulté devant une équipe qui axe, elle
aussi, son jeu sur la défensive. Un relâ-
chement (à 2-0) permit aux Polonais
d'égaliser, Jàrvenpââ redonna toutefois
rapidement l'avantage à ses couleurs.

Lors du dernier tiers-temps, la Polo-
gne frôla, à plusieurs reprises, l'égalisa-
tion; mais le portier Kamppuri mit son
veto. A deux minutes de la sirène finale,
la Finlande obtint enfin le but de la sécu-
rité, (si)

|lil Handball 

Pour l'équipe de Suisse

La Fédération suisse de handball a
choisi l'Allemand de l'Ouest Amo Ehret
(33 aans) pour succéder au Yougoslave
Sead Hasanefendic au poste d'entraî-
neur national. Champion du monde en
1978, entraîneur-joueur durant trois ans
de TuS Hofweier et actuellement joueur
de TuS Schutterwald (2e Bundesliga),
toujours comme ailier gauche, Ehret a
signé un contrat valable jusqu'aux cham-
pionnats du monde du groupe A de 1990.
Il serait toutefois résilié auparavant, si
la Suisse ne se qualifiait pas pour ceux-ci
lors des mondiaux du groupe B de 1989.

(si)

Entraîneur allemand

En 3e lieue de fudo

Pour le deuxième tour du champion-
nat de Suisse par équipes de troisième
ligue, la deuxième équipe saint-blaisoise
s'est rendue à Vevey pour y combattre
face à l'équipe locale et Nyon.

Les combats ont très rapidement tour-
nés à l'avantage des Saint-Blaisois qui
ont dans un premier temps balayé Nyon
par un score de 8 à 2 pour s'imposer
ensuite face à Vevey par 6 à 4. Le dernier
affrontement opposa Vevey face à Nyon
qui s'inclina une deuxième fois par un
score de 8 à 2.

Au terme du deuxième tour, Saint-
Biaise II récolte quatre points et se
classe aau premier rang ex-aequo avec
Carouge II.

L'équipe était composée de: —65 kg.
Roger Krattiger; -71 kg. Thierry Am-
stutz; -78 kg. Roger Arm; -86 kg. Ber-
trand Jamolli; + 86 kg. Jean-François
Perret.

Classement: 1. Saint-Biaise II,
Carouge II 8 points; 3. Martigny 6; 4.
Fribourg 4; 5. Galmitz II 4; 6. Vevey,
Monthey 2; 8. Les Cullayes 2; 9. Nyon 0.

(sp)

Saint-Biaise II premier
Ouverture de la saison hippique neuchâteloise à Lignières

Le premier concours hippique de la saison neuchâteloise a débuté hier. Par
un temps très variable, entre neige et soleil, les cavaliers ont été nombreux à
partici per aux quatre premières épreuves. Et le grand spectacle continuera

aujourd'hui et demain.

La première série M I (barème C)
commençait hier matin à la première
heure. Sur les 69 inscrits, seuls 37 sont
partis! L'épreuve a été remportée par
Beat Maendli (Nohl) sur «Waidmanns-
dank» Heinz Schaller (Schletheim) sur
«Miss Horseland» était deuxième tandis
que Klaus Frankhauser (Hindelbank) et
«Black Beauty» se classaient troisième.
Derrière eux, arrivait Philippe Guerdat
(Bassecourt) sur «Orphée du Page», tan-
dis que le Chaux-de:Fonnier Maurice
Prétôt plaçait son «Hop II» à la cin-
quième place.

Beaux résultats aussi de Laurence
Schneider (Fenin) sur «Scarlette II»
(8e), Jurg Notz (Chiètres) sur «Dream
Time» (9e) et Carol Tschantz (Neuchâ-
tel) douzième avec «Irésine».

La deuxième série de cette même
épreuve a vu une plus grande participa-
tion: 56 chevaux sur 69 inscrits. Au pal-
marès, victoire de Bruno Candnan
(Biensenhofen) avec «Canada», devant
Andréa Fuchs (Bientenholz) sur «Golden
Eagle II», et René Amstutz (Affoltern)
sur «Lingo IV». Quant à Patrick Manini
(Savagnier) il se classe septième avec
«Nyw des Fresnais», précédant Beat
Gradjean (Muntschmier) (9e) sur «Fre-
derick».
L'ENFANT PRODIGUE

La deuxième épreuve, un MII avec un
barrage au chrono, a vu le Lucernois
Patrick Meyer prendre la' tête de la pre-
mière série avec «Usurpator's Girl». Der-
rière lui Paul Freimùller (Humlikon) sur
«Slim», et René Amstutz, (Affoltern) sur

«Little Hero». Thierry Gauchat -
l'«enfant prodigue» de Lignières - a
placé «Gold Fisch» quatrième. Kurt
Blickensdorfer, (Anet) est septième sur
« Warrior II» et Laurence Schneider neu-
vième avec «Bergerac».

La seconde série de cette épreuve a été
remportée par Jurg Notz (Chiètres) sur
«Sunrick II» devant Walther Gabathu-
ler, (Wallbach) sur «Will Be» et Francis
Racine (Battwil) sur «VIP». On trouve
encore Xavier Prétôt (La Chaux-de-
Fonds) à la cinquième place avec «New
Manhattan», Jurg Notz (Chiètres) sep-
tième sur «Lucky John» et Bruno Can-
drian (Biesenhofen) est dixième avec
«Asco II».

Aujourd'hui, le grand spectacle con-
tinue avec des* épreuves M I, et S I avec
barèmes. Dimanche sera le grand jour
par excellence, avec des MII , S I, et sur-
tout le S II, organisé pour la première
fois sur cette place de concours.

A. O.

Hors-d'œuvre avant le plat de résistance
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Gress confirme le départ d'Engel
Alors que Neuchâtel Xamax reçoit Aarau

Dans ses affirmations, Gilbert Gress est
aussi limpide qu'une eau de source:
Pour gagner un match il faut bien
jouer. Si on ne le fait pas, on s'expose
à prendre un but. Et cela fait mal. A
Saint-Gall, un moment donné, on a
laissé faire. Cela nous a été mortel.

Avez-vous parlé avec vos joueurs après
le match ? Non, pas tout de suite, j'ai
attendu le lendemain, mais vous
savez: depuis cinq ans ils savent ce
que je veux; alors ils sont très au
courant de mes conceptions, faut-il
en dire encore plus? Je ne le crois
pas.

Et Karl Engel?
Dans une équipe comme Neuchâtel

Xamax il y a une quinzaine de

joueurs de classe... Qu'un joueur
parte, cela fait partie de la vie d'une
équipe. Il faut que cela soit compris.
Certes, c'est toujours regrettable de
voir partir un très bon joueur; mais
l'on ne peut jamais empêcher quel-
qu'un de partir.

Puis Gilbert Gress aborde, sans ran-
cune, le chapitre des blessés. L'entraî-
neur neuchâtelois reconnaît que Xamax 1
paie un certain tribut aux équipes natio-
nales: Perret contre l'équipe de RFA,
Kueffer avec l'équipe olympique suisse,
ont été blessés. C'est beaucoup. Surtoutt
si l'on songe qu'Ueli Stielike joue depuis
un certain temps dans des conditions
délicates, gêné par une blessure à la
cuisse.

Voilà donc Aarau à La Maladière,
c'est pas du facile. Gilbert Gress en con-

vient; mais il pose de suite le problème:
A la maison il ne faut pas perdre.
Plus clair, on ne peut l'être. Pour réussir
il faudra qu'il compose avec ce qui lui
reste. Pas évident: Schmidlin est sus-
pendu, un point d'interrogation concerne
la participation de Kueffer, idem pour
Stielike... Mais cela devrait aller, pré-
cise Gress, il faudra se motiver. Pour
cela nous avons besoin de l'appui du
public Ce public merveilleux à Neu-
châtel, sait-il qu'il est le douzième
homme? Je le crois. Il peut nous
aider à vaincre en créant une
ambiance autour du stade...

L'équipe possible: Engel; Givens;
Ryf , Salvi, Thévenaz; Stielike (Nielsen),
Hermann, Jacobacci; Elsener, Luthi,
Mettiez (Zaugg).

Eric Nyffeler

Emotion et stupéfaction
Après l'expulsion de Jerry Kadima

Les footballeurs de 2e ligue
neuchâteloise ont appris à le con-
naître deux ans durant. En très
peu de temps, Jerry Kadima est
devenu l'une des vedettes évo-
luant sur les terrains du Haut et
du Bas. Avec Saint-Biaise pen-
dant deux saisons (1983-84, 84-85),
il a défrayé la chronique grâce
aux exploits répétés le samedi et
le dimanche face à des défenseurs
et gardiens souvent médusés par
son talent.

Depuis le mois d'août dernier, il
s'est retrouvé en première ligue à
l'US Yverdon entraîné par Daniel
Debrot. Là encore ses qualités
naturelles lui ont permis de se
hisser à la tête des buteurs du
groupe 1.

Mercredi pourtant, le couperet
est tombé. Les policiers neuchâte-
lis l'ont emmené avant de le
transporter, jeudi matin, à l'aéro-
port de Cointrin pour prendre le
vol à destination de Kinshasa. Les
autorités helvétiques s'étaient
refusées à lui accorder le statut
de réfugié politique.

Vendredi après-midi, l'entraî-

neur de l'US Yverdon nous a dit
son émotion et sa stupéfaction
après cette mesure d'expulsion.

Je cherche à comprendre. Jerry ne
comptait que des amis. Il s'était par-
faitement intégré travaillait depuis
deux ans sans problème comme
ouvrier dans le dépaartement de tôle-
rie industrielle de l'entreprise Faël à
Saint-Biaise et ne connaissait aucun
problème avec la justice. Or on l'a
chassé comme un malpropre, un gros-
sier manant. Hier soir, nous ne som-
mes pas parvenus à nous entraîner

, normalement. Son ombre a plané et
planera encore à Yverdon.

Le mentor neuchâtelois est
décidé à tout tenter pour obtenir
la réhabilitation de son protégé.

Le sport peut faire des miracles.
Quand on commence un match, on ne
sait pas si l'on va le gagner. J'ai réflé-
chi et je vais constituer un comité
d'action pour tenter d'obtenir un per-
mis B pour des raisons humanitaires.
Ensuite je tacherai de faire revenir
Jerry. C'est un type formidable. Il
nous a beaucoup apporté tant sur le
plan humain que du côté du football.

Laurent GUYOT

[iP Yachting 

Course autour du monde

Le voilier suisse «UBS Switzerland»
mène toujours la flotille des concur-
rents de la Course autour du monde,
sur la route du retour à Portsmouth.
Toutefois, Pierre Fehlmann avouait
jeudi son inquiétude à la radio, car à
l'horizon une voile avait été repérée
dans son sillage. Celle du bateau
américain «Atlantic Privateer, qui
avait refait presque tout son handi-
cap dans la journée, pour ne plus
être, à 22. h. GMT, qu'à 4 milles du
leader helvétique ! Le matin, 37 mil-
les séparaient encore les deux voi-
liers.

Des formations orageuses vien-
nent, à intervalles irréguliers, pertur-
ber brièvement la situation de base
créée par l'alizé, contraignant l'équi-
page d'«UBS Switzerland» à d'ince-
sants changements de voiles. Ainsi,
dans la seule journée de jeudi, il a été
procédé à 12 substitutions de voiles
d'avant, du génois No 3 au génois
lourd, en passant par le reacher, et à
plusieurs reprises même du spina-
ker... Ceci en moins de 15 heures !

Pour le reste, malgré quelques
menues avaries, tout va bien à bord.

LES POSITIONS
1. «UBS Switzerland» (Sui), P.

Fehlmann, à 4327 milles de Ports-
mouth; 2. «Atlantic Privateer» (EU),
P. Kuttel, à 4331; 3. «Drum» (GB), S.
Novak, à 4343; 4. «Lion New Zea-
land» (NZ), P. Blake,, à 4369; 5.
«Côte d'Or» (Bel), E. Tabarly, à
4373; 6. «Norsk Data» (GB), à 4447.

(si)

«UBS Switzerland» toujours en
tête... mais suivi de près par «Atlan-

tic Privateer» ! (Photo Widler)

Voile
à l'horizon !

L'exaltante aventure de la Coupe de Suisse fait désormais partie des
souvenirs pour le FC La Chaux-de-Fonds.

Une page glorieuse a été tournée et il s'agit maintenant de retrousser
les manches pour acquérir au plus vite les quelques points de la sérénité
en championnat.

L'adversaire du FCC pour cette 22e ronde est le FC Lucerne des
interntionaux Roger Wehrli et Andy Halter.

Lors du match-aller à La Charrière,
les footballeurs de Suisse centrale
s'étaient imposés par 3 à 1. Nous avions
mal joué se souvient Bernard Challan-
des. La rencontre de samedi soir 20 h.
à l'Allmend sera difficile poursuit
l'entraîneur des «jaunes et bleu». Les
Lucernois sont encore concernés par
une place UEFA et ils voudront se
racheter de leur contre-performance
de mardi soir au Wankdorf (défaite
par 3 à 0).

La formation de Friedel Rausch était
pourtant parvenue à trouver son équili-
bre défensif après un premier tour balbu-
tiant dans le domaine. A Berne, elle a
joué dans la composition suivante: Was-
ser, Wehrli; Marini, Kaufmann, Birrer;
M. Muller, Torfason, Hegi, R. Muller;
Gretarsson, Halter. - (Burri, Bernas-
china).

Il ne serait pas surprenant que
l'entraîneur Friedel Rausch apporte
quelques retouches à son équipe en y

- par Georges KURTH -
introduisant notamment Baumann et
Widmer.

CRÂNEMENT
Même si la tâche qui nous attend

est ardue, nous sommes persuadés
qu'il y a quelques choses à faire
affirme Bernard Challandes. Contre
Bâle, Grasshopper et Sion, nous
avons démontré que nous étions en
mesure de maîtriser la pression
adverse. Il s'agira de confirmer à
l'extérieur. Tout dépendra finale-
ment du pouvoir de récupération
tant physique que psychique de mes
joueurs. Les terrains sont lourds;
nous venons de connaître une série
éprouvante, ponctuée momentané-
ment par une grosse déception. Un
état d'esprit positif , la motivation
profonde de chacun pourraient nous
valoir des satisfactions malgré tout.

DIFFICILE
Le FC La Chaux-de-Fonds a une nou-

velle fois connu des conditions d'entraî-
nement inhabituelles. Mercredi fut pro-
grammée une légère séance de décras-
sage; jeudi, les joueurs bénéficièrent d'un
jour de congé pour se distancer psy-
chologiquement du football. Hier, ils
pratiquèrent sur le terrain des Forges
pour assurer le minimum.

ALBI HOHL: C'EST NON !
Le demi chaux-de-fonnier ne jouera

pas ce soir à Lucerne. Albert Hohl s'est

Retrouvailles pour le Chaux-de-Fonnier Baur (à gauche) et le Lucernois Hegi.
(Photo Schneider)

présenté jeudi en fin d'après-midi
accompagné du secrétaire du FCC
devant le Tribunal de recours de l'ASF à
Lausanne.

Aucun élément nouveau n'est apparu,
et il n'a pu être prouvé que l'arbitre
s'était trompé. On en est donc resté au
maintien de la décision prise par la sous-
commission disciplinaire de la ligue
nationale.

Bernard Challandes fera par con-

séquent appel à Mirko Tachella pour
pallier à la défection de l'ex-Zurichois.
Pour le reste, il reconduira l'équipe qui a
si vaillamment défendu ses chances en
Coupe, pour autant que l'état de santé
de Hansruedi Baur, atteint aux adduc-
teurs, ne se soit pas aggravé.

Equipe probable: Lâubli; Wildisen;
Meyer, Bridge, Capraro; Tachella,
Noguès, Baur, Ripamonti; Payot, Mau-
ron. (Huot, Renzi, Schwaar, Fracasso).

Face à la Finlande

La sélection brésilienne, qui poursuit sa
préparation en vue du Mundial, a
éprouvé bien des difficultés pour venir à
bout de la Finlande, en match interna-
tional amical, qui s'est joué à Brasilia. A
l'issue d'une rencontre d'un faible
niveau, les Brésiliens l'ont tout de même
emporté assez nettement 3-0 (0-0).

Le Brésil, dont les attaques désordon-
nées échouèrent réagulièrement sur la
solide défense finlandaise, en première
mi-temps, dut attendre la 69e minute
pour ouvir le score, par l'ailier droit
Marinho. Deux erreurs des Finlandais
dans les dernières minutes donnaient
plus d'ampleur à un succès brésilien qui
ne restera pas gravé dans les mémoires.

(si)

• FRANCE, championnat de pre-
mière division (37e journée): Metz -
Paris Saint-Germain 3-1, Nantes -
Auxerre 2-1, Bordeaux - Le Havre 5-3,
Monaco - Lens 1-2, Toulouse - Brest 2-0,
Lille - Nice 1-0, Laval - Marseille 1-0,
Strasbourg - Sochaux 2-0, Bastia -
Nancy 2-2, Toulon - Rennes 1-1. Classe-
ment: 1. Paris Saint-Germain 54 points;
2. Nantes 52; 3. Bordeaux 48; 4. Lens 42;
5. Metz et Toulouse 41; 7. Auxerre 39; 8.
Nice 38; 9. Monaco 36; 10. Laval et Lille
35; 12. Marseille, Nancy, Rennes,
Sochaux et Brest 33; 17. Toulon et Le
Havre 32; 19. Strasbourg 30; 20. Bastia
20. (si)

Brésil à la peine

IP
Ligue nationale A
Aujourd'hui
Bâle - Baden 17.30
Granges - Sion 18.00
Servette - Young Boys 18.00
Grasshopper - Vevey 20.00
Lucerne - La Chaux-de-Fonds 20.00
NE Xamax - Aarau 20.00
Lausanne - Zurich 20.15
Dimanche
Wettingen - Saint-Gall 15.00

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Young Boys 21 12 6 3 45-20 30
2. Grasshopper 21 12 6 3 41-17 30
3. NE Xamax 21 13 3 5 59-19 29
4. Sion 21 11 4 6 42-25 26
5. Zurich 21 10 6 5 47-31 26
6. Luceme 21 9 7 5 39-34 25
7. Servette 21 11 2 8 36-32 24
8. Aarau 21 9 4 8 46-37 22
9. Bâle 21 7 8 6 26-23 22

10. Saint-Gall 20 8 4 8 32-32 20
11. Lausanne 21 6 8 7 35-41 20
12. Wettingen 21 5 6 10 27-31 16
13. Chx-de-Fds 20 3 9 8 18-38 15
14. Vevey 21 4 4 13 22-52 12
15. Granges 21 4 3 14 24-56 11
16. Baden 21 1 4 16 10-61 6

Énilirect sur
RTN-200i

Dès 20 heures, les envoyés spé-
ciaux de RTN-2001 retransmet-
tront en direct les matches NE
Xamax - Aarau et Lucerne -La -

à » Cahaux-de-Fonds. .

Ligue nationale B
Aujourd'hui
Chiasso - Bulle 17.00
Renens - Lugano 17.30
Winterthour - Bienne 18.15
Martigny - FC Zoug 20.00
Dimanche
Bellinzone - Chênois 14.30
Laufon - Locarno 14.30
Le Locle - Schaffhouse 14.30
SC Zoug - Etoile Carouge 15.30

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lugano 21 15 5 1 54-23 35
2. Locarno 20 13 4 3 64-22 30
3. Bellinzone 21 11 7 3 39-18 29
4. CS Chênois 21 10 8 3 45-31 28
5. Chiasso 21 9 7 5 37-28 25
6. Winterthour 21 10 5 6 44-35 25
7. Bienne 21 7 7 7 34-31 21
8. SC Zoug 21 7 6 8 31-23 20
9. Schaffhouse 21 6 8 7 23-30 20

10. Bulle 21 6 7 8 31-37 19
11. Martigny 21 6 6 9 35-38 18
12. Etoile Carouge 21 5 6 10 25-38 16
13. Renens 20 6 3 11 23-36 15
14. FC Zoug 21 2 9 10 22-39 13
15. Laufon 21 2 8 11 19-45 12
l&Le Locle 21 3 2 16 26-68 8

Espoirs
Aujourd'hui
Aarau - NE Xamax 16.00
La Chaux-de-Fonds - Lucerne .... 16.00

Première ligue
Aujourd'hui
Breitenbach - Delémont 16.30
Dimanche
Colombier-Thoune 15.30

Deuxième ligue
Dimanche
Les Gen.-s/Coffrane - Hauterive .. 16.00
Saint-Imier - Bôle 15.00
Serrières - Corcelles 15.00
Etoile - Superga 09.45
Saint-Biaise - Boudry 15.30
Marin - Cortaillod 09.45

Troisième ligue
Aujourd'hui
Etoile II - Le Landeron 17.30
Salento - Comète 16.30
Le Locle II - Noiraigue 16.00
Dimanche
Saint-Imier II - Cornaux 10.00
Hauterive II - Audax 09.45
C. Portugais - Audax 14.30
Les Bois - Le Parc 15.00
Pte-de-Martel - Fontainemelon ... 15.30
Les Gen.-s/Coffrane - Bôle 14.00
La Sagne - L'Areuse 15.00
Ticino - Béroche 10.00
Fleurier-Châtelard 09.45

programme
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Zone piétonne sur 200 mètres
Dans la vieille ville de La Chaux-de-Fonds

La fontaine des Six-Pompes, à gauche, qui ponctuera un endroit où il fera  bon se
tenir. (Photo Impar-Gerber)

La ville de La Chaux-de-Fonds
s'apprête à paver 200 mètres de zone pié-
tonne dans la vieille ville. Le tracé repris
aux voitures court de la fontaine des Six-
Pompes à la place des Marronniers qui,
elle, sera transformée en parking. Le pro-
jet budgeté à 740.000 francs, sera soumis
au législatif à la fin du mois. Une réalisa-
tion qui veut profiter d'un concours de
circonstances. Notamment la remise en
eau du monument des Six-Pompes
l'année prochaine, à l'occasion du cen-
tième anniversaire de l'arrivée des eaux à
La Chaux-de-Fonds

(PO

• LIRE EN PAGE 19

Cadre de vie

B
«La vie est trop courte pour

s'habiller triste», leçonne une
pub branchée.

La vie ne s'habille pas de tissu
seulement, mais du bien boire,
du bien manger et du bien être.
Il y  a mille f açons de le ressen-
tir, du labeur aux loisirs.

Le cadre de vie. Notion cadre.
Au point que ces choses qui

pouvaient paraître f utiles en
regard des vertus du travail
s'imposent comme essentielles.
Les voies d'évasion culturelles,
ludiques, sportives et naturelles
comptent, avec la qualité de la
main-d'œuvre, les f acilités, les
axes de communications, parmi
les f acteurs déterminants pour
l'implantation d'entreprises
nouvelles.

Lorsqu'elle poindra au bout
du tunnel, la ville de La Chaux-
de-Fonds devra savoir courtiser
ceux qui pourront ainsi l'appro-
cher plus f acilement.

Dans cette perspective, il con-
vient de saluer les deux initati-
ves rendues publiques aujour-
d'hui.

L'une émane de jeunes gens
de la région, dont les eff orts
contribuent à f a i r e  de la ville un
centre romand du jeu de société.
Ils ont ouvert une salle pour
f aire connaître aux adultes des
jeux qui ont grand succès dans
les pays anglo-saxons. Une
démarche qui constitue un point
de rencontre supplémentaire
dans le quotidien de la vie
urbaine.

A deux pas de là, on prévoit  la
réalisation d'une zone piétonne.
L'initiative vient ici des pou-
voirs publics. Il s'agit de f aire
une promenade d'un endroit
étouff é par les voitures qui s'y
entassent Créer un espace où
les hommes aussi pourront
s'arrêter, parler, voire s'asseoir
et boire un coup.

Décor d'opérette dans une
ville marquée par le gris de sa
vieille industrie. Univers de jeu
et de f acéties sous la chape cal-
viniste qui pèse sur la région.
Deux bouff ées d'oxygène qui
apportent la diff érence. Et f on t
la qualité de la vie.

Patrick FISCHER

m LIRE ÉGALEMENT
EN PAGE 19

ntOQtTtf?5~î5o£> û ° ° V

f **2«gVË& hi/let \

\mMmwm\mm m -̂i
| des enmUe?°» ™

uUl y  inscrire J» suivit, les pe tits l

1 ^̂ 2 q^
bkn même 

lurent très cou^
^

.̂

fon d en démh*on
ron v̂e. rm 

 ̂ jpjjj 1
1 toute pr oche q̂

avec uw exp
 ̂  ̂m

bib po ur \

~3asxxf #& -rtssstfac'—
l dain f̂ 'j Zy. «Tout simpjf . Johnny...
\ Roger etJ °zZns-nous du td- . 1

1 *^*JES je vais cher- S ĵ C ?^, \
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Les décès survenus en décembre 1984 et en janvier 1985, de deux prisonniers de
citoyenneté néerlandaise, dans les prisons de Porrentruy et de Saignelégier,
ont été quasiment passés sous silence. On sait aujourd'hui quelles en furent les
causes. L'ambassadeur des Pays-Bas à Berne n'est pas content du tout.

Le jour de la Saint-Nicolas 1984, trois
ressortissants hollandais sont arrêtés à
la douane de Boncourt, leur véhicule
transportant de la drogue. Deux hom-

mes sont incarcérés à Porrentruy, une
femme à Saignelégier.

Une semaine plus tard, un des hom-
mes, R.V.D.B., 27 ans, est trouvé mort

dans sa cellule à Porrentruy. Il s'est
pendu au moyen de son ceinturon, un
objet que normalement le geôlier aurait
dû lui retirer à son entrée en prison, ce
qu'il n'avait pas fait. Ce premier inci-
dent, bien que vivement regrettable,
n'aura pas de suite.

CRISE D'ASTHME
En revanche, six semaines plus tard, la

femme, J.O., 34 ans, elle aussi Hollan-
daise, décède dans la prison de Saignelé-
gier. L'autopsie révélera qu'elle a suc-
combé à une crise d'asthme. Depuis son
incarcération, elle a été soignée pour
cette affection qui a sans doute empiré
du fait qu'elle souffrait de claustropho-
bie.

L'enquête révèle aujourd'hui que la
prisonnière, qui n'avait pas été jugée et
était donc en détention préventive, avait
sollicité le jour même de son décès une
consultation médicale. Celle-ci a tardé,
et, quand le médecin est arrivé, la femme
était morte sur son lit.

L'AMBASSADEUR INTERVIENT
A la suite de ces faits, l'ambassadeur

des Pays-Bas à Berne a fait part aux
autorités jurassiennes, en termes diplo-
matiques mais fermes, de son inquiétude,
jugeant notamment que la prisonnière,
vu son état de santé, aurait dû être
transférée dans un hôpital.

Notons encore que, à ce jour les auto-
rités cantonales n'ont diffusé aucune
information officielle sur ces deux décès.
Depuis lors, le geôlier en cause à Porren-
truy a présenté sa démission et cessé ses
fonctions.

V G .

I
Le temps incertain n'a pas enlevé son

sourire à M. Adolf Seiler. Même si la
préoccupation principale du président
du concours hippique de Lignières, c'est
le soleil... pour ce week-end et le sui-
vant.

Dès le mois d'octobre l'équipe d'amis
qui monte chaque année le premier con-
cours de la région se remet à la tâche, et
le président a tenu à profiter de l'occa-
sion pour les remercier, ainsi que les
donateurs. Sans eux, jamais le concours
n'aurait pu atteindre l'ampleur qu'il a
aujourd'hui, avec des épreuves de caté-
gorie S II.

Depuis 3 ans, M. Seiler préside aux
destinées du concours. Il souhaite que
la superbe ambiance qui règne se pour-
suive. Grâce à elle, les participants et le
public ont toujours un grand plaisir à
cette manifestation.

Bien sûr, M. Seiler est cavalier.
Depuis 20 ans, propriétaire de chevaux
depuis 15 ans... Une passion ! A 54 ans,
M. Seiler monte régulièrement à cheval,
avec son amie. M. Seiler est aussi prési-
dent de la Société hippique dé Ligniè-
res. (AO, photo Impar-AO)

quidam

s
La Chaux-de-Fonds:
du monde à la synagogue

L'exposition «Les ju i f s  en Suisse»,
qui s'est déroulée au Musée d'Histoire
et Médailler de La Chaux-de-Fonds a
connu un vif succès. Pour en témoigner,
les quelque 2.000 visiteurs de la synago-
gue. Les organisateurs communiquent
que l'expérience fut  positive dans le
sens de l'ouverture et des contacts entre
la population locale et les membres de
la communauté Israélite. Pour ceux qui
ne l'auraient pas vu, le montage audio-
visuel «Des ju i f s  vivent parmi nous»,
présenté pendant l'exposition peut être
projeté, sur rendez-vous, à la Bibliothè-
que de la ville. (Imp)

bonne
nouvelle

CONCOURS PHOTOS DU
CARNAVAL. - Les résultats.
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AU LOCLE ET À CERNIER. -
Le Conseil général a siégé
hier soir. pAGES 22 et 26

ASSOCIATION RÉGIONALE
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Réception
des avis urgents:

jusqu'à 20 heures

INDICE
CHAUFFAGE
(exprimé en degrés-heures hebdomadaires)

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

La Chaux-de-Fonds
relevé du 1^.04.86 2852 DH
(rens: CRIEE, 0 039/21.11.15)
Le Locle
relevé du 14.04.86 2804 DH
(rens: SI, p 039/31.63.63)
Neuchâtel et Littoral
relevé du 14.04.86 2237 DH
(rens: SI, 0 038/22.35.55)
Val-de-Ruz
relevé du 14.04.86 2434 DH
Val-de-Travers
relevé du 14.04.86 2469 DH

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

La Main-tendue: No 143.

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

30, A. K.; sa 20 h 30, di 17 h 30, Ran.
Services techniques: électricité,

0 41 43 45; eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 47.
Pharmacie de service: sa 13 h 30-16 h,

19-19 h 30, di 11-12 h, 19-19 h 30,
Liechti, 0 412194. En dehors de
ces heures, 0 111.

Médecin de service: 0 111.
Hôpital et ambulance: 0 42 11 22.
Infirmière visitante: 041 40 29 ou

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

28 58 60.

Courtelary
Préfecture: expo Chs-Martin Hirschy,

peintures-sculptures et Nina Alva-
rez, peintures-bijoux;, sa 14-17 h, di
10-12 h.

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

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 (039) 44 1142

- Dr Ennio Salomoni 0 (032)
97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano
Salomoni,
0 (032) 97 24 24 à Sonceboz et Dr
de WatteviUe (032) 97 1167 à Cor-
gémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: sa 20 h 30, Lune de

miel; di 20 h 30, Touché Gotcha.
Services techniques et permanences eau-

électricité: 0 97 4130.
Feu : 0 118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 097 5141; en

dehors heures bureau 0 97 50 66 et
97 58 29

Médecins: Dr Grades 0 (032) 97 5151.
Dr Meyer 0 (032) 97 40.28. Dr Gee-.
ring
0 (032) 97 4597.

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

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

Tavannes
Salle communale: soirée dansante, sa 20-

22 h, enfants et jeunes; 22 h 30,
adultes.

Aula Ecole secondaire: expo Derib, sa-di
14-18 h.

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

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

h 30, Terminator.

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

L'effrontée.
Bureau renseignements: Pro Jura,

Hôtel-de-Ville 16, 0 9318 24.

Services industriels: 0 93 12 51; en
dehors des heures de bureau
0 93 12 53.

Service du feu: 0 931818.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 6111.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Pharmacie d'office: Greppin,

0 93 26 96 ou 93 18 71. Ouverte di
10-12 h, et 18 h 30-19 h.
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Théâtre: sa 20 h 30, «Rien», par le
groupe théâtral O +.

Théâtre: di 20 h 30, «Mais qui est qui»,
théâtre avec Jean Lefebvre.

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

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

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

14-17 h. Sa 17 h 30, vern. expo Carlo
Baratelli.

Musée d'histoire naturelle: sa 14-17 h, di
10-12 h, 14-17 h, expo collection
œufs de Louis Nicoud.

Musée d'histoire et médaiïlier: sa et di
10-12 h, 14-17 h.

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

Galerie du Manoir: expo tissages Nicole
Sigrist, sa, 15-19 h, di, 10-12 h.

Galerie Sonia Wirth; expo maîtres de la
peinture neuchâteloise,

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

Centre de rencontre: expo concours
photos Carnaval.

Bibliothèque de la ville, discothèque et
département audio-visuel: sa 9-12
h, 13 h 45-16 h. Expo dessins, gra-
vures et peintures de Christiane
Dubois.

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

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

Piscine des arrêtes: sa 10-20 h, di 9-18 h.
Centre de rencontre: sa 14-22 h, di 14-20 h.
Vieux-Puits du CPS: Puits 1, sa 9-11 h

30.
Accueil du Soleil: (Serre 67): 14-17 h.
Eglise réformée: secrétariat, 0 23 52 52.

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

0 28 52 42.
Alcooliques Anon.: 0 23 24 06.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux

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

La Main-Tendue: 0 143. 20" d'attente.
Hôpital: 0 21 11 91.
Pharmacie d'office: Forges, Charles-

Naine 2 a jusqu'à 20 h, di 10-12 h 30,
17-20 h. En dehors de ces heures,
0 23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et den-
taire: 0 23 1017 renseignera.
(N'appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famille).

Société protectrice des animaux:
0 2345 65.

Police secours: 0 117.
Feu: 0118.

Cinémas de samedi et dimanche
Corso: 14 h 30, 20 h 45, Le diamant du

Nil; 17 h, La guerre des boutons.
Eden: 14 h 30, 17 h 30,20 h 30, Souvenirs

d'Afrique (Out of Africa); sa 23 h
45, Jeunes vierges possédées.

Plaza: 17 h, 21 h, Zone rouge; 15 h, 19 h,
20.000 lieues sous les mers.

Scala: 15 h, 20 h 45, Révolution; 17 h 30,
Un drôle de flic. »

La Sagne
Grande salle: sa 20 h 15, soirée de

l'Union chorale; théâtre avec le
Club littéraire de La Chaux-de-
Fonds; 23 h 30, bal.

Musée (bâtiment communal): 14-17 h,
premier dimanche de chaque mois.

La Chaux-de-Fonds

Cernier, salle gym: sa 20 h 30,- soirée Jeu-
nesse rurale.

Fontainemelon, salle spectacles: sa 20 h
30, soirée musicale et théâtrale Fan-
fare L'Ouvrière.

Valangin, collège: sa 20 h 30, théâtre par
les Compagnons du Bourg.

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

Médecin de service: du sa 12 h au lu 8 h,
Cabinet de Fontainemelon,
0 038/53 49 53.

Pharmacie d'office: Piergiovanni, Fon-
tainemelon.

Hôpital et maternité, Landeyeux:
053 34 44.

Ambulance: 0 117.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 1919.
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Halle de gymnastique
Samedi 19 avril 1986, 20 h. 30

SOIRÉE ANNUELLE DE
LA JEUNESSE RURALE

NEUCHÂTELOISE
avec la participation de la fanfare

«Nord's Band»
BAL avec PUSSYCAT dès 22 h. 30

8573

Ce soir
DOMBRESSON

CONCERT-SOIRÉE
de

L'UNION CHORALE
9086

Temple du Bas: sa 20 h 30, concert par le
chœur et le nouvel orchestre
ELANS de Genève.

Conservatoire: di 11 h., concert Chœur
Da Caméra; œuvres de Bruckner,
Brahms, Schubert et Schumann.

Salle de la Cité: di 17 h, «Crasse-
tignasse», par le Théâtre du Tilleul.

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

Plateau libre: sa 15 h, Incertain Spleen;
sa 22 h, Cuadro Flamenco de Alicia
Vargas.

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

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

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

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

Zzurcher, sa 15-18 h.
Galerie des Amis des Arts: expo sculptu-

res et dessins de Hans Bertschinger,
sa-di 10-12 h, 14-17 h.

Galerie Ditesheim: expo André Evrard,
peintures, gouaches, dessins et
Nakajima, sculptures, sa 10-12 h,
14-17h; di,15-18 h.

Pharmacie d'office: jusqu à 21 h, di
ouv. 10-12 h 30, 17-21 h, des Beaux-
Arts, av. du ler-Mars. Ensuite
0 25 1017.

SOS alcoolisme: 0 (038) 25 1919
Alcooliques Anonymes: 0 (038)

5510 32, le soir. .
La Main-Tendue: 0 143.

Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h, 20 h 30, American Warrior;

17 h 30, Casanova (v. o.); sa 22 h 30,
Faut trouver le joint.

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: 14 h 15, Peter Pan; 16 h, 18 h 30,
21 h, sa aussi 23 h 15, Zone rouge.

Rex: 15 h, 18 h 30, 21 h, sa aussi 23 h,
Remo.

Studio: 14 h 30, 18 h 45, 21 h, Highlan-
der.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo peintures, reliefs et

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

Saint-Aubin
La Tarentule: sa 20 h 30, «Oui», théâtre

par l'Avant-Scène de Bâle.

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

Neuchâtel

Le Grand-Cachot-de-Vent
Vem. expo peintures, gouaches, sérigra-

phies, tapisseries d'Yves Mule-
camps, sa, 15 h, di, 14 h 30-17 h 30.

Les Ponts-de-Martel
Salle de paroisse: sa, 20 h 15, soirée

musicale et littéraire Fanfare Croix-
Fîleiif»

Cinéma Casino: sa-di, 20 h 30, La chasse
sanglante.

La Grange: sa, 20 h 30, di, 17 h 30, Satie
Erik «Préférez-vous la musique ou
la charcuterie ?» par Mireille Belle-
not, pianiste, et Guy Touraille, co-
médien.

Salle de paroisse: sa 20 h 15, soirée musi-
cale et théâtrale.

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

qu'à 19 h, di 10-12 h, 18-19 h.
Ensuite le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

rie, tous les jours.
SPA: 0 3113 16 ou 314165.

Montagnes neuchâteloises
Service d'aide familiale: 0 37 13 94 ou

36 13 26.

Le Locle. . '.'.'.'.-.-. '.'.','.

Couvet, cinéma Colisée: sa 20 h 30, di, 14
h 30, 20 h 30, Le secret de la pyra-
mide; di 17 h, The Wall.

Couvet, Chapelle: sa 17 h, Concert,
Ensemble de musique baroque.

Couvet, Grande salle: sa 20 h, Concert de
l'Union chorale; 22 h 30, bal.

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

Noiraigue, Grande salle: sa 20 h, Loto de
la Fémina.

Travers, Annexe: sa 20 h, soirée Fanfare
La Persévérante; 23 h, bal.

Saint-Sulpice, Halle: sa 20 h 15, loto du
Parti socialiste.

La Côte-aux-Fées, Collège: sa 20 h 15,
soirée accordéonistes Ondina; part,
de la Chorale du Mt-de-Travers.

Fleurier, Centre de rencontre:
0618606.

Informations touristiques: gare Fleu-
rier, 0 6110 78.

Police cantonale: 0 8114 23.
Police (cas urgent*): 0117.
Peut Centre de secours du Val-de-Tra-

vers: 0 118.
Hôpital de Fleurier: 0 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

0632526.
Ambulance: 0 6112 00 et 6113 28.
La Main-Tendue: 0143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 1919.
Médecin de service: de sa 12 h à di 22

h, Dr Reinhard, Couvet, 0 63 28 28.
Pharmacie de service: de sa 16 h, à lu

8 h, Jenni, Fleurier, 06113303
Ouverte di 11-12 h.

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

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

La Main Tendue: 0 143.

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

with a stranger.

Les Breuleux
Cinéma Lux: sa-di 20 h 30, Les longs

manteaux.

Saignelégier
Halle-cantine: sa 20 h 30, Médaille d'or

de la chanson.
Café du Soleil: di 18 h 30, concert musi-

que improvisée.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: ren-

seignements 0 51 21 51.
Police cantonale: 0 5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 6122 44.
Hôpital, maternité: 0 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 5122 88; Dr

Bloudanis, 0 5112 84; Dr Meyrat,
0 5122 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 53 11 65; Dr Tettamanti,
Les Breuleux, 0 54 17 54.

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

Aide familiale: 0 5114 37.

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

Rocky IV.
Cinéma La Grange: sa 20 h 30, di 16 h,

20 h 30, Brazil.
Eglise St-Marcel: sa 20 h 30, concert

Syrinx et Simona.
Musée jurassien: sa-di 14-17 h.
Bibliothèque ville (Wicka II): sa 10-12 h.
i-iuaoïneque \c er «j: sa v-ii n.
Centre culturel régional: 0 22 50 22.
Auberge de jeunesse: 0 22 20 54.
Maison des jeunes: sa 14-18 h.
Piscine couverte: sa 9-19 h, di 9-18 h.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 2163 63.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 2111 61.
Pharmacie d'office: de Courroux,

0 22 26 22. Sa ouverte jusqu'à 17 h,
di 10 h 30-12 h, 18-19 h.

Service soins à domicile: 0 22 16 60.

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

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

30, La Gitane; sa 23 h, film X; di 14
h, Natty Gann.

Cinéma Colisée: sa-di 20 h 30, di 15 h,
Trois hommes et un couffin; sa 23 h,
Ultime violence.

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

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

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

Syndicat- d'initiative régional:
0 66 18 53.

Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 66 29 22.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 65 11 51.
Pharmacie d'office: Desboeufs,

0 66 25 64. Sa ouverte jusqu'à 20 h, di
11-12 h, 18-19 h.

. 
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SPORTS
Tous les jours des repor-
tages, des photos, des
commentaires et des

! résultats.
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Enfin me voilà vite!!!

et je fais la joie de mes parents
Colette et Claude
CHEVALIER
je m'appelle

CÉDRIC
ALEXANDRE

Maternité CHUV
Lausanne

Chalet 18
La Chaux-de-Fonds

10085

Des pavés au prochain Conseil général
Projet de zone piétonne dans la vieille ville

La ville est attachée à son histoire d'eau. Elle célébrera l'année prochaine - en grandes... pompes -
le centième anniversaire de l'arrivée du précieux liquide à son altitude. Comme la grande fontaine
ponctue le Pod, la fontaine des Six-Pompes sera remise en eau pour ponctuer la zone piétonne à
bâtir jusqu'à la place des Maronniers. Un des projets soumis à l'aval du Conseil général, convoqué

lundi 28 avril

Ce qui devrait devenir la promenade des Six-Pompes, entre la fontaine du même nom et la place des Maronniers. Hachurés, les
chemins pavés.

«Ce sera une grande place», promet le
conseiller communal Alain Bringolf dont
on dit, selon lui, qu'il «ne fait que de
petites places». L'exécutif demande un
crédit de 740.000 francs pour l'aménage-
ment de l'endroit en zone piétonne.

Pourquoi là? «Il y avait une opportu-
nité à saisir avec, dans cette zone, la
rénovation du collège des arts et métiers,
l'installation de la bibliothèque des jeu-
nes et la remise en service, en 1987, de la
fontaine des Six-Pompes», confie M.
Bringolf. Une opération qui va dans le
sens du réaménagement de la vieille
ville.

La zone définie prolonge l'actuelle rue
publique sur un total de 200 mètres,
place des Maronniers comprise, pour
devenir la promenade des Six-Pompes.

aAIDE AUX FAÇADES
Toute publique qu'elle s'intitule, la

rue est actuellement transformée en par-
king encombré, bien que seules 9 places
de parc soient dessinées au sol. La trans-
formation des lieux devait prévoir un
emplacement pour les véhicules. C'est la

place des Maronniers qui sera affectée en
parking, «le jeu d'échecs installé en son
centre étant un... échec», avoue M. Brin-
golf. Avec les places accessibles depuis la
rue du Collège, on comptabilisera 35
cases légales.

La place sera nivelée de façade à
façade, comprenant des chemins pavés.
Les trois bistrots des lieux auront la pos-
sibilité de déployer des terrasses, cer-
tains devant pour cela percer le mur
donnant côté zone piétonne. Des gradins
seront étages devant la bibliothèque des
jeunes pour favoriser des activités telles
que l'heure du conte en plein air. Des
lampadaires analogues à ceux éclairant
la rue de la Promenade ou celle des
Sagnes seront installés.

Pour que l'ensemble soit harmonieux,
le Conseil communal demande que soit
débloquée une somme de 40.000 francs

au titre de l'aide à la rénovation des
façades. Les autorités comptent sur une
rallonge du canton et de la Confédéra-
tion.

Les travaux de surface étant générale-
ment l'occasion de soigner le souterrain,
le rapport prévoit le remplacement d'un
tronçon de la canalisation d'égouts pour
un montant de 300.000 francs, soit quasi
la moitié du coût total pour l'aménage-
ment de la place.

Si le projet passe la rampe, les travaux
seront terminés au plus tard pour le
printemps 87. M. Bringolf est optimiste
quant au potentiel d'animation. Il y aura
déjà les utilisateurs de la bibliothèque
des jeunes et du collège des arts et
métiers, qui sera enrichi-d'un atelier de
l'école d'art et des cbûrs.de la formation
permanente des adultes.

Une toile de Mme Junod à Washington
Cette réalisation ne fait l'objet que

d'un parmi les 6 rapports soumis le 28
avril. Les autres concernent:

- L'acceptetion du legs de Mme
Junod. Trente œuvres évaluées dans le
rapport à un montant de 4 à 5 millions
de francs. Une demande de crédit pour le
réaménagement du Musée des beaux-
arts pour l'accueil de ces tableaux sera
présentée lorsque les études seront ter-
minées. Un Matisse de la collection sera
prêté à la National Gallery de Wash-
ington le temps d'une exposition tempo-
raire. L'assurance couvre une valeur de
350.000 francs.
- Un legs de plus de 11.000 francs en

faveur des services sociaux, offert par feu
M. Oscar L'Eplattenier.
- La réalisation pour les besoins du

football de terrains de sport dans le com-
plexe de La Charrière, notamment sur
l'emplacement affecté à la cavalerie, et
l'achat de terrains pour la construction
de nouveaux manèges.
- L'autorisation d'accorder des prêts

ou de garantir des emprunts à concur-
rence de 600.000 francs en faveur du
développement des installations de
l'aéroport des Eplatures.
- L'implantation d'abris à vélos dans

l'enceinte du collège Numa-Droz.
Suivent de nombreuses motions et

interpellations, dont les nouvelles seront
publiées ultérieurement.

P. F.

bravo à

Mme et M.
Mathilde et Jean Barben

Entourés de leurs deux enfants, six
petits-enfants et une arrière-petite-
f i l le, ce couple d'agriculteurs du Crêt-
du-Locle fêtera demain ses noces de
diamant.

Le 24 avril 1926, en l'église des
Eplatures, Mathilde Jacot de ' La
Ferrière - la douzième d'une famille
de 14 enfants - disait oui à Jean
Barben. «Six mois auparavant, on se
vouvoyait encore», se souvient-elle.
Pourtant, les fréquentations avaient
duré huit ans; en voiture à cheval ou
à vélo, il allait la voir chaque week-
end et... le 1er mars, jour anniver-
saire de Mathilde prédestinée à deve-
nir Neuchâteloise !

Elle est née en 1902 et lui, il est du
siècle, ayant vu le jour dans Ut même
ferme déjà, qu'ils allaient acquérir
en 1926. Jeune couple riche de quel-
ques francs et d'une lourde hypothè-
que, il leur a fallu bûcher, ménager,
et une f i l l e  d'abord, puis un f i l s  - qui
a repris la ferme - ont agrandi la
famille.

«Nous n'avons pas eu de grands
malheurs» disent-ils toujours opti-
mistes, mais la vie fut  dure. Heureu-
sement, leur santé est bonne: debout
à 6 heures, Jean Barben vaque
encore aux écuries, nourrit les veaux;
outre le ménage, Mathilde soigne le

jardin et elle se réjouit des tulipes à
venir.

Bien connu dans la région, M.
Barben a été durant 45 ans inspec-
teur du bétail. Mais ce casanier
n'ayant jamais changé de maison n'a
pas quitté la Suisse, Lugano étant sa
plus grande virée. Elle, elle a vu
Paris, la Hollande et ses tulipes,
deux grands bonheurs. Ils se congra-
tulent, étonnés et heureux de cette
longue vie de couple derrière eux: «Il
a été un bon mari; elle fut  une bonne
épouse et une bonne paysanne.»

Et cela pour longtemps encore, on
leur souhaite! (ib)

M. Coray Robert...
... qui fêtait hier ses 25 ans au ser-

vice de l'administration des Chemins
de Fer fédéraux

Pour cette occasion, le directeur du
1er arrondissement des CFF à Lau-
sanne, ainsi que ses collègues de tra-
vail, lui ont présenté leur félicitations
et des vœux de santé pour poursuivre
une carrière toute empreinte de
dévouement et de fidélité.

Après quelques stages de forma-
tion dans des gares du 1er arrondis-
sement, M. Coray Robert est arrivé à
La Chaux-de-Fonds le 22 novembre
1965. Depuis, il occupe les fonctions
de secrétaire d'exploitation à la
recette voyageurs de la gare de La
Chaux-de-Fonds à la satisfaction de
tous. Il a ainsi obtenu l'estime de ses
collègues et de son chef, (comm)

Ces jubilaires...
Cinq jubilaires étaient fê tés  hier

soir au Garage des Trois Rois. Il
s'agit de MM. Romano Giovanetti,
responsable du service de La Chaux-
de-Fonds, pour 25 années de service;
Ulisse Cover, responsable prépara-
tion voitures neuves, La Chaux-de-
Fonds,' pour 25 années de service;
Emile Jeanrenaud, département de
vente, Neuchâtel, pour 25 années de
service; Gaston Folly, chef p ièces
détachées, Neuchâtel, pour 20 années
de service, et son adjoint Philippe
Monnier, lui très jeune encore, puis-
qu'il n'a que 36 ans et 20 années de
service dans l'entreprise, (comm)

De quoi pavoiser !
Concours photos carnaval 1986

Succès réel du concours photos car-
naval 1986. Le jury s'est réuni le 13
avril pour juger 185 documents, (95
diapositives et 90 photos sur papier).
Le Centre de rencontre regorgeait de
monde hier soir lors de la distribu-
tion des prix et, dans un deuxième
temps, pour applaudir les ouvrages
exposés.

PATRONAGE

M. Jean-François Robert, prési-
dent du jury, rappela les critères de
sélection, originalité du sujet ,
ambiance, difficulté de la prise de
vue, les critères techniques, cadrage,
exposition et mise au point. Il dit la
difficulté pour le jury d'établir un
classement. Le montant idéal - le
jury comportant huit personnes -
pouvait atteindre 1680 points.

Le premier prix atteint 1275
points, le deuxième 1260, le troisième
1230, on s'aperçoit que la compéti-
tion était dure.

Jean-Marie Tran, directeur du
Centre de rencontre salua chaleureu-
sement les 37 participants au con-
cours, trois fois plus que l'année pré-
cédente.

Marcel Imsand, présent hier soir
au Centre de rencontre, trouva «plein
de bonnes choses» dans les envois.
Beaux masques, beaux costumes. Le
règlement prévoyait l'envoi de cinq
photos, Marcel Imsand pense que
c'est beaucoup, sur un laps de temps
aussi court, trois photos serait mieux,
dit-il.

Il verrait une plus longue durée du
carnaval, qui pourrait commencer le
matin, ce qui offrirait, aux photogra-
phes de meilleures conditions de tra-
vail par voie de conséquence. Deux
ou trois heures pour des amateurs,
c'est peu. Il faut que l'on sente l'être
humain dans les photos, l'esthétisme
ne doit pas apparaître au premier
plan.

Ces conseils de maître dispensés,
l'assemblée se dirigea vers les cimai-
ses. Nous reviendrons sur cet accro-
chage.

D. de C.

PALMARÈS
Premier prix: William Leccabue,

3 jours à Cologne à la Foto-Kina.
Deuxième prix: Christophe Los-

berger, un voyage à Paris, un ouvrage
sur la photo.

Troisième prix: Paul-André Mié-
ville, voyage à Paris.

Quatrième prix: Dominique Mor-
ris, un livre.

Cinquième prix: ex-aequo Nico-
las von Allmen et Jean-Pascal Cha-
patte, livres;

Suivent au classement Giuliano
Avolio, Lucien Tripet, Jacqueline
Miéville, Christian Matthey.

• Jury: Jean-François Robert,
président; Caroline Neeser; Magali
Babey; Jacques Schreyer; Bernard
Vuilleumier; Bernard Cattin; Michel
Margot; Roland Porret.

Une des photos gagnantes.

Métropole de jeu de société

Vous êtes lassés du monopoly, de
la bataille navale ou du jeu d'échecs.
Alors dites «chazam» et entrez dans
l'univers des nouveaux jeux de
société venus d'Amérique et d'Angle-
terre. Première en Suisse, une salle
ouverte à ces jeux de rôle, dé guerre,
d'alliance ou de diplomatie était
inaugurée hier rue du Premier-Mars
9. Premier acte de l'association «Cha-
zam», fondée début avril. La Chaux-
de-Fonds avance ses pions comme
centre de jeux nouveaux.

La nouvelle association tenait hier
conférence de presse pour faire part de
ses intentions. Sa création et l'ouverture
d'une salle en ville sont un aboutisse-
ment logique eu égard aux antécédents
locaux dans le domaine. «La Chaux-de-
Fonds peut se targuer d'être une des vil-
les d'Europe possédant la plus grande
densité de joueurs assidus», lit-on dans
la documentation de «Chazam».

Dites «chazam» avec charme.
(Photo Impar-Gerber)

L'origine du nom? «Le mot magique
du magicien qui jette un sort», explique
Georges André Brùgger, représentant de
«Chazam».

Ses objectifs: «L'association souhaite
initier la population à ces jeux de société
modernes, très populaires dans les pays
anglo-saxons, et qui arrivent sur le con-
tinent européen», «Chazam» propose un
nouveau type de loisirs. «Nous voulons
toucher le public. Qu'il vienne ici comme
il irait au cinéma.»

La comparaison avec le cinéma ne
s'arrête pas là. Les jeux de rôle mettent
les participants en situation active. Un
arbitre leur présente les lieux. Médié-
vaux, fantastiques ou futuristes, les
décors sont nombreux. Certains valent
une leçon d'histoire. Exemple, la descrip-
tion du Japon impérial.

Les personnages-participants évoluent
au gré d'un scénario partiellement établi,
partiellement improvisé. Nouveautés:
l'absence de compétition. «On dépasse le
cadre du jeu moi-contre-toi», relève M.
Brùgger. Les joueurs doivent former une
équipe soudée et complémentaire pour
arriver à terme: l'énigme découverte ou
la princesse délivrée. Mais l'histoire ne
s'arrête pas là. On peut reprendre les
personnages où ils sont aussi longtemps
qu'une série de Dynasty.

D'autres jeux se développent sur une
base plus classique avec support et
pions. Ce sont les «wargames» et autres
jeux d'alliance et de diplomatie. «Si vous
êtes un bon Napoléon, vous pouvez
gagner Waterloo et renverser le cours de
l'histoire», notent les responsables.
Développés dans les états-majors, les
jeux de guerre connaissent un grand suc-
cès. «Chazam» se défend d'être une orga-
nisation de belliqueux. «C'est fou le
nombre d'objecteurs suisses qui jouent à
ce genre de jeu», préciise-t-on.

L'association, qui regroupe 4 Chaux-
de-Fonniers, 2 Genevois et un Valaisan
affiche d'autres ambitions. Elle entend
inventer de nouveaux jeux - certains
sont bien avancés - et être en mesure de
les éditer elle-même. Les siens et
d'autres, réalisés dans le pays. Son jour-
nal, «Plié en deux», existe depuis 5 ans.
Il permet notamment de jouer des par-
ties avec des abonnés vivant sur d'autres
continente.

Si le public adulte découvrira ces nou-
veautés, elles sont familières à beaucoup
de jeunes, les jeux de société étant ins-
crits au programme des ACO depuis 2
ans.

La salle sera ouverte deux soirs par
semaine, mardi et samedi. Ce week-end
s'y déroulera la 6e convention de jeux
ainsi que des séances d'initiation pour le
public, samedi après-midi. En mai sera
organisé un championnat suisse de
«diplomatie» premier du genre. Gageons
qu'il se trouve dans le public des profes-
sionnels du genre qui s'ignorent. PF

Gagner Waterloo à la Tchaux

Suite des informations
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Quinze ans de travail et de satisfaction
Portes ouvertes à l'Accueil du Soleil et Boutique du 3e âge

— m. __n. . m

Sous l'emblème du Soleil et à la chaleur d'une amicale fraternité, c'est cœur atout !
(Photo Impar-Gerber)

Une petite cérémonie officielle mar-
quait hier le double anniversaire que l'on
fête aujourd'hui rue de la Serre 67, pour
l'Accueil du Soleil et la Boutique du
Troisième âge. La solennité n'a pu toute-
fois s'imposer trop sévère dans ces lieux
à l'ambiance chaleureuse.

Il fallait bien quelques discours quand
même. Mmes Burgener, présidente, J.
Bauer, trésorière et surtout Sari Crom-
melin, l'instigatrice de l'institution, ont
retracé cette histoire. «Quinze »ans
d'accueil, quinze ans de travail, mais
aussi quinze ans de satisfaction» fut-il
dit, entre autres, de cette initiative à
trois têtes qui associe le CSP Caritas et
Pro Senectute (voir l'impartial du 17
avril).

Cette journée portes ouvertes qui se
déroule aujourd'hui de 9 à 17 h. sera
l'occasion de prendre la température de
ce «Soleil» accueillant et ouvert à tous;
de voir aussi la superbe offre de la Bouti-
que, avec possiblité d'achats pour tous et
de connaître mieux les autres organisa-
tions utilisant les locaux obligeamment
prêtés. L'Ordre des avocats neuchâtelois

y fait ses consultations juridiques gratui-
tes; la section locale de la FRO qui y
tient ses réunions mensuelles, détaille ses
activités; le Service social pour handica-
pés de la vue, venant chaque semaine, se
présente également. Quelques ouvrages
réalisés lors des ateliers démontreront
que les activités ne se cantonnent pas
aux jeux de cartes et scrable.

On parla aussi d'avenir et Mme D.
Guillaume-Gentil, animatrice de Pro
Senectute, annonça divers projets d'ate-
liers. Manifestant leur intérêt, on remar-
quait la présence de MM. Y. Scheurer
des Service sociaux, D. Huguenin du
CSP, Uhlmann, de Pro Senectute. Les
équipières et d'autres responsables
d'associations concernées ont trinqué
amicalement, (ib)

Radio-Hôpital : la 165e!
Samedi 19 avril de 16 h. à 17 h.

15 aura lieu la 165e émission de
Radio-Hôpital. Au programme, des
histoires de brocante avec Pierre
Augsburger, plus connu sous le nom
de Pierrot. Il racontera ses expérien-
ces de brocanteur avec anecdotes et

i humour. Suivront le disque à la
demande, le concours en musique et
la surprise-maternité du Conseil com-
munal.

A l'hôpital, l'émission pourra être
captée sur le canal 6 de la télédiffu-
sion. Dans les autres établissements
de la ville sur le réseau Coditel OUC,
canal 42 (99,6 MHz). Présentée en
direct, l'émission sera rediffusée
mardi 22 avril à 20 h. 15. (Imp)

Neuchâtel, carrefour
de l'Europe

Lundi 21 avril à 20 h. 30, aura
lieu la conférence de M. Jean-Pierre
Jelmini, conservateur du Musée
d'histoire de Neuchâtel , consacrée à

Eglise réformée évangélique. -
GRAND-TEMPLE: 9 h 45, culte, M.

Lebet; sainte cène. Ve, 15 h 45, groupes
d'enfants. Ve, 18 h, culte de jeunesse.

FAREL: 8 h 45, culte de jeunesse; 9 h 45,
culte, Mme Jakubec; garderie d'enfants; 9
h 45, culte de l'enfance au Presbytère. Me,
19 h 30, office au Presbytère. Ve, 15 h 30,
culte de l'enfance qu Presbytère.

ABEILLE: 9 h 45, culte, Mlle Méan et
M. Morier; sainte cène; garderie d'enfants.
Ve, 18 h 45, culte des familles.

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

l'occasion de la clôture du précatéchisme,
M. Moser. Ve, 17 h 15, culte de l'enfance.
Ve, 17 h 15, culte de jeunesse.

LES EPLATURES: 9 h, culte; 10 h,
culte de l'enfance et culte de jeunesse à la
cure.

HÔPITa\L: 9 h 50, culte, M. Keriakos.
LES PLANCHETTES: 9 h 45, culte, M.

Lienhard.
LA SAGNE: 9 h 30, culte, M. Pedroli; 9

h 30, école du dimanche au Collège. Me, 14
h, culte au Foyer. Je, 17 h 25, culte de jeu-
nesse.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(Temple-Allemand 70). - 20.15 Uhr, Abend-
gottesdienst. Mittw., Bibelabend, 20.15
Uhr, «Vom Beten, Almosengeben und Fas-
ten».

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

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

SACRÉ-CŒUR: Sa, 14 h, messe en por-
tugais, 18 h, messe. Di, 8 h, messe; 9 h,
messe en italien; 10 h 15, messe (chorale);
11 h 30, messe en espagnol.

HÔPITAL: Di, 8 h 55, Célébration.
LA SAGNE: pas de messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

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

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

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

Communauté Israélite (synagogue,
Parc »»S3). - Ve, 19 h, culte et prédication.
Sa, 9 h 15, culte.

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

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

Eglise mennonite (Chapelle des Bulles).
- Di, 10 h, culte et Ve, 20 h, Réunions
d'évangélisation. Orateur: M. Jacques
Dubois.

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

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Di, 9 h 25, prière; 9 h 45, culte, garderie
d'enfants, école du dimanche. Lu, 17 h 15,
catéchisme. Ma, 20 h, réunion de prière. Je,
20 h, étude biblique et répétition de la cho-
rale. Sa, 20 h, groupe de jeunes: Comédie
musicale «Osée», Salle de Musique.

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

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Sa, 20 h, Groupe de jeunes. Di, 9 h
30, culte avec sainte cène; garderie et école
du dimanche. Me, 20 h, Rencontre avec
Vital Desjardins de «Christ est la
Réponse». Projection de diapositives.

Action biblique (Jardinière 90). - Di 9 h
45, culte. Me, 14 h, Club «Toujours
Joyeux» pour les enfants; 20 h, Nouvelles
missionnaires et prières. Ve, 19 h, Groupe
des adolescents (JAB); 20 h, Groupe déjeu-
nes (dès 17 ans), repas canadien chez C.
Brunner, Commerce 53.

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

Armée du Salut (Numa-Droz 102). - Sa,
19 h, Club des jeunes. Di, 9 h 15, prière; 9 h
45, culte et école du dimanche; ; 19 h 15,
Gare; 20 h, réunion spéciale avec des diapo-
sitives et les brigadiers Urwyler. Ma, 9 h,
prière. Je, 20 h, partage biblique. Ve, 16 h
15, Club pour enfants. Sa, 20 h, Salle de
Musique «Osée».

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

La Fraternité (Eglise évangélique Bap-
tiste - Soleil 7). - Sa, 20 h, partage. Di, 9 h
30, culte avec sainte cène et école du
dimanche. Ma, 20 h, prière. Je, 20 h, étude
biblique, sujet: La guerre d'Harmaguédon.
Texte de la semaine: Amos IV:12. Prépare-
toi à la rencontre de ton Dieu.

Stadtmission (Musées 37). - So., 9.45
Uhr, Fruhstucks - Gottesdienst - festlicher
Morgen bei Fruhstuck und gemeinsamen
Hôren aufeinander und auf Gottes Wort.
Di., 22. April 12.30 Uhr, Abfahrt zum Aus-
flug ins bluhende Unterland - wird evt. auf
29. April verschoben ! Anmeldung! Mi.,
20.15 Uhr, Jugendgruppe Stami-Tràff. Do.,
20.15 Uhr, Gebet & Bibelabend.

prière; 9 h 45, culte, école du dimanche; 20
h, A l'écoute de l'Evangile. Lu, 9 h 15,
prière.

Action biblique (Envers 25). - Di, 9 h

30, culte à l'Eglise libre, pasteur Wurm-
brand. Me, 13 h 30, Club Toujours Joyeux
pour les enfants; dès 17 h, groupe JAB pour
les adolescents. Ve, 20 h, réunion de prières.

La Chaux-de-Fonds

« Nos frères aînés »
Propos du samedi

La visite récente de l'évêque de
Rome à la synagogue de la même
ville est un très beau geste.

Ce qui en fait un événement
important, c'est que le visiteur est le
chef de l'Eglise catholique romaine,
représentant d'une grande partie de
la chrétienté. Mais le geste comme tel
n'est pas nouveau - c'est-à-dire l'inté-
rêt amical de chrétiens pour la com-
munauté juive. Je me souviens —
modeste exemple - que le groupe de
catéchumènes dont je faisais partie il
y a vingt-deux ans visita la synago-
gue de La Chaux-de-Fonds et y
assista au culte. J'ai moi-même con-
duit une classe de jeunes élèves des
Ponts à cette synagogue. Beaucoup
d'autres exemples plus significatifs
pourraient être cités.

A cet égard, il me paraît nécessaire
de préciser quelques points:

1. L'initiative du pape Jean Paul
II, comme toute rencontre entre juifs
et chrétiens, ce n'est pas de l'oecumé-
nisme au sens propre, contrairement
à ce qui est dit parfois dans les
médias. Le terme «œcuménisme»
concerne en effet les efforts de rap-
prochement des diverses «familles»
chrétiennes entre elles; il s'agit de
resteurer l'unité à l'intérieur de la
même religion. Entre le christianisme
et le judaïsme, la situation théologi-
que est claire: nous avons en commun
la première partie de la Bible (appe-
lée «Ancien Testament» par les chré-
tiens), mais il y a un point de diver-
gence absolument fondamental et
irréductible , c'est la reconnaissance
ou non de Jésus de Nazareth comme
Messie, Fils de Dieu, mort et ressus-
cité. Ainsi la visite d'un chrétien à la
synagogue ne peut pas constituer
l'amorce d'une démarche œcuméni-
que, mais elle est une marque néces-
saire de respect et le signe d'une
volonté de meilleure compréhension
mutuelle.

2. L'Eglise doit certes se repentir

d'avoir été souvent, au cours de son
histoire, lieu de fermentation d'anti-
sémitisme, trahissant par là le mes-
sage même du Christ. Mais si l'on
pousse trop loin la notion (combien
discutable en l'occurrence!) de «res-
ponsabilité collective» , on aboutit à
des aberrations parallèles et oppo-
sées: fourrer tous les chrétiens dans
le même sac que les «chrétiens» anti-
sémites - par exemple du moyen âge
-, c'est tout aussi absurde que d'assi-
miler tous les juifs à ceux qui récla-
mèrent la condamnation de Jésus au
supplice. D'ailleurs, en matière
d'antisémitisme, l'Eglise n'est de loin
pas seule en cause; Hitler, par exem-
ple, était exactement un païen (reli-
gion de la «race», du sang et de la
terre), et c'est de l'Eglise confessante
allemande qu'il a reçu l'une des plus
fortes oppositions à son racisme.
Aujourd'hui, les juifs d'Union sovié-
tique (Etat anti-chrétien et athée)
auraient quelque chose à dire dans ce
domaine !

3. L'antisémitisme n'a aucune
source objective dans le Nouveau
Testament. La vérité, c'est que les
évangiles ou les épîtres ont de dures
paroles contre certains juifs, d'un
certain temps et de certains lieux;
ceux-là mêmes - mais ceux-là seule-
ment - qui tuaient les premiers disci-
ples du Christ.

C'est précisément parce que
l'Evangile de Jésus-Christ est un
message d'amour et d'espérance pour
tous les hommes que le pape s'est
rendu à la synagogue pour serrer la
main du Grand Rabbin de Rome. Il a
fort bien fait; il a agi en témoin chré-
tien !

A Corinthe, «chaque jour de sab-
bat, Paul prenait la parole dans la
synagogue (...)» . A Ephèse, «Apollos
se mit à parler avec assurance dans la
synagogue». (Actes des Apôtres
18/4,26).

R. T.
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Par où tout a commencé
Christiane Dubois expose à la Bibliothèque

Papiers marqués au fusain, peints à la
détrempe, surface fouillées, griffées, bles-
sées, jusqu'à cette extrémité des forces.
Enfin presque. Christiane Dubois tra-
vaille le mouvement, l'espace, elle est là
toute entière dans cette foule innombra-
ble d'êtres et de visages, de corps, de pro-
liférations imaginaires et mythiques.
Peinture gestuelle, instinctive, elle ne
cherche pas à atteindre quelque chose de
beau, mais quelque chose de vrai.

C'est sa première exposition person-
nelle. Le venissage eut lieu hier, y assis-
taient bon nombre d'artistes du canton,
venus encourager la jeune artiste lors de
cette épreuve, y aassistaient des amis et
amateurs.

Lucie Vergriete, déléguée aux Affaires
culturelles de la ville présenta l'artiste
née à La Chaux-de-Fonds, qui suivit les

cours de l'Ecole d'art où son passage fut
remarqué. Elle acquit une formation de
bijoutière et obtint plusieurs reconnais-
sances officielles pour ses créations dans
le domaine.

Il est vain, poursuivit Lucie Vergriete,
de chercher dans cette œuvre récente,
dessins, gravures, peintures - exposés au
quatrième étage de la Bibliothèque et
dans les couloirs - l'équilibre d'une paix
intérieure et l'acceptation béate de la
condition humaine. L'âme de Christiane
Dubois ne se nourrit pas de sérénité. La
sûreté de l'instinct retient l'attention et
l'on ne peut que croire en l'avenir de
cette jeune femme artiste attachante et
sincère. T-, J <-.D. de C.

• Horaire de la Bibiliothèque, jus-
qu'au 10 mai.

(Photo Impar- Gerber)
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«Neuchâtel carrefour de l'Europe».
Un thème sur lequel l'orateur a écrit
plusieurs ouvrages et qu'il présentera
avec sa verve habituelle. (Imp)

Le groupe Zéro Positif
au théâtre

Trois personnages en tenues bigar-
rées (Benjamin Cuche, Jean-Luc Bar-
bezat, Pierre Gobet) ont additionné
tellement de Rien (c'est le titre du
spectacle) qu'il en est sorti un Tout...
grand spectacle théâtral. Ils s'amuse-
ront, ils vous amuseront, à dire cela
samedi soir, sur la scène du Théâ-
tre de La Chaux-de-Fonds, à 20 h.
30. Des sketches drôles, poétiques;
des petits et hauts faits de leur vie de
20 ans; et du talent qui promet. A
applaudir dès son envol, (ib)

cela va
se passer

SSIMKSSS IMIJïHJIIS

Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Di, 8 h 15, culte matinal; 9 h

45, culte avec sainte cène, M. E. Perrenoud;
participation de la fanfare de la Croix-
Bleue.

CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h 15,
culte avec sainte cène, M. J. Mva.

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

LES BRENETS: Di, 9 h 45, culte.
LA BRÉVINE: Di, 9 h, culte, sainte

cène, Fr.-P. Tuller; 9 h 30, école du diman-
che.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Di, 10 h 15,
culte, sainte cène, Fr.-P. Tuller; 10 h 15,
école du dimanche. *•

LES PONTS-DE-MARTEL: Di, 9 h 45,
culte. Enfance et jeunesse, 11 h.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(M.-A.-Calame 2). - 9.45 Uhr, Morgengot-
tesdienst. Mittw., Bibelabend in La Chaux-
de-Fonds.

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

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

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

Eglise catholique romaine, Les
Ponts-de-Martel. - Pas de messe.

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

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

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

Eglise évangélique libre (aAngle Ban-
que-Bournot). - Di, 8 h 45, prière; 9 h 30,
culte avec sainte cène, prédication du pas-
teur R. Wurmbrand de l'«Aide aux Eglises
Martyres» . Ecole du dimanche. Lu, 20 h,
Groupe Contact (Mi-Côte 5). Ma, 20 h,
étude biblique. Je, 20 h, répétition de la
chorale. Ve, 19 h 30, réunion du Conseil.

Armée du Salut (Marais 36). - Di, 9 h 15,

Le Locle
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Le samedi 19 avril, de 11 à 16 heures, les
Grands Magasins Coop City La Chaux-de-Fonds

vous invitent à venir écouter,
dans le cadre des

promotions Philip Morris
Jazz-Band 1986

le grand orchestre
(6 musiciens professionnels)

The Feetmasters
de Genève

qui vous charmera par ses interprétations de style
«Swing» des années 1950 !

r
JBk Fédération romande des
¦ÏC consommatrices

Mardi 22 avril - Aula de la SSEC, Serre 62, La Chaux-de-Fonds
19 h 15 Assemblée générale

(élections d'une nouvelle présidente et du comité)
20 h 15 Débat public «FACE AUX PILES»

avec la participation de
Mme Claudine Béguelin, FRC
M. Jean-M. Liechti, chef Service cantonal Environnement
M. Pierre-A. Roulet, directeur Union Carbide Europe SA
M. Eric Stucky, directeur Cridor

Le débat sera mené par M. Bernard Mathey, géologue-conseil
Entrée libre

Va. _ 
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CAROLINE
est une jolie infirmière de 32 ans, douce
et svelte. Sportive, elle pratique la nata-
tion, mais elle est aussi femme d'in-
térieur. Quel homme instruit et franc
pourrait lui redonner t* bonheur du
foyer ? M. 32.86.123

FRÉDÉRIC
Ce charmant homme éloquent de 29 ans
adore le dialogue et la nature sous toutes
ses formes. Electronicien, il sait apprécier
les choses à leur juste valeur. Pour lui, le
summum serait le bonheur à deux.

Réf. 29.86.101

CHARLY
Une grande déception a fait mûrir cet
homme très chaleureux. Maintenant, à 35
ans à peine il dégage une sérénité
communîcative. Brillant causeur et tou-
jours de bonne humeur, il ferait le bon-
heur d'une femme douce.

Réf . 35.86.120

Partenaire-Contact SA
Terreaux 1

2000 Neuchâtel
<Ç 038/24 04 24, 24 h sur 24

* *

Firme horlogère réputée offre, à
des prix avantageux

montres
à quartz

de haute qualité, en quantités
importantes.
0 032/23 56 77 Tlx 3 47 73

Ecole Musicalia |̂i%
1976-1986 • mtf
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Av. Léopold-Robert 13, La Chaux-de-Fonds, l̂
lf JL 
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Administration. Av. 1er Mars 20, Neuchâtel, >̂ feî? t̂ir
0 038/24 29 94 X^gHg,̂

Le plus grand choix de la région

occasions
Avant de vous décider:
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Ford Fiesta 1982 Fr. 4 200.- Ford Sierra 2000 Spéc.
Ford Orion 1983 Fr. 11 200.- autom - ' 1984 32 000 km

1- J c t i e n ne,  Ford Taunus 2000 Spéc.
Ford Escort 1600 GL 1981 frr 6 800 _

1984 17 000 km UT|L,TA|RES
Alfasud TI 1983 Fr. 8 800.- Suzuki S.J. 410
Lancia Beta Coupé 1 600 • 985 6 000 km

1982 38 000 km Ford Taunus 2000 L Break
Lancia Delta GT Fr- 1 800.-

1983 Fr. 8 800.- Ford Escort 1600 L Break
Lancia Delta 1500 Fr* 7 80°-

1982 Fr. 8 500.- Ford Sierra 2000 Spéc. Break
VW Jetta 1600 TX Ford Transit 1300 - 15 places

1983 Fr. 9 500.- Fr. 8 800.-

Extrait du bulletin hebdomadaire des places vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remplies, tous les emplois sont ouverts, par principe, aux
deux sexes.

~~tti-
Economiste
Jeune collaborateur scientifi que de la section
des affaires économiques. Traiter et surveiller
les redevances de sécurité aérienne, planifi-
cation financière , études économiques, ques-
tions économiques de l'infrastructure de
l'aviation civile suisse. Talent d'organisateur.
Habileté à s'exprimer par écrit et oralement.
Personne souple ayant de l'initiative et tra-
vaillant de manière indépendante. Connais-
sances en TED souhaitées. Prêt à collaborer
dans un petit groupe. Etudes complètes
d'économiste (économie d'entreprise ou éco-
nomie publique). Langues: l'allemand,
bonnes connaissances du français et de l'an-
glais. Entrée en fonction: 1°' octobre 1986.
Office fédéral de l'aviation civeile,
service du personnel, 3003 Berne

Economiste ou juriste
Travaux spécialisés dans différents do-
maines , essentiellement des investissements
internationaux et du transfert international de
technologie. Capable de prendre des initia-
tives. Etudes universitaires complètes en éco-
nomie ou éventuellement en droit (avec de
bonnes connaissances en économie). Expé-
rience professionnelle souhaitable. Habileté
d'expression et de rédaction. Langues: de
préférence le français, avec de très bonnes
connaissances d'allemand et d'anglais.
Office fédéral des affaires économiques
extérieures, service du personnel, 3003 Berne

Fonctionnaires scientifiques
Collaborateurs de la Section «Procédure
d'asile». Traiter des demandes d'asile. Résou-
dre des problèmes en rapport avec le droit
d'asile et son application ainsi qu'avec la si-
tuation des réfugiés. Interroger les requérants
d'asile; prendre des informations complé-
mentaires; rédiger des décisions et des pré-
avis. Etudes en droit ou en sciences économi-
ques ou autre formation; savoir distinguer
l'essentiel de l'accessoire; mobilité intellec-
tuelle et célérité; résistance psychique; entre-
gent; talent de rédacteur. Nationalité suisse.
Langues: l'allemand, le français ou l'italien;
maîtrise d'une deuxième langue nationale.
D'autres connaissances linguistiques seraient
appréciées.
La durée des engagements est limitée à la fin
de 1988.
Office fédéral de la police, ""
service du personnel,'3003 Berne

Ingénieur électricien ETS
Ingénieur de systèmes pour les simulateurs
de vol dans la section technique «Avionique».
Traitement de systèmes de simulateurs de vol
pour l'avion-ècole à réaction et le nouvel in-
tercepteur ainsi que de systèmes de simula-
teurs d'engagement pour avions de combat.
Traitement technique et administratif des
projets depuis la phase de définition jusqu'à
la phase d'acquisition et de mise en service.
Négociations avec l'industrie en Suisse et à
l'étranger, les entreprises en régie et la
troupe. Ingénieur électricien ETS ayant de
l'expérience ou, du moins, des connaissances
des technologies numériques de systèmes et,
si possible, des connaissances de l'avionique.
Langues: l'allemand ou le français avec de
bonnes connaissances de l'autre langue;
bonnes connaissances de l'anglais.
Groupement de l'armement ,
division du personnel et de l'administration,
3000 Berne 25

Chef affaires immobilières
Chef des affaires immobilières dans les direc-
tions d'arrondissement des CFF, responsable
de la création et de la gestion du futur service
du domaine dans chacune des directions
d'arrondissement des CFF de Lausanne, Lu-
cerne et Zurich. Le titulaire du poste, collabo-
rateur immédiat du directeur d'arrondisse-
ment, aura comme tâches principales d'éla-
borer avec détermination et de diriger le futur
secteur des affaires immobilières dans l'ar-
rondissement; de gérer efficacement les
biens-fonds des CFF dans le but d'optimiser
les recettes à long terme et de maintenir la
substance; d'administrer ces biens fonds
avec dynamisme, à l'aide de procédés infor-
matiques en voie de développement. Fonc-
tion dirigeante, activité variée et exigeante,
responsabilité en matière de revenus et de
dépenses. Diplômes universitaire d'écono-
miste ou de juriste ou formation équivalente,
connaissances approfondies en matière de
gestion immobilière, expérience dans la di-
rection d'un service. Habileté à négocier, ap-
titude à s'affirmer, esprit de communication,
talent de gestionnaire, vivacité d'esprit. Lan-
gue française et allemande, pour la direction
d'arrondissement de Lucerne. bonnes con-
naissances d'italien.
Division des affaires immobilières et
gérances CFF. à l'att. du chef de division,
Mittelstrasse 43. 3030 Berne

iw
Fonctionnaire d'administration
Traiter des problèmes d'organisation et de
déroulement des travaux du domaine mili-
taire , en particulier du service des véhicules a
moteur . L'étendue de ce travail exige, en plus
de l'indépendance, une méthode de travail
systématique et précise, ainsi que de la
promptitude d'esprit et de l'expérience de la
planification. Bonne instruction générale, for-
mation commerciale ou équivalente com-
plète, si possible avec expérience de l'admi-
nistration. Des connaissances en applications
TED seraient un avantage. Officier. Langues:
le français, avec de très bonnes connais-
sances de l'allemand et si possible de l'ita-
lien.
Etat-major du groupement de l'état-major
général, service du personnel, 3003 Berne
Fonctionnaires d'administration,
év. secrétaires
Pour être formés en tant que programmeurs.
Après une formation de base d'une durée de
6 mois, activité de programmation dans le ca-
dre de projets TEI concernant des domaines
variés comme l'exploitation ferroviaire, le
personnel, les finances ou le décompte du
trafic. Aide à la solution de problèmes spécifi-
ques et établissement des instructions de
programmation. Elaboration, test, documen-
tation et maintenance des programmes de
manière indépendante à l'aide d'instruments
de développement modernes. Formation de
base achevée commerciale (apprentissage de
commerce, école de commerce ou d'adminis-
tration, maturité) ou technique (ETS), voire
apprentissage de gare. De bonnes connais-
sances de la langue allemande sont indispen-
sables, l'anglais constitue un avantage. Dis-
ponibilité à la formation continue, sens du
travail en groupe.
Entrée en service le 1.11.1986, èv. plus tard.
Direction générale des CFF, division
informatique, service du personnel ,
Bollwerk 10, 3030 Berne
Secrétaire
Collaboratrice du secrétariat central de la
Chancellerie fédérale Dactylographie de cor-
respondance, rapports, décisions, d'après
manuscrits et sous dictée, au moyen de ma-
chines à écrire conventionnelles et de ma-
chines modernes à écran de visualisation.
Participation à la rédaction de l'annuaire fé-
déral. Remplacement de la collaboratrice
chargée de la planification des séances du
Conseil fédéral. Travailler rapidement et de
manière indépendante. Vivacité d'esprit.
Sens de la collaboration au sein d'une petite
équipe. Connaissance du traitement de texte
(AES). Certificat de fin d'apprentissage d'em-
ployée de commerce ou formation équiva-
lente. Expérience professionnelle. Langue
maternelle: l'allemand, excellentes connais-
sances de la langue française.
Entrée en service: 1. 9. 86.
Chancellerie fédérale, service du personnel,
3003 Berne
Fonctionnaire d'administration
Emploi à mi-temps au sein de la chancellerie
de la Division de l'application du droit. Assu-
rer de manière indépendante la dactylogra-
phie de textes exigeants selon manuscrit et,
ie cas échéant, sous dictée. Travaux de secré -
tariat variés, également sur système de traite-
ment de textes AES et PC, service de télé-
phone. Apprentissage complet d'employée
de commerce ou formation équivalente. Pra-
tique acquise dans l'administration ou dans
un secteur équivalent, ainsi qu'expérience
dans le maniement d'un équipement de trai-
tement de textes a écran de visualisation.
Langues: le français ou l'allemand avec de
très bonnes connaissances de l'autre langue.
Office fédéral de la justice, service centraux,
3003 Berne

Remplaçant du commandant
Major ou capitaine de l'armée (à l'approche
de la quarantaine) en qualité de remplaçant
du commandant de l'auto-école de l'armée et
du Contrôle militaire de la circulation ayant le
statut d'instructeur. Remplaçant compétent
du commandant; planification et analyse des
engagements des instructeurs; élaboration
des cours d'instruction et de perfectionne-
ment, engagement lors de ceux-ci; élabora-
tion des moyens didactiques destinés à l'ins-
truction de conduite dans l'armée, à la forma-
tion technique des moniteurs, etc. En cas de
convenance, la fonction de commandant est
prévue ultérieurement. Certificat de fin
d'études ou apprentissage professionnel suivi
d'un stage de perfectionnement approprié,
de préférence en ce qui concerne l'école de
conduite ou la police. Personnalité ayant qua-
lité de chef et douée sur le plan de l'organisa-
tion et de la didactique. Bonnes connais-
sances d'une deuxième langue officielle.
Office fédéral des troupes de transport,
service du personnel, 3000 Berne 25

Adresser les offres manuscrites directement aux services intéressés qui fourniront tout rensei
gnement complémentaire utile.
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CONVOCATION
Société suisse de secours mutuels

Helvetia

Assemblée générale
des sections Le Locle EST et

OUEST et Les Brenets
Le Locle, Hôtel Judiciaire, à 20 h 1 5

Les Brenets, Hôtel de la Couronne, à 20 h
Lundi 21 avril 1986

Le curieux autogoal des socialistes
Conseil général : la droite dit non aux jardins d'enfants dès 4 ans

Lors de sa séance d'hier soir le Conseil général du Locle s'est jeté à l'eau, il
a en effet voté tous les crédits qui lui étaient soumis, relatifs à l'épuration,
l'adduction ou les drainages d'eau. Soitr au total quelque 1,4 million. Il a eu la
même attitude à l'égard de la demande de crédit destinée à la réfection des
corridors de Beau-Site. Seul refus dans ces demandes d'argent: celle pour la
pose d'une nouvelle alimentation de gaz au Col-des-Roches.

Mais, fait saillant de cette séance, c'est sur un fameux coup de théâtre
qu'elle s'est achevée. Par le refus de 18 conseillers généraux, tous de droite,
de modifier l'arrêté sur l'Ecole enfantine en vue de l'admission des bambins
de quatre ans. 18 voix contre et aucune opposition. Etonnant non? C'est que
tous les représentants de la gauche (ou presque) avaient quitté la salle...

Un retour en arrière s'impose. Dans un
premier temps, lors d'un projet d'arrêté
les popistes demandaient que les enfants
de quatre ans puissent fréquenter de
manière facultative les jardins d'enfants
de la ville. Ce projet fut balayé avec la
«complicité» d'un représentant socialiste
qui s'abstint, laissant ainsi la droite
l'emporter d'une voix. Les popistes, tou-
jours paar Jean Blaser, revinrent à la
chaarge avec un projet de modification de
l'arrêté sur l'Ecole enfantine qui ne pré-
voit pas l'admission des gosses de quatre
ans, Eux continuent à le souhaiter.

Compte-rendu:
Jean-Claude PERRIN

Compte tenu de l'ordre du jour chargé
d'hier soir il était prévisible que ce point
ne pourrait être abordé. Or, première
surprise, le radical Rutti sur le coup de
22 h. 40, demande que cet objet soit
encore pris en considération, alors qu 'il
figurait beaucoup plus loin sur le menu.

LE QUORUM GRÂCE
À DEUX SOCIALISTES

Réaction socialiste qui dans un pre-
mier temps, par la voix de Rémy Cosan-
dey, propose que le président mette un
terme à cette séance et fixe une séance
de relevée au mardi 29 avril. Car généra-
lement les débats prennent effective-
ment fin vers 22 h. 30,22 h. 40.

Face à ces deux propositions le législa-
tif vote. Par 18 voix contre 17 les repré-
sentants de la droite obtiennent la pro-
longation de la séance. Du coup, les re-
présentants de la gauche, socialistes et
popistes, se lèvent comme un seul hom-
me, ou presque. Avec un but bien précis:
celui d'obliger le président à mettre un
terme à la séance car les 18 représen-
tants de la droite présents hier soir (sur
les vingt sièges dont ils disposent) n'au-
raient plus le quorum.

«Z'avez vu, ça c'est de la grande stra-
tégie», jubilait déjà un socialiste dans les
couloirs. Manque de chance pour la gau-
che, maladresse ou absence de discipline
de parti? Toujours est-il que deux con-
seillers généraux socialistes, MM. André
Cattin et Robert Barfuss, sont restés
dans la salle. Dix-huit et deux = 20, plus
le président, total: 21. Le quorum était
atteint et le législatif pouvait siéger
valablement. Autant dire que la droite
n'a pas mis longtemps pour crucifier le
projet - si cher à la gauche — d'admettre
les enfants de quatre ans à l'Ecole enfan-
tine.

Curieux épisode et en fait du jamais
vu. Résultat net avec 18 voix contre sans

opposition. Un fameux auto-goal pour la
gauche en général et les socialistes en
particulier !

NOUVELLES SOURCES
La décision de modifier l'ordre du jour

pour le point ci-dessus ne fut pas la seule
de la soirée. En effet, avant de discuter
des nombreux rapports relatifs à des pro-
jets d'épuration d'eau, d'adduction, de
drainage, de séparation, le Conseil géné-
ral unanime a souhaité aborder le rap-
port de base concernant une demande de
crédit permettant d'une part de délimi-
ter les zones de protection des eaux et
d'autre part d'étudier de manière globale
les ressources en eau du Locle.

Cette vaste étude à deux volets néces-
sitera une dépense de 109.000 francs.
Pour le popiste Claude Leimgruber,
l'inventaire des possibilités d'alimenta-
tion de la ville du Locle est une nécessité
et la protection de zones proches des
captages lest tout autant. «Surtout que
la totalité du bassin du fond de la vallée
du Locle peut être considérée comme
réserve d'eau potable» a-t-il dit avant de
conclure que cette étude était d'un «haut
intérêt pour la ville du Locle».

«Ce rapport est d'une importance
capitale à long terme» a renchéri le
socialiste cattin. Il a rappelé les deux
questions principales auquelles il devra
répondre. Soit: la permanence et la suffi-
sance de l'alimentation en eau de la ville
et la protection de l'environnement
aquatique.

Il a expliqué que les socialistes vote-
ront résolument en faveur de ce rapport
espérant qu'il portera des résultats con-
crets et «qu'il ne s'agit pas seulement de
se donner bonne conscience on de satis-
faire aux exigence de la loi».

POUR DE LONGUES ANNEES
Pour le radical Alain Rutti il est

«opportun de se préoccuper du problème
de la protection des eaux et de chercher
de nouveaux captages possibles compte
tenu du fait que la ville s'est engagée sur
la voie de la diversification industrielle
passant par la recherche de nouvelles
implantations d'entreprises». Satisfac-
tion chez le libéral-ppn Duvanel de voir
la commune présenter «une étude glo-
bale sur l'approvisionnement qui empê-
chera d'agir au coup par coup».

Protéger nos eaux, découvrir de nou-
velles ressources en eau potable. Tels
sont bien les buts de cette étude a
répondu en écho le conseiller communal
Francis Jaquet. Cette première phase
durera environ deux ans, tandis que celle
de l'application verra la mise en place
d'un système complet et complexe exi-

geant sans doute pour sa part une
dizaine d'années.

Ceci en raison de négociations qu'il
faudra envisager avec des propriétaires,
des éventuelles procédures qu'il faudra
entreprendre, comme de possibles expro-
priations.

L'EAU QUI FAIT VIVRE
Il a admis que les mesures régissant

des zones de protection sont très contrai-
gnantes, mais «qu'une ville sans eau
n'est pas viable et une ville sans indus-
trie non plus».

Il a encore ajouté à ce propos qu'il y
aurait peut-être certaines limitations
quant à la nature des entreprises qui
envisageraient de s'établir dans la future
zone industrielle de la plaine du Col-des-
Roches, compte tenu des possibles réser-
ves d'eau contenues dans le sous-sol.

«L'étude doit aussi déterminer
l'urgence et l'importance des mesures à
prendre pour ce quartier a répliqué le
popiste Frédéric Blaser, afin de ne pas
laisser accréditer l'idée que l'établisse-
ment de zones de protection imposera
nécessairement l'interdiction d'urbaniser
cette région».

Au vote le crédit de 109.000 francs des-
tiné à cette étude qui sera conduite par
un expert, le Dr Biirger, a été accordé à
l'unanimité.

Nous reviendrons sur les autres points
(d'eau) décidés hier soir par le législatif.

Pas de véhicule pour les employés des TP
Conseil général des Ponts-de-Martel

Unanimes mercredi soir, les conseillers généraux des Ponts-de-Martel,
par la voix de P.-A. Botteron (lib-ppn), D. Perret (soc) et D. Schneiter
(rad) ont félicité l'exécutif pour la clarté et la bonne qualité du rapport
sur la gestion et les comptes de l'exercice 1985. Un rapport très complet
qui explique aussi pourquoi ces comptes ont été acceptés sans autre
forme de procès - si ce n'est quelques questions de détail - par l'ensemble
du législatif qui siégeait sous la présidence de Christiane Rochat.

Rappelons que ces comptes bouclent avec un bénéfice brut de 123.394
fr. 05. Après déduction des attributions à diverses réserves (pour le bâti-
ment polyvalent, l'entretien du temple et les Travaux publics), la mise en
provision de l'excédent de la taxe hospitalière, le bénéfice net s'élève à
4004, fr. 85. .:*»! I

Si les comptes ont fait l'unanimité, la réponse de l'exécutif à la motion
concernant l'achat d'un petit véhicule pour le personnel des Travaux
publics a divisé la gauche et la droite et provoqué des remous dans les
rangs socialistes.

Le rapporteur de la commission des
comptes et du budget, Roger Jacot, a
relevé notamment en pensant à l'avenir,
qu'il ne fallait pas sous-estimer les inci-
dences des dépenses sociales et que
l'entrée en vigueur du niveau 6 entraî-
nera des modifications sur le plan sco-
laire.

Cette commission a par ailleurs
décidé d'attribuer une réserve de 10.000
francs pour les Travaux publics, par pru-
dence et en pensant à l'entretien des rou-
tes et des trottoirs.

PAS DE DISCUSSION
Le 12 décembre 1984, le législatif

acceptait une motion inter-partis signée
par 19 membres du Conseil général et
demandant à l'exécutif d'étudier la pos-
sibilité de doter le personnel des Tra-
vaux publics d'un véhicule modeste avec
diverses possibilités d'équipement pour
certains travaux.

Le Conseil communal a étudié cette
proposition et répondu mercredi à cette
motion par le biais d'un rapport. Il con-
clut en proposant de ne pas acheter de
véhicule, l'augmentation des frais
annuels ne pouvant pas être compensée
par un gain de temps et une économie
d'argent.

Il s'agissait alors pour les membres
du législatif de répondre s'ils étaient
satisfaits ou non du rapport. Les libé-
raux-ppn et radicaux l'étaient, les socia-
listes pas du tout. Ces derniers avaient
du reste une proposition à faire et ont
demandé qu'un nouveau point soit ins-
crit à l'ordre du jour pour en discuter.
Au vote, libéraux-ppn et radicaux ont
refusé la discussion.

LOTISSEMENT PROMETTEUR
Deux autres rapports figuraient à

l'ordre du jour de cette séance. Le légis-
latif a accepté à l'unanimité de vendre
une parcelle d'environ 902 mètres carrés
au sud de la rue de la Prairie, à Jean-
Rodolphe Urech et au prix de 48 francs
le mètre carré.

P»ar ailleurs, les conseillers généraux,
ont donné leur aval à l'arrêté général
pour la vente des parcelles du lotisse-
ment du Bugnon qui fixe les modalités

des futures transactions immobilières
pour ce nouveau quartier.

Toutefois, les socialistes ont proposé
un amendement demandant que le prix
de vente du mètre carré - il est de 48
francs - soit indexé chaque 31 décembre.
Le président de commune Michel
Monard a répondu sur ce point que sur
les six parcelles à disposition, il y en
avait déjà cinq de réservées. Finalement
cet amendement a été refusé p»ar les libé-
raux-ppn et les radicaux.

Relevons aussi qu'un projet de règle-
ment pour ce nouveau quartier vient
d'être élaboré par les autorités et sera
soumis au législatif dans une prochaine
séance. Toutefois avant de mettre les
dernières touches à ce règlement, l'exécu-
tif a souhaité prendre la température du
Conseil général et en a discuté déjà mer-
credi dans les grandes lignes.

« UNE MAUVAISE NOTE »
Au cours de cette séance, le Conseil

général a nommé son bureau qui se pré-
sente de la manière suivante:

Jacques-André Schwab (rad) prési-
dent; Roger Guy (lib-ppn) premier vice-

président; Jean-Maurice Calame (soc)
second vice-président; Catherine Font-
bonne (lib-ppn) secrétaire adjointe ;
Pierre-André Botteron et Fernand Mat-
they, questeurs.

Par ailleurs, la Commission des
comptes et du budget se compose de:

Pierre-André Botteron, Pierre-Alfred
Roulet, Gabriel Nicolet et Jean-Daniel
Rothen pour les libéraux-ppn ; Roger
Jacot et Jean-Maurice Calame pour les
socialistes, ainsi que Werner Enderli
pour les radicaux.

Enfin , dans une interpellation, le so-
cialiste Roger Jacot a demandé à quoi en
était l'étude pour le nouveau règlement
des eaux. Le conseiller communal Claude
Finger a répondu que ce règlement était
presque terminé et sera soumis prochai-
nement au législatif.

Avant de clore la séance, la présidente
sortante, Christiane Rochat, a relevé
qu'elle avait eu le plaisir, au début de
son année à la tête du législatif, de voit
la population du village se prononcei
claairement en faveur du Centre polyva-
lent. En revanche, elle quitte la prési-
dence sur une mauvaise note avec «le
refus d'une partie des autorités de ce vil-
lage d'offrir aux employés des Travaux
publics un outil de travail décent, néces-
saire et digne des temps actuels. Elles
ont préféré les Laisser poursuivre leur
travail souvent ingrat dans les con-
ditions précaires actuelles... en refusant
la discussion pour l'achat d'un véhicule
utilitaire pour nos cantonniers».

Et la socialiste a conclu: «La motion
signée par 19 conseillers généraux et
acceptée à l'unanimité était bien une
prise de conscience de la situation de tra-
vail actuelle des cantonniers et montrait
un désir de* la voir changer. Quatorze
d'entre eux se sont désavoués ce soir».

CM

Festival du rire: pour tout savoir!
Le coup d'envoi du Festival du rire 1986 organisé par La Grange sera

donné ce soir samedi par la création du spectacle-cabaret «Vous préférez la
musique ou la charcuterie» à partiir de l'œuvre d'Erik Satie, interprété par
Guy Touraille accompagné au piano par Mireille Bellenot. Durant tout ce fes-
tival, qui se prolongera jusqu'au dimanche 27 avril, un bureau semi-perma-
nent, représentant le centre d'organisation de cette manifestation a été créé
au rez- de-cliaussée de l'imeuble Henri-Grandjean 1.

C'est là que seront accueillis les artistes, que le public pourra disposer de
programmes, obtenir des renseignements les plus divers sur les spectacles,
consulter des panneaux d'information.

Dans ce vaste local sera en outre aménagé un coin accueil et réception
alors que les 20 projets d'affiches réalisés pour le concours d'affiches patronné
par «L'Impartial» seront exposés durant toute la semaine. En outre, quelques
autres événements se tiendront aussi dans ces lieux, comme d'éventuelles
conférences, des séances de signatures avec certains artistes.

«L'Impartial» renseignera quotidiennement ses lecteurs sur ce type de
manifestations décidées au jour le jour. En outre, ce centre d'organisation
peut être joint par téléphone, au numéro (039) 31.33.52. Il est à disposition dès
lundi, (fcp)

Une pétition circule
Création d'un passage souterrain à La Jaluse

Créé après le décès tragique
d'une fillette, le Comité loclois
pour la sécurité des piétons s'est
fixé pour objectif la réalisation de
passages souterrains pour pié-
tons aux trois entrées principales
de la ville, soit aux rues Girardet,
de France et à La Jaluse.

L'un d'entre eux, celui des
Girardet, est en voie de construc-
tion. Ce comité, présidé par Moni-
que Humbert-Droz, estime main-
tenant qu'il est urgent d'amélio-
rer la sécurité des piétons à La
Jaluse. Une enquête avait du
reste été menée auprès des habi-
tants de ce Quartier de la ville.

Résultat très clair: 96 person-
nes avaient déclaré que la sécu-
rité était à cet endroit insuffi-
sante et six suffisante (L'Impar-
tial du 15 janvier).

Bien décidé à aller de l'avant et
fort de l'appui des habitants de La
Jaluse, le Comité pour la sécurité
des piétons a décidé de lancer une
pétition demandant qu'un pas-
sage inférieur pour piétons soit
réalisé à la rue de La Jaluse et
que son financement soit intégré
au prochain crédit routier neu-
châtelois de 1988.

L'Etat n'a en effet pas pu garan-
tir que ce projet sera englobé

dans le prochain crédit routier, et
cela tant que les priorités à accor-
der n'auront pas été fixées.

C'est pourquoi, le comité a
décidé de sensibiliser les auto-
rités cantonales sur l'importance
d'un passage sous-voie à cet
endroit de la Mère-Commune, par
le biais d'une pétition.

Le Comité loclois pour la sécu-
rité des piétons s'est donné envi-
ron deux mois et demi pour récol-
ter le plus de signatures possi-
bles, et déposera sa pétition au
Château à Neuchâtel avant les
vacances d'été.

Afin de rallier le plus grand
nombre de Loclois à leur cause,
les membres de ce comité installe-
ront un stand et récolteront des
signatures à différentes occasions
ces prochaines semaines, notam-
ment à la sortie du bureau de vote
les 26 et 27 avril prochains ou
encore éventuellement lors de
manifestations telles que marché
de printemps, fête...

Avec l'appui de la population, le
comité pourra ainsi montrer en
haut lieu que la création d'un pas-
sage souterrain à La Jaluse
répond à un véritable besoin.

CM.
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A cette enseigne, MM. Dousse et Willimann, tous deux professionnels de la mécanique spé-
cialisée découlant de la réparation des motos, des cyclomoteurs et des vélos, ont ouvert au
No 57 de la rue des Envers, au Locle, un magasin et un atelier équipé d'un outillage perfec-
tionné.
On y trouve le plus grand choix en toutes marques, y compris les pièces de rechange et
accessoires — notamment en BMX — et les réparations sont assurées dans le plus bref délai
et aux meilleures conditions par un personnel hautement qualifié. Coureur motocycliste. M.
Dousse, ainsi que son associé M. Willimann, sont toujours en mesure de bien vous conseil-
ler. Et ils vous signalent que la liste des gagnants de la loterie d'inauguration est affichée
dans la vitrine du magasin, au No 57 de la rue des Envers, au Locle. ?29&

Du nouveau au Locle, dans les cycles et motos
Dousse & Willimann
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Futures mariées, une adresse à retenir: lOCatiOll de TObOS dG maHéeS
12? fWHi il-MJM J Venez jeter un coup d'œil à notre stock de différents modèles mode et en toutes tailles.
UuJjj JjJMM Burri successeur - Collège 21 - 2300 La Chaux-de-Fonds - Cp 039/28 32 51
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' ¦¦*" ¦¦ nord de l'Hôpital, jeudi 24 avril

chez Christian Geiser-Schneider, La Sombaille 18, 0 039/28 44 36.

CHÉDAIL
Tracteur Ford 3000, 2500 heures; tracteur Ferguson 35; autochargeuse Hamster
802, 19 m3; motofaucheuse Rapid 505; rotative Fahr; pirouette Fahr; andaineur
Fahr; 2 chars à pont; tonneau à pression Bûcher 2400 litres; coupe-foin électrique
Lanker, 30 m de câble; remorque à bétail; petite remorque; rouleau; moteur électri-
que 4 ch; chariot à silo avec abreuvoir; fraise à neige Koba; machine à traire, 1 pot
Alfa-Laval; bidons à lait; sonnettes, potets; garde-bétail électrique; piquets; ainsi que
tout le matériel nécessaire pour une exploitation.

BÉTAIL dès 13 h 30
II vaches fraîches et portantes; 5 génisses portantes; 5 génisses de 8 à 16 mois;
veaux de l'hiver.
L'ensemble du troupeau est libre d'IBR/IPV et est vendu avec les garanties d'usage;
il est issu de taureaux comme James, Redad, Weavsup, Stan, Noël, Gistar, Libanon,
Baum, Jackson; moyenne de l'écurie 7600, mat. gr. 4.0.
10 tonnes de foin.

Visite du bétail: les samedi et dimanche 19 et 20 avril 1986 de 13 à 15 heures.

Cantine sur place. L'emplacement sera bien marqué par la maison Villiger. Paiement
comptant. Se recommande:
Christian Geiser-Schneider Le crieur:
La Sombaille 18 Aloîs Wyss '¦
2300 La Chaux-de-Fonds 6022 Grosswangen
f/? 039/28 44 36 <p 045/71 16 96

Aujourd'hui samedi de 9 à 17 heures,
dimanche de 9 à 12 heures:

À L'ESSAI POUR VOUS

Fiat Uno Turbo 105 cv
Citroën BX GT 10 cv

Répondez vous-mêmes sur la route aux questions que vous vous posez.

FIAT - CITROËN
Garage de la Ronde - Parc Hypromat

pO 19e Médaille d'Or
ŵ de la Chanson

A Saignelégier, le samedi 19 avril 1986.
Dès 20 h 30:

concours de chant
Dès 22 h 30: danse avec l'orchestre «Les Vitamines»

H m'botte
B a a l l l l l l l l l l l l l l l l l l l ll  ll l ll l l

i j]  i]  Dimanche |
ij l » ! l l l l  Bouchée à la reine royale ||
I '  Consommé au mandarin j j j ! ,
| |  Rôti de porc forestière i

I j j i i j j i j  Mouillettes j i j j j j j
j l j i J !  > Salade mêlée I
j i j l j l j j  Dessert maison j

j i j l j j j  i sans premier, Fr. 16.—. |

!j |j hjj A discrétion: i
|| | i [ j |  Fondue chinoise, h

I bourguignonne, tartare,
j j j  ' l li! préparée à votre table.

I Les asperges: milanaise,
! en cage, mousselines. I

j|  j â j l j !  Ouvert tous les jours j
Restauration chaude jusqu'à i j j j

l ii i î l l i  23 heures.
Illllilll iiiiiiiiiiiiMiiiiiiMiiiiiiiiiiiiMiiiMiiiiiiiii M MMH

A vendre au Locle

terrain
pour villas
quartier sud-ouest, situation tran-
quille, aux abords de la ville

Ecrire sous chiffre CO 50922, au
bureau de L'Impartial du Locle

?????< VILLE DU LOCLE
kAÀAAà

gjp Convocation des
électeurs

pour la votation cantonale sur:

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

les 26 et 27 avril 1986
Local de vote:

Grande salle de la Croix-Bleue, France 8.

Heures d'ouverture du scrutin:

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

Vote anticipé:

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

Vote des malades:

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

i 10 h, 0 039/31 59 59.

Le Conseil communal.

i zzz—I
* 12 ans *
************

Hôtel be la Couronne
Les Brenets - <p 039/32 11 37

Saison des Asperges
servies avec mayonnaise Fr. 17.—

Jambon cru
ou jambon à l'os Fr. 23.—

Steack tartare
(haché main) Fr. 18.—

Service sur assiette:
Filets de perches
2 truites mode Couronne
(200 g pce)
Coquelet
Filet mignon
forestière à Fr. 1 3.—

St-Imier Salle des Spectacles

Mardi 29 avril à 20 h 30

TRIOMPHE DU RIRE
Rolf Knie, Gaston

„, Pîpo + Carol
les célèbres clowns et fantaisis-
tes présentent leur programme
A FAIRE RIRE

\ Le grand succès de Zurich, Bâle,
Vienne, Hambourg, Berlin, main-
tenant en version française, pour
la Suisse romande

Location: Papeterie-Boutique de
Angelis, 0 039/41 31 76
Caisse du soir à partir de 19 h 30

Vous n'avez jamais autant ri !

CAFÉ DU SOLEIL
SAIGNELÉGIER
Dimanche 20 avril
à 18 h 30:

IMPROVISATIONS
avec:

Joëlle Leandre
contrebasse

Benoît Viredaz
tuba

Guenter Muller
percussion

Prix d'entrée: Fr. 12.—.

Renseignements au

0 039/51 16 88.

ILE LOCLEI

A vendre

Alfetta
2000

expertisée Fr. 5000.
— prix à discuter très

belle occasion

<p 039/23 41 23
ou 23 27 62

L _2^ zsu&ce' J

HÔTEL - RESTAURANT - CAFÉ
BISTROT - TRAITEUR

GRAND- RUE 165 TÉL. 032 9740 37

Les menus fixes hebdomadaires
Lundi Les attriaux, rôsti, salade

Mardi Plat bernois, côtelette fumée, «Zungen-
wust », langue fumée, bœuf bouilli,
choucroute, haricots verts, pommes
vapeur

Mercredi Fricassée avec pieds de porc et veau,
pomme purée, salade

Jeudi Plat vaudois, saucisson, poireaux, pom-
mes vapeur

Vendredi Poisson, selon arrivages ou émincé de
veau zurichois, rôsti, salade

Samedi Tripes neuchâteloise avec sauce mayon-
naise et vinaigrette, ou émincées à la
sauce tomate, pommes vapeur, salade

Prix Fr. 15.- à Fr. 19.-, avec potage et dessert
Dimanche Menus à la carte

A vendre

Jetta GLS 1500
année 1982, 50000 km., options haut-
parleurs, jantes aluminium, calandre, dou-
ble-phares, expertisée. Prix: Fr. 7800.—
à discuter.
(p 039/53 12 62 ou 039/53 11 87

Lancia Trevi
! 1982. 5000 km

expertisée
Fr. 6900 .- ou

Fr. 162.— par mois
t? 037/62 11 41

Superbe

Talbot
Horizon

EX (GLS)
8 vitesses, 5 portes,
modèle 83, rouge-
métalisée, 48000

km. Expertisée. Ga-
rantie totale.

Fr. 1 75 — par mois
sans acompte. Re-

prise éventuelle.
Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques,
aux mêmes condi-

tions ou
au comptant.

M. Garau
rue des Artisans 4

2503 Bienne
(p 032/51 63 60

Range Rover
5 portes, 1 982,
50000 km, Fr.
23900.- ou Fr.
562.— par mois

(3 037/62 11 41

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦

^̂ T
A la sui,e de la démission honorable du titulaire, nous cherchons »̂̂ B

W un chef d'atelier \¦ ayant une formation d'horloger ou équivalente et ¦
¦ quelques années de pratique dans l'industrie horlo- I

I 9ère. I
£ Us candidats de 30 à 40 ans, de langue maternelle française S
¦ auront un goût prononcé pour un travail minutieux et bien fait, le ¦
I. sens de l'organisation avec des aptitudes pour diriger une ving- I
¦ taine de personnes. ¦
¦ Les fonctions de situent dans nos ateliers de terminaison et sont S
¦ réparties entre l'avancement des séries et le contrôle de qualité. ¦
¦ Nous offrons une activité indépendante, très bien rétribuée dans ¦
¦ un climat de collaboration et de confiance. Discrétion assurée. ¦

A M Faire offre ou se présenter après avoir pris rendez-vous chez M__ m Aiguilla SA, Rte de Boujean 65 à Bienne, M_̂m \ # 032/41 24 16 M

1-64022 Giulianova Lido 3 (Moyenne
Adriatique) Pour des vacances idéales,
heureuses et tranquilles

Hôtel Rivîera
En face de la mer avec tous les con-
forts. Cuisine soignée avec menu au
choix pour les végétariens aussi et buf-
fet des légumes frais. Pension com-
plète à partir de 36000 Lires jusqu'à
68000 Lires. Géré par les propriétai-
res. <p 003985/862020-862021.
Télex 600038

Monsieur
51 ans, catholique pratiquant, aimant la
nature, marche, musique, vie d'intérieure
souhaite rencontrer dame affectueuse
pour rompre solitude.
Ecrire sous chiffre UT 9531 au bureau de
L'Impartial

Abonnez-vous à B?lI!fflJ !̂Mili

Entreprise de construction

TRIPET
Maîtrise fédérale

BÂTIMENTS-TRAVAUX PUBLICS
CARRELAGES

REVÊTEMENTS BITUMINEUX
Progrès 17a - 0 039/28 64 20

La Chaux-de-Fonds

Si VOUS
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

j Cherche anciennes

layettes
d'horloger

de l'école d'horlogerie
du Locle.

Téléphonez dès le
21.4 entre 8 h et

• 12 h et
13 h 30 et 18 h

cp 0Z*IZ\ 31 40

Splendide
Datsun

Bluebird 2,0
Diesel, aut.

juillet 84. bleu méta-
lisé 30000 km, + 4

roues neige
complètes. Radio-cas-

settes, etc.
Fr. 278.— par mois

sans acompte.

Reprise éventuelle
Très grand choix en

Citroën ainsi que
d'autres marques aux
mêmes conditions, ou

au comptant.
M. Garau

rue des Artisans 4
2503 Bienne

0 032/51 63 60

Dépannage TV - Vidéo
ELECTRO-SERVICE^

» Le Locle ^SzA\ Marais 34 0 31 1031 «$ofe

A vendre

Uno Turbo
, rouge, neuve
J 0 039/31 49 61

¦¦LE LOCLE—



La tour « do-it-yourself »
«Habitations pour tous» s'installe à Couvet

Témoins d'un habitat construit à la va-vite durant les années 1960, les deux
«tours» de Couvet n'attirent plus la foule des locataires avides de trouver
un appartement. A tel point que Dubied, le propriétaire des bâtiments, en a
cédé un, vide depuis longtemps, à la société «Habitations pour tous». Celle-
ci l'a retapée, isolée, et s'apprête à le vendre par étage. Certains logement
pourront être aménagés par l'acheteur comme il l'entend. La tour-clapier
va devenir la tour «Do it yoursell». C'est plus sympa et la qualité de vie y

trouvera son compte.

«Habitations pour tous» est une
société anonyme fondée pour «promou-
voir» l'accession à la propriété immobi-

lière et l'investissement pierre». La
direction générale se trouve à Lausanne,
mais l'antenne neuchâteloise est dirigée

depuis le chef-lieu cantonal paar Bernaard
Jacot, un ancien Fleurisan.

PERSONNALITÉS AU SOMMET
Cette semaine, la société a réuni diver-

ses personnalités au sommet de cette
tour. Le neuvième étage est aménagé en
appartement pilote de six pièces, avec
balcons et grandes salles de séjour. En
fai t, il doit son volume à la réunion de
deux appartements. Les plafonds et les
murs... en béton brut ont été recouverts
de tapisserie; les pieds foulent un sol en
moquette. Tant mieux pour l'isolation
phonique. Quant à l'isolation thermique,
elle a été améliorée en même temps que
le propriétaire refaisait les façades.

FINANCEMENT SUR MESURE
Ce grand six pièces de bon standing

occupe, balcons compris, une surface de
165 mètres carrés et offre une vue impre-
nable sur le Val-de-Travers. C'est l'ap-
partement le plus beau, mais aussi le
plus coûteux. Les petites bourses se con-
soleront avec un quatre pièces qui ,
acheté avec le concours de l'Office fédé-
ral du logement - il faut de la patience -
représentera une location mensuelle de
719 francs, y compris les charges. Le
financement est adapté aux possibilités
de l'acheteur qui peut se lancer pratique-
ment sans fonds propres.

«Habitations pour tous» s'est implan-
tée à La Chaux-de-Fonds il y a dix ans et
contrôle près de 35 copropriétés dans le
canton. Elle offrira certains apparte-
ments de la tour en l'état. A charge du
nouveaau propriétaire de bricoler son
chez-soi comme il l'entend. Le reste de la
maison, restauré, sera cédé par loge-
ments de une et demie à quatre pièces.

DANS LA PRATIQUE
A supposer que l'immeuble soit entiè-

rement vendu, que se passerait-il si le
toit venait à couler, ou si le chauffage
rendait l'âme?

Bernard Jacot a réponse à tout:
«Habitations pour tous» reste l'admi-

nistrateur de l'immeuble pendant cinq
ans. Après, le contrat peut être dénoncé
par la majorité des propriétaires ou
renouvelé tacitement. Avec les mensuali-
tés encaissées, nous avons prévu d'en
prélever une partie pour constituer un
fonds servant à financer l'entretien de la
maison. Les grosses dépenses sont exami-
nées par l'assemblée des co-propriétaires
qui décide seule».

En ce qui concerne la conciergerie,
Bernard Jacot a aussi la solution:

«Notre société conserve un apparte-
ment dans le bâtiment et le loue à une
personne chargée de la conciergerie. Elle
est rémunérée par l'ensemble des copro-
priétaires».

Et Bernard Jacot de conclure:
«En achetant un appartement à l'âge

de 40 ans, il est payé quand sonne l'heure
de la retraite. Le rentier peut y finir ses
jours. Il ne couvre plus que les frais de
copropriété. C'est, à mon avis, le meil-
leur troisième pilier».

JJC

La tour, à droite, sera vendue par étage. L 'immeuble, çide depuis longtemps, va
revivre. (Photo Impar-Charrère)

Crédits adoptés à Noiraigue
Dans sa dernière séance, le Conseil

général de Noiraigue a adopté deux cré-
dits. Le premier, de 13.000 francs, servira
à financer l'achat de l'ancien abattoir de
Noirai gue et des 1085 m2 sur lesquels il
repose.

Ce bâtiment, appartenant à l'Etat, est
donc tombé dans le giron de la com-
mune. Elle en a besoin à court et moyen
terme. Le court terme , c'est remiser le

mono-axe du cantonnier; le moyen, abri-
ter le bois du hangar situé à l'entrée du
village et qui ne sera certainement plus
mis à sa disposition.

Un autre crédit, de 4800 francs, a éga-
lement passé la rampe du législatif. Cet
argent permettra de procéder à diverses
réparations à la salle des spectacles et
halle de gymnastique du collège qui en
avait bien besoin.

Enfin , diverses modifications au règle-
ment général de la commune ont été
adoptées. Elles découlent de l'adoption
de la nouvelle loi cantonale sur l'exercice
des droits politiques votée le 1er octobre
1985. (jjc)

Le oui de F Adl...

VIE POLITIQUE 

Tunnel sous La Vue-des-Alpes

Réunie le 14 avril 1986 en assemblée
générale la section cantonale de
l'Alliance des indépendants a décidé à
l'unanimité de soutenir le projet du tun-
nel sous La Vue-des-Alpes.
- Dès l'ouverture du débat sur la poli-

tique routière du canton de Neuchâtel il
y a quelques années les Indépendants
ont souligné l'importance de la voie de
communication dite T20 et la nécessité
de son rattachement au réseau suisse des
autoroutes par un cheminement ration-
nel de France vers le centre de la Suisse
par Le Col-des-Roches-Le Locle-La
Chaux-de-Fonds-Neuchâtel-Thielle-Chiè
très pour la Suisse centrale et orientale
Galmiz pour la Suisse romande.
- Il faut hélas constater que notre

région n'a pas été favorisée en matière de
communications et la nécessité d'un
désenclavement s'impose.
- La Transjurane neuchâteloise se

situe parfaitement bien pour le nord de
la Suisse entre Genève et Bâle, elle est
largement justifiée par le trafic impor-
tant qui déjà s'y écoule dans des con-
ditions parfois défavorables et dangereu-
ses selon les humeurs du temps.
- Il est regrettable, au moment où

enfin un problème si sérieux est posé de
mettre en opposition communications
ferroviaires et communications routières.
- Nous sommes dans une époque où le

besoin d'amélioration des deux systèmes
de transport est évident.
- Tous les deux ont leurs qualités et

leurs défauts mais il est clair que le
moyen de transport individuel est parti-
culièrement utile pour des usagers rési-
dant à l'écart des grandes lignes donc des
liaisons ferroviaires directes.
- Il serait regrettable aussi pour l'ave-

nir et le développement de notre canton
que les districts du Haut regroupant
près de soixante mille habitants, restent
la seule région de Suisse de cette impor-
tante démographique et économique à
ne pas avoir un accès facilité en toutes
saisons au réseau des routes nationales.
- Les Indépendants ont défendu les

projets de modernisation de la T20 qu'ils
ont considérés comme judicieusement
étudiés, ils souhaitent aujourd'hui que
dans un élan de solidarité cantonale les
Neuchâteloises et Neuchâtelois appor-
tent leur appui au projet du Conseil
d'Etat les 26 et 27 avril prochains en
votant oui. (comm)

C'est «oui» aussi
Libéraux-PPN de Neuchâtel

La section de la ville de Neuchâtel du
parti libéral-ppn communique:

A l'issue de son assemblée générale
ordinaire, les membres de la section de la
ville de Neuchâtel dû parti libéral-ppn
ont entendu un rapport de M. Claude
Bernoulli , député, concernant la vota-
tion cantonale des 26 et 27 avril 1986 sur
la question du tunnel sous La Vue-des-
Alpes.

Traitant tout d'abord l'aspect finan-
cier du projet , le rapporteur a confirmé
que les investissements nécessaires à la
construction du tunnel ne feront pas
appel à l'impôt, mais uniquement à des
fonds qui , selon la loi, ne peuvent pas
être affectés qu'au réseau routier. Il a
ensuite relevé l'importance que revêt le
projet dans le cadre de la promotion éco-
nomique qui, il faut le souligner, profite
au canton tout entier. Ce n 'est pas un
remède-miracle aux problèmes économi-

ques du canton, mais bien une condition
nécessaire à l'établissement d'un envi-
ronnement propice à un redémarrage
industriel.

La discussion nourrie qui a suivi cet
exposé a mis en évidence un autre argu-
ment, politique celui-ci, favorable au
projet , et qui a trait à l'équilibre et à
l'unité qui sont indispensables à un déve-
loppement harmonieux de notre canton.

Au vote, l'assemblée générale du Parti
libéral-ppn de la ville de Neuchâtel s'est
prononcée presque unanimement pour le
projet du tunnel sous La Vue-des-Alpes;
elle recommande de voter oui les 26 et 27
avril prochains.

(comm)

Suite des informations
neuchâteloises ?- 26

Dès lundi, des cours de répétition
de troupes d'aviation risquent de
provoquer, dans certaines régions du
pays, une augmentation subite et
intense du bruit d'avions, indique
vendredi un communiqué du Dépar-
tement militaire fédérale (DMF). En
effet, les formations en activité, dans
le cadre d'un cours de répétition en
Valais, effectueront des exercices
d'engagement tactique avec parfois
des vols à basse altitude. Le cours
dure jusqu'au 1er mai.

En outre, précise le DMF, les enga-
gements pourront, dans certains cas
dépasser les heures du service de vol
habituelles et se poursuivre jusque
dans la nuit. Les régions touchées
seront surtout le Plateau et le Jura,
et certaines parties de la Suisse occi-
dentale et centrale. Le DMF remercie
d'avance la population pour sa com-
préhension, (ats)

Bruits d'avions
annoncés par le DMF

cela va
se passer

Arnaud Bédat
sur RTN-2001

Samedi 19 avril, de 15 à 16 heu-
res, RTN-2001 reçoit Arnaud Bédat.
Le lauréat de la «Course autour du
monde 1983-1984» sera en direct dans
l'émission «Ardent et Evasion».

En compagnie d'Arnaud Bédat ,
Eric et François vous feront décou-
vrir les coulisses de la course.

Par ailleurs, Arnaud Bédat vous
propose d'obtenir son livre
«L'Enigme Dieuleveult» dédicacé,

(comm)

«Pasticcio II»
à la chapelle
de Couvet

Samedi 19 avril, à 17 heures, les
jeunesses musicales du Val-de-Tra-
vers, recevront de jeunes musiciens,
en particulier un ensemble baroque
«More Majorum», à l'enseigne de
«Pasticcio II» — qu'on pourrait tra-
duire par «tutti frutti» tant le pro-
gramme de ce concert est yarié et les
interprètes divers, (jjc)

Soirée de la fanfare à Travers
Samedi 19 avril, à 20 h. 15, \i fan-

fare «La Persévérante», de Travers,
donnera un concert à la salle de
l'Annexe sous la direction de M.
Jean-Claude Lebet. Une pièce de
théâtre sera présentée avant que
l'orchestre «Dany Ray Swingtet» ne
mène le bal. (jjc)

Accordéonistes
à La Côte-aux-Fées

Le club d'accordéonistes verrisan
«Ondina», dirigé par Maya Fankhau-
ser, compte dans ses rangs des musi-
ciens de La Côte-aux-Fées. C'est dans
ce village, salle du collège, à 20 h. 15,
samedi 19 avril, qu'il donnera son
concert annuel. Le Choeur d'enfants
du Mont-de-Travers y participera,
dirigé par Mme Gogniat et accompa-
gné par J.-L. Franel et F. Pecorelli.

(jjc)

La Coopérative Long-Mai, des Verriè-
res, ouvrira, samedi 19 avril jusqu'à 17
heures les portes de la ferme qu 'elle
exploite à Joli-Mas.

Longo-Mai qui aurait dû quitter les
lieux le 15 avril expliquera pourquoi elle
est restée. A 15 h. deux films seront pro-
jetés. Le premier présentera les activités
de la coopérative; le second, de Henry
Brandt, traitera, en 20 minutes, de la
spéculation foncière. Il est intitulé
«Terre à vendre».

L'accès en voiture depuis Les Cernets
avec virage au Menhir du Combasson est
assuré jusqu'à Joli-Mas. A moins qu'une¦ tempête de neige ne vienne contrarier le
projet des coopérateurs. (Imp)

Longo-Mai ouvre ses portes
aux Verrières

Noiraigue: poste propre en ordre
Comme nous l'avions annoncé, le

bureau postal de Noiraigue, installé pro-
visoirement au collège, a repris ses quar-
tiers dans l'immeuble situé près du tem-
ple. Entre-temps, le propriétaire, B.
Hamel , a refait entièrement l'intérieur:
peinture, boiserie, etc.

C'est donc dans une poste propre en
ordre et accueillante que le buraliste, M.
Liechti, a reçu ses premiers clients lundi
matin.

La direction d'aarrondissement postal ,
en rappelant les heures d'ouverture du
bureau , profite de signaler que des cases
postales gratuites pourront, en plus
grand nombre, être mises à disposition
das Néraouis.

La transformation de la poste n 'a pas
nécassité de dépôt de plans et de
demande de permis de construire, nous a
précisé le propriétaire de l'immeuble. La
demande publiée dans la Feuille offi -
cielle avec délai d'opposition jusqu'au 23
avril prochain concernait bel et bien la
même maison, mais portait sur la modi-
fication du toit.

Il est bon de le signaler car nos lec-
teurs pourraient croire qu'au pied de la
Clusette certains propriétaires transfor-
ment ou construisent sans déposer de
plans ou avant la fin du délai d'opposi-
tion. Ce n'est pas le cas, bien évidem-
ment, (jjc)
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1 OFFRES D'EMPLOIS —
Geht Ihr Welschlandaufenthalt in nachster Zeit
zu Ende ?
Haben Sie Freude am telefonischen Kontakt mit
Menschen ?
Verfiigen Sie iiber gute Franzosischkenntnisse ?

HT_
Die Femmeldekreisdirektion Zurich sucht

zukùnftige Telef onistinnen
die sich die kenntnisse und Fahigkeiten aneignen
môchten, mit denen sie einer anspruchsvollen
Kun dschaft gerecht werden kônnen.
Neue Lehrklassen beginnen am

5. Mai 1986
2. Juni 1986
1. Juli 1 986
1. September 1986
1. Oktober 1986
3. November 1986

Wir planen auch aschon Lehrklassen fur 1987.
Die Lehre dauertein Jahr. Wahlen Sielhren Lehrbe-
ginn !
Sie werden im Auskunftsdienst (Nummer 111)
Auskûnfte erteilen, im intemationalen Dienst
(Nummer 114) mit der ganzen Welt in Verbindung
stehen oder im Stôrungsdienst (Nummer 112) da-
fùr sorgen, dass Problème im Telefonverkehr
schnell behoben werden.
Wir stelien uns vor, dass Sie aus Ihrer angenehmen
Stimme und Ihren freundlichen Wesen das Beste
machen wollen und dabei èiner unregelmëssigen
Arbeitszeit vor allem die Vorteite abgewinnen kôn-
nen. Dazu gehôren auch die ausgebauten Sozial-

l leistungen der PTT.
; Sie sol Iten Sekundar-, Real—oder Bezirksshule oder

eine gleich-wertige Ausbildung mitbringen. Sind
Sie interresiert ?
Rufen Sie unverbindlich Herm Singer an,
<p 01/204 83 69, der Ihnen Fragen beantworten
wird. Er f reut sich auf Ihren Anruf.
Femmeldekreisdirektion Zurich
Postfach, 8021 Zurich

±Y •̂ '¦.aÊ ^  ̂1| 
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en barres • Profilés spéciaux • _m
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Profilés 
de 

petite section ¦ Feuillards 
f |

»
 ̂ m M M M  ̂ d'acier ¦ Fil d'acier • Petite quincaillerie ¦ ||
M̂ Métal dur et 

outils Bidurit ||

Cherchez-vous un emploi de M

mécanicien j
| vous donnant toute satisfaction au point de vue pro- M

fessionnel ? Nous vous offrons, dans notre départe- m
ment BIDURIT, un champ d'activité intéressant et m
varié. Il comprend la fabrication d'outils et d'outilla- m
ges en métal dur et en acier les plus divers.

M. Liengme vous donnera tous les renseignements M
détaillés de nos conditions d'engagement avantageu- I
ses et de notre horaire de travail libre.

\Tréfileries Réunies SA Bienne I
\. Pue du Marché-Neuf 33. 2501 Bienne, Tél. 032 229911 i

|!j ^̂  ^  ̂^̂ \ Fabrication de caractères , outillages
jj | j  i v i l  de précision , étampes industrielles,
!' l I \ I l moules , injection de pièces techniques
lll I \ r***l en plastique , traitements de surface ,
l \ \  \J \J I I traitements thermiques , usinage chimique.

Nous cherchons du

personnel féminin
j pour différents travaux en atelier.

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

I CRRflCTCRCS Sfl
rue de la Jaluse 6, 2400 Le Locle , ;

|-| ^̂  ̂  ̂̂  ̂
Fabrication de caractères , outillages

Hl I \ | | de Précision , étampes industrielles ,
jj|[ | V M moules , injection de pièces techniques
II ? t \ ̂ i en plastique , traitements de surface ,
Il \J \J | jl traitements thermiques , usinage chimique.

Nous cherchons pour nos deux
:,i usines du Locle un j

électricien
pour l'entretien des installations et
pour le dépannage de la partie i

j j 1 électromécanique, électrique et
Il électronique des machines.

Adresser offres à

I CflR RCTCRl ZS Sfl
Plan 30, 2000 Neuchâtel

Nous désirons engager pour notre département FINANCIER ¦iillili

Qorfpf^ifP lllOUUI tS ICIHt? |j||
Nous demandons: 9$M

• formation bancaire ou commerciale Bjj j j |

• bonnes connaissances d'allemand et |

• facilité dans les contacts humains, bonne pré- I

Nous offrons: ¦ j jjj ji j

• place stable, travail intéressant et varié |!i|Pi i

• salaire en relation avec les exigences llf »!

• possibilités de formation continue H|!||||

• avantages sociaux d'une grande entreprise Kijiiiji '

Les personnes intéressées par ce poste voudront bien adresser I
leur offre ou téléphoner à M. M. Amstutz, chef du personnel, I
50, avenue Léoold-Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds, I
0 039/21 21 11. pj |!ij

illii! iu»V 5 1 Ranni IOC ^i lieeoe¦ H, Q y Ddl ILjUco OUIbocb

i Hôtel de la Combe-Grède
Villeret
cherche

fille ou garçon
de cuisine
p 039/41 27 51

Nous cherchons

POLISSEURS
pour entrée immédiate ou à convenir.

POUDECO.
Chevènement Michel, Parc 137,
La Chaux-de-Fonds,
49 039/26 81 26.

FP%Î
FRÉDÉRlCPlOUÉTSA

Nous cherchons un

mécanicien
pour fabrication de petit
outillage et un

mécanicien
faiseur d'étampes
Formation souhaitée: CFC
de mécanicien ou équivalent
Faire offres à
Frédéric Piguet SA,
rue Le Rocher 12,
1348 Le Brassus,
<p 021 /85 40 44 M. Widmer.

PARTI SOCIALISTE
LA CHAUX-DE-FONDS

Concerne le tunnel sous la Vue-des-Alpes

Mesdames, Messieurs,
Nos voies de communication sont-elles suffisantes et adaptées ?
Telle est la question globale que s'est posée la parti socialiste.

Le tunnel sous la Vue-des-Alpes fait partie d'un ensemble et, c'est
après mûre réflexion que le parti socialiste est arrivé à la conclusion
que ce projet est parfaitement valable. En effet, une amélioration des
possibilités d'accès au Jura neuchâtelois est nécessaire, pour nous
permettre d'avoir, pendant toute l'année, le même type de relations
avec le reste du pays que les autres régions de Suisse.

Il s'agit en réalité, d'améliorer la sécurité du trafic et de rendre possi-
bles les déplacements dans des conditions normales, pendant toute
les saisons.

Ce projet est ensuite raisonnable, parce qu'il n'est pas d'un coût
disproportionné, par rapport à d'autres ouvrages semblables et que

' son financement est totalement assuré par le compte routier ali-
menté par les automobilistes. Il ne constitue donc pas une charge
susceptible d'avoir des conséquences négatives pour certaines caté-
gories sociales.

Enfin, n'est-il pas juste que la région du Jura neuchâtelois soit rac-
cordée correctement au réseau routier suisse, par comparaison à
tous les efforts déjà faits dans les autres cantons ? Nous ne devons
pas devenir une région marginale du pays, si nous entendons pou-
voir faire vivre ici, dans de bonnes conditions, une population de
70'000 personnes environ.

Favorable à une politique coordonnée des transports respectueuse de
l'environnement, le parti socialiste réclame, depuis longtemps, une amé-
lioration des dessertes ferroviaires du Jura neuchâtelois, mais considère
qu'il n'y a pas contradiction entre les différents modes de transport.

i II invite donc, en connaissance de cause, chacun à se prononcer favora-
I blement, en votant oui au crédit demandé, parce que c'est nécessaire, rai-

sonnable et juste.

En vous remerciant de votre attention, nous vous adressons. Mesdames,
Messieurs, nos cordiales salutations. 

^^^

¦jgWfe» PARTI SOCIALISTE
fc3|h LA CHAUX-DE-FONDS
X23»fcl Resp. Jacques Peter

âW ĵj*Tj(̂ r

CrtCTEIS • E,anchéi,é
«JSa/JICIg • Toitures

_ É̂Ê  ̂ Rl̂ h»-. * Piscines publiques
E3Itta3a3 et Pavées

¦aaffyraffffffflW • Travaux spéciaux

• Joints

Rue des Entrepôts 41
2300 La Chaux-de-Fonds p 039/26 78 78

Nous cherchons pour tout de
suite ou pour date à convenir, i
pour un remplacement de deux
mois (mai-juin) , horaire de 8
heures à 15 heures,

sommelière
ainsi qu'une

aide de maison
Prendre rendez-vous ou se pré-
senter à l'Hôtel de la Croix-
Fédérale, <P 039/26 06 98,
Le Crêt-du-Locle.

Nous engageons

; personnel féminin
pour travaux d'assemblage.

Téléphoner ou se présenter:

Pignons Vorpe SA,
2616 Renan,
Cp 039/63 13 63.

Nous désirons engager au plus
vite une

dessinatrice
en machines

Les personnes intéressées vou-
dront bien adresser leur offre
avec curriculum vitae à JEAN

! GREUB SA, 39, boulevard des
Eplatures, 2304 La Chaux-de-
Fonds.

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

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

CUI, CUI, CUIR!
Tous salons cuir
Choix étonnant
Prix stupéfiants

Meubles Graber - Serre 116



Bâtiment administratif à l'étude
Le Conseil général de Cernier a siégé hier soir

Les comptes 1985, bénéficiaires, ont été adoptés hier soir par le Conseil
général de Cernier. Les jeunes gens et jeunes filles nés en 19»68 ont été invités

â suivre hier soir les débats du Conseil général présidé par R. Devenoges.
L'ordre du jour a débuté par l'examen

des comptes 1985 qui bouclent avec un
bénéfice de 2911 fr. 50 avec des recettes
de 2 millions 894.928 fr. 55. Après une
attribution à la réserve sur la taxe hospi-
talière et des amortissements, le solde
transféré au compte d'exercice clos s'éle-
vait finalement à 511 fr. 50, alors que le
budget prévoyait un déficit de 38.290
francs.

Dans les charges, la plus importante
est naturellement celle concernant l'ins-
truction publique avec 1,39 million de
francs. Quant aux impôts, ils ont rap-
porté 2,17 millions de francs. La lecture
des comptes par chapitre n'a entraîné
que de rares compléments d'information,
et c'est à l'unanimité qu'ils ont été adop-
tés.

Les PTT exigent un agrandissement
de leurs locaux, l'administration com-
munale manque de place, différen ts com-
merçants et services aimeraient s'im-
planter à Cernier. Pour satisfaire toutes
les demandes, un projet a été étudié: la
construction d'un bâtiment au centre du
village, sur la place des Cloques, actuelle-
ment utilisée pour le stationnement des
voitures. L'exécutif propose" la construc-
tion de l'immeuble par une société ano-
nyme avec locaux commerciaux, une
nouvelle poste et une banque au rez-de-
chaussée, des bureaux administratifs et
privés dans les trois étages. Il est prévu
également un parc souterrain pour les
voitures, et l'aménagement d'un gare
routière au sud du bâtiment. Un crédit
de 2000 francs est accordé pour payer les
frais d'étude de ce projet.

Deux demandes de naturalisation ont
été agréées. Elles concernent Mlle Anna-
Maria Arevalo, d'origine espagnole, et
Jean-Philippe Lacreuse, Français.

VERS LA REVISION
DE L'ÉCHELLE FISCALE?

Le groupe socialiste a déposé une
motion demandant à l'exécutif d'étudier
la révision de l'échelle fiscale com-
munale, soit une hausse des »taux mini-
mum et une hausse des taux maximum,
qui gaarantisse néanmoins la couverture
des besoins financière.

En 1973, la décision a été prise d'aug-
menter provisoirement les impôts pour
couvrir les besoins de la commune. Il est
urgent de transformer le provisoire en un
arrêté définitif.

Les rentrées fiscales vont diminuer du
fait des nouvelles impositions pour les
couples mariés, et de la mise en place du
troisième pilier, ce qui exigera la fixation
d'une orientation générale et d'une ligne
de conduite bien tracée.

Le développement de la motion est
suivi par des réactions des groupes radi-
cal et libéral, le premier demandant un
amendement prévoyant que l'étude
n'intervienne qu'après l'adoption de la
nouvelle loi fiscale cantonale, le second
annonçant qu'il s'opposera à cette
motion. Au vote, l'amendement est
approuvé et la motion est acceptée par
15 voix contre 14.

Dans les divers, une bonne nouvelle
est annoncée: les contrôles effectués
dans la piscine du collège de La Fonte-
nelle ont montré que les dalles et le pla-
fond sont en parfait état. A titre préven-
tif , des contrôles se feront régulièrement.

M. Fontaine, président de commune, a
mis fin au débat en invitant les conseil-
lers et les 22 nouveaux citoyennes et
citoyens présents à se réunir pour faire
connaissance autour d'un caquelon à
fondue. RWS

Contre la pauvreté et la solitude
Assemblée générale de l'AVIVO

A l'occasion de leur récente assemblée
générale, les membres de l'AVIVO (Asso-
ciation de défense des retraités, veuves,
invalides et orphelins, section de Neu-
châtel et environs), ont fait le point sur
l'exercice écoulé. La section compte
actuellement 450 membres. La progres-
sion de son effectif se poursuit régulière-
ment ( + 5 % )  malgré les nombreux
départs dont les décès constituent mal-
heureusement le plus grand nombre.

Le comité a été réélu à l'unanimité.
Une augmentation de ses membres étant
devenue nécessaire, compte tenu du
développement de ses activités, deux
dames actives et compétentes sont
venues le renforcer. M. Georges Annen a
renoncé à la vice-présidence en raison
des nombreuses activités qu 'il assume; il
a été remplacé par M. Eric Moulin.

Deux excursions d'un demi-jour (Gur-
ten - Berne, et lac des Taillères) et deux
d'une journée (Soleure, bateau et train,
et chutes du Rhin), un loto interne, une
fête de fin d'année, une conférence, à
quoi s'ajoute une nombreuse participa-
tion à la rencontre cantonale des Plan-
chettes, ont été les événements mar-
quants de l'exercice.

Le nouveau vestiaire (des vêtements

usagés en excellent état recueillis à domi-
cile et remis à nos membres les plus
démunis), de nombreuses visites aux
membres malades ou invalides, le rem-
plissage de déclarations d'impôts dont
une bonne partie à domicile, un nombre
grandissant de démarches diverses
d'ordre social ou juridique, ont de plus
figuré au «menu» du comité.

Dans son rapport, M. E. Kustermann ,
président, a déclaré qu'il ne pouvait que
répéter ce qu'il disait l'an dernier au
sujet de l'avenir des rentiers AVS-AI à
faible revenu: il continue à s'aggraver.
Et de citer l'augmentation des rentes de
4,3 % au 1er janvier 1985, par avance
mangée pour beaucoup, le mode de cal-
cul de l'indice des prix à la consomma-
tion défavorable au panier de la ména-
gère de condition modeste, entre autres.

Le président a terminé son rapport en
remerciant vivement les personnes pri-
vées et les entreprises qui, par leurs dons,
ont permis à l'AVIVO de poursuivre et
de développer son activité toujours plus
nécessaire; car la pauvreté et la solitude
sont plus répandues qu'on ne le croit.

(comm)Assemblée du Hockey-Club Montmollin-Corcelles

Le HC Montmollin-Corcelles a tenu
récemment ses assises sous la présidence
de M. Jean-Louis Glauser. Dans son rap-
port, le dernier, le président ,s'est félicité
de l'activité de la saison dernière qui a
vu le club terminer au 4e rang du cham-
pionnat à un point des places d'honneur.

Il a relevé l'excellence des finances du
club, qui a enregistré un bénéfice record
de 2100 francs.

Il s'est par contre montré inquiet du
peu de joueurs que compte le contingent
et espère que tous les efforts seront
entrepris pour l'étoffer à nouveau. Il a
relevé aussi que dès cette saison, le club
opérerait à Neuchâtel et a invité tous les
jeunes intéressés à se présenter au club
pour contribuer à son renouveau.

Au chapitre des démissions, il a
annoncé sa retraite, préparée de longue
date, puisque le vice-président, M. Denis
Matthey, le remplacera. Celui-ci siège
déjà depuis de nombreuses années au
comité et en connaît parfaitement les
rouages, comme ceux de la ligue.

Le budget présenté est en nette aug-
mentation, du fait que le nombre des
entraînements augmentera et que le coût
d'utilisation de la glace à Neuchâtel sera
élevé.

L'entraîneur désigné pour la nouvelle
saison est M. Gérard Paccolat. M.
Kunzi, capitaine de l'équipe, a remercié
l'ancien président de ses 22 années de
services rendus et ce dernier a reçu
cadeaux et fleurs en hommage à son
dévouement, (ilg)

Le président à la retraite...
DOMBRESSON

La soirée annuelle de la Fanfare de la
Croix-Bleue du Val-de-Ruz a eu lieu à
Dombresson samedi dernier devant un
nombreux public. La partie musicale fu t
bien réussie sous la direction de M. A.
Schorer. Elle fu t  suivie d'une pièce théâ-
trale, «Huit femmes», de R. Thomas,
interprétée avec brio par la troupe de La
Côtière, dont la mise en scène était due à
Mme L. Wenger. Enfin, M. Maurice
Diacon, de Dombresson, a été vivement
félicité pour 65 ans d'activité dans cette
fanfare, fondée il y a 90 ans. (yd)

Soirée de la Fanf are
de la Croix-Bleue

NEUCHÂTEL
Naissances

Moine Fabian, fils de Pierre-André, Neu-
châtel, et de Claudine Bernadette, née Rey.
- Colin Valérie Anaïs, fille de Jean Marc
René, Neuchâtel, et de Claire Nadège, née
Schule. - Gerussi Nando Luca, fils de
Remo, Neuchâtel, et de Marie-Claire, née
Delley. - Guerriero Ludovico, fils de Car-
melo Maarciano, Neuchâtel, et de Marie-
Claire, née Riacca. - Blanco Alberto, fils de
Manuel, Neuchâtel, et de Florinda, née
Martinez.

Suite des informations
neuchâteloises (? 29
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Le canton de Berne dépoussière son droit foncier rural
Le droit foncier rural est désuet et entaché d'un certain nombre de lacunes. Il
sera donc révisé et remis à jour en rapport avec l'introduction de la nouvelle
loi fédérale sur le bail à ferme agricole. Le Conseil exécutif vient d'adopter à
l'adresse du Grand Conseil un projet de loi, même si tout porte à croire que la
révision du droit foncier annoncée au niveau fédéral ne sera achevée que

dans les années 90.

Le droit foncier rural est pour l'essen-
tiel un héritage des années de l'après-
guerre. Or, entre-temps, les conditions de
vie ont considérablement changé, alors
que le, droit foncier, lui, n'a pas suivi
cette évolution. C'est ce qui explique
l'existence de graves lacunes et le divorce
entre les textes de loi et le but poursuivi.

Au sein de la Confédération, on en a
parfaitement conscience. Après sept

années d'effort, les Chambres fédérales
ont pu adopter en automne dernier une
nouvelle loi fédérale sur le bail à ferme
agricole. Ces prochains jours, la Confédé-
ration enverra en consultation un projet
de révision du restant du droit foncier.
Cependant, l'expérience faite avec le
droit des baux amène à conclure qu'il
faudra attendre les années 90 avant de
voir le nouveau droit foncier entrer en
vigueur.

DANS LES MEILLEURS DÉLAIS
C'est sur cette toile de fond que le

Conseil exécutif a chargé la direction de
l'agriculture de mettre à jour dans les
meilleurs délais les dispositions bernoises
d'application du droit foncier rural. Et
ce en rapport avec l'introduction du nou-
veau droit des baux sur lequel le Grand
Conseil aura en tout état de cause à se
prononcer (il aura notamment à donner
son avis sur l'introduction d'un droit de
préaffermage). La nouvelle mouture du
droit foncier devrait permettre de com-

bler les lacunes les plus graves des dispo-
sitions d'application cantonales et facili-
ter le passage au nouveau droit des
années 90. Les principaux objectifs de la
révision sont les suivants:
- réunir en un seul texte les disposi-

tions d'application cantonales
- adapter le droit foncier au droit

régissant l'aménagement du territoire et
les constructions
- épuiser la latitude du canton dans

les domaines où elle, n'est pas utilisée
(élargissement du droit de préemption à
l'intention des exploitants indépendants,
meilleure sauvegarde des surfaces et des
bâtiments agricoles susceptibles d'une
exploitation rationnelle, application affi-
née de la limite des charges)
- aaméliorer et rendre plus systémati-

que l'application jusqu'à présent inégale
- aménagement de la protection juri-

dique par l'introduction d'une possibilité
de recours devant le Tribunal adminis-
tratif
- amélioration et simplification des

dispositions existantes, abrogation des
dispositions désuètes.

Le projet de droit foncier et de droit
des baux - c'est d'ailleurs le dernier pro-
jet de loi que proposera le conseiller
d'Etat Ernst Blaser - sera examiné par
le Grand Conseil en automne et entrera
en vigueur dès que possible, (oid)

US JB : gare aux surprises !

ÉLECTIONS CANTONALES
26 et 27 avril 1986

On nous communique:
L'Union syndicale du Jura bernois

invite une dernière fois tous les travail-
leurs à se rendre aux urnes, à l'occasion
des élections cantonales. L'abstention-
nisme, c'est bien connu, profite exclusi-
vement à la droite.

Si l'USJB a choisi de ne pas recom-

mander personnellement tel ou tel de ses
militants, c'est en raison des apparente-
ments contre nature conclus par les par-
tis de gauche, qui sont pourtant les par-
tenaires naturels des syndicats.

En revanche, l'USJB relève avec satis-
faction que sur les 24 candidats socialis-
tes (PSJB et PSA) de la région, la bonne
moitié appartiennent au mouvement
syndical. C'est un pas concret en vue
d'une meilleure représentation des
milieux populaires au sein de la Députa-
tion du Jura bernois. L'USJB se félicite
également de la présence de son prési-
dent et de son secrétaire sur les listes
électorales, en compagnie de quatre au-
tres syndicalistes actifs.

Dans la situation actuelle, il n'y a plus
qu'une chose à faire: se rendre dans les
bureaux de vote et déposer des bulletins
portant exclusivement les noms de can-
didats de gauche, si possible syndiqués.

A l'avenir, l'USJB veillera à ce que les
états-majors politiques n'imposent plus
leurs vues aux milieux populaires. La po-
litique des apparentements contre natu -
re doit cesser, car elle est une source de
dangers pour les salariés et conduit à un
affaiblissement de la gauche en général.

(comm)

Les caisses noires bernoises
aux Chambres fédérales

VIE POLITIQUE 

Lancement d'une pétition

Unité jurassienne communique:
Une pétition adressée aux Chambres

fédérales vient d'être mise en circulation
sur l'ensemble du territoire suisse. Elle
émane d'Unité jurassienne, fédération
du Rassemblement jurassien. Le mouve-
ment autonomiste tout entier, avec l'As-
sociation féminine pour la défense du
Jura et les sections de l'Association des
Jurassiens de l'extérieur, apporte son ap-
pui à Unité jurassienne pour la collecte
des signatures.

Plus personne n'ignore aujourd'hui
que le gouvernement bernois s'est rendu
coupable de manipulations politiques et

financières à l'occasion du plébiscite du
23 juin 1974 et des scrutins subséquents.
Ces agissements illégaux, dont certains
ont été signalés au Conseil fédéral à
l'époque où ils étaient commis, sont
attestés par la commission d'enquête
nommée par le Grand Conseil bernois.

Les 'résultats de l'exercice du droit de
libre disposition reconnu aux habitants
du Jura ont été faussés de façon détermi-
nante, notamment à Moutier, ce qui a
entraîné l'éclatement du Jura. De ce fait,
la Question jurassienne, réglée légale-
ment et démocratiquement au soir du 23
juin 1974, a été relancée au grand dom-
mage de la Confédération suisse.

Les signataires de la pétition deman-
dent à l'Assemblée fédérale d'entrepren-
dre toutes démarches utiles en vue d'of-
frir justice et réparation au peuple juras -
sien ainsi qu'à la République et canton
du Jura.

Les promoteurs exigent que leur péti-
tion soit prise en compte par les auto-
rités fédérales. Les droits du peuple
jurassien ne pourront jamais faire l'objet
d'un quelconque «martignonnage». Au-
cun compromis ne pourra dès lors être
toléré. Le rétablissement des relations
normales entre le Jura et la Suisse
dépend de l'accueil que les Chambres
fédérales réserveront à cette pétition
jurassienne.

La collecte de signatures a débuté le
15 avril 1986 et se terminera le 5 août
1986. (comm)

L'atelier d'ETA (Fabrique d'Ebauches
SA), à Saint-Imier, fermera définitive-
ment le 31 décembre 86, entraînant le
licenciement de 40 personnes. Le Conseil
communal de Saint-Imier a eu une
entrevue, vendredi après-midi à Saint-
Imier, avec une délégation de la direc-
tion d'ETA à Granges (SO), au cours de
laquelle la société a indiqué que cette
décision était irrévocable, a indiqué ven-
dredi soir à l'ATS le maire de Saint-
Imier, M. John Buchs.

Le 1er janvier 86, l'atelier comptait
encore 78 collaborateurs, mais ce nombre
n'a cessé de diminuer, tombant au-des-
sous de la garantie de 53 emplois que

nous avions, a indiqué M. Buchs. La fer-
meture de l'atelier est définitive et ETA
n'envisage pas d'installer d'autre pro-
duction dans les locaux actuels, a-t-il
précisé.

Le Conseil communal fait part de son
indignation et de sa profonde déception ,
d'autant plus que lors d'une séance
d'information organisée le 21 février à
l'intention des maires des seize com-
munes ayant un atelier ETA, aucune
restriction n'aurait été faite sur le main-
tien de l'atelier de Saint-Imier.

Le Conseil communal prendra toutes
les mesures pour maintenir les emplois
menacés. Il a pris contact avec le gouver-

nement bernois et informera les auto-
rités fédérales, a indiqué M. Buchs.

Les responsables d'ETA n'étaient pas
atteignables en soirée, (ats)

ETA à Saint-Imier: atelier condamné

C'est à la suite de la suppression de la manufacture que l'atelier d'Ebau-
ches avait été créé il y a deux ans sous le contrôle d'ETA dans les locaux de
Longines, comme le rappelle M. Michel Bailly, secrétaire FTMH de Saint-
Imier. Selon ce dernier, et contrairement aux déclarations du maire, M. John
Buchs, ETA ne parlerait pas de licenciement, mais de reclassement du per-
sonnel.

La section FTMH de Saint-Imier s'est en effet rendue à Granges lundi der-
nier et c'est à cette date qu'elle a appris les intentions d'ETA. Toujours selon
M. Bailly, certains travailleurs seront reclassés chez Longines, d'autres chez
FNF (Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon) à Corgémont. Avec cette solu-
tion, la FTMH s'est déclarée d'accord. En revanche, elle a demandé à ETA de
ne prendre aucune décision quant au reclassement de personnel à Fontaine-
melon. préférant discuter d'abord avec ses membres.

Les motifs invoqués par ETA pour la fermeture de l'atelier, fermeture
dont on ne connaît pas la date à la FTMH, sont les suivants: l'atelier n'est pas
rentable, son infrastructure insuffisante et son amélioration nécessiterait un
trop grand investissement. S'ajoute le problème du soutien technique qui
coûterait lui aussi trop cher. C. D.

Reclassement du personnel ?

FTMH du vallon
de Saint-Imier

Après avoir passé 15 ans à la
FTMH du vallon de Saint-Imier, le
secrétaire Michel Bailly, 35 ans, a
décidé de prendre une autre voie. Il a
donné sa démission pour la fin du
mois de mai et il se mettra à son
compte, ouvrant une entreprise de
cars et s'associant avec une entre-
prise similaire du Locle. Michel
Bailly est entré à la FTMH en 1971
comme propagandiste puis il a suc-
cédé à l'ancien secrétaire.

Mais sa passion de la mécanique et
des voitures ne l'a jamais quitté, lui
qui était de formation mécanicien sur
voitures. «cEn quinze ans, j'aurai vécu
toutes les années les plus dures, avec
chômage, faillites et fermetures
d'entreprises au menu». Une per-
sonne est déjà pressentie pour rem-
placer M. Bailly à cette lourde tâche,
mais elle n'a pas encore été nommée.
La décision devrait se prendre dans
les jours a venir.

CD.

Le secrétaire
démissionne

Le Conseil de ville de Bienne a élu
jeudi son nouveau président, M. Ernest
Schneider, socialiste. Son prédécesseur,
M. Yves Monnin, radical romand, quit-
tera le législatif à la fin du mois, ayant
été élu préfet du district de Bienne.

Le premier vice-président est M.
Claude Gay-Crosier, député également
au Grand Conseil bernois, (ats)

Nouveau président du
Conseil de ville
de Bienne

Assemblée des délégués de l'Association Jura-Bienne

Les délégués de l'Association Jura-Bienne se sont réunis en assemblée jeudi
soir à Péry. Ils ont approuvé les comptes qui bouclent avec un bénéfice de
25.530 francs et ceux du plan directeur régional qui laissent eux un déficit de
66.000 francs. Mais surtout, au cours de l'assemblée, il a été question de la
manière de faire connaître ce plan directeur. Un premier projet a dû être

abandonné pour des raisons de coût. Le nouveau projet a été présenté hier.

Pour faire connaître son plan direc-
teur régional , l'Association Jura-Bienne
avait dans un premier temps eu l'idée de
collaborer avec les urbanistes, l'Univer-
sité populaire, les écoles et l'Ecole
d'ingénieurs de Saint-Imier. Ce projet
incluait des jeux informatiques et un
spectacle et il aurait coûté 185.000
francs, dont une bonne part devait être
couverte par des subventions.

L'idée ne pouvant être maintenue
pour des raisons de gros sous justement,
l'association présentait avant-hier son
nouveau projet. Dans un premier temps,
une trentaine de séances publiques d'in-
formation seront mises sur pied. Ensuite,
une exposition sera réalisée, avec un
montage audio-visuel. Des questionnai-
res y seront distribués et une plaquette
sera publiée.

Ce nouveau projet coûtera 130.000
francs, dont 80.000 francs seront pris en
charge par le canton. L'association pré-
voit d'engager une personne à temps
partiel pour s'occuper de l'administra-
tion de cette opération qui aura lieu à la
fin de cette année et au début de 1987.

UNE RÉINSERTION
PROFESSIONNELLE
JUGÉE INUTILE

Parmi les priorités que l'association
s'é»tait fixée, il en est une qui n'a pas
obtenu le soutien désiré du canton: la
réinsertion professionnelle. Un budget de
50.000 francs avait été établi pour
s'occuper des personnes concernées de
plus de 40 ans. Une subvention de 35.000
francs aurait dû permettre cette réalisa-
tion. Mais le canton n'a rien voulu
savoir.

L'étude envisagée par l'association lui
semble inutile, la reprise économique
étant amorcée et le chômage étant en
baisse. Or, les chômeurs de plus de 40
ans sont encore nombreux dans la région.
Pour Jean-Claude Crevoisier, de Mou-
tier, «il s'agira de convaincre les auto-
rités».

En revanche, pour la rénovation de
l'habitat ancien , l'Office cantonal de
l'aménagement du territoire a débloqué
36.000 francs pour la réalisation d'une
étude. Enfin , un inventaire de l'offre
communale en zones artisanales et
industrielles est en cours.

Sur le plan de ses membres, l'assem-
blée a élu Claude Marti, de Péry, en rem-
placement de Michel Vogt au comité
directeur et Jean-Claude Bourquin , de
La Neuveville, en remplacement de
Charles Marti comme délégué de la com-
mune. Le président de l'association, M.
Alber Giauque, a rappelé que les com-
munes on jusqu'au 5 mai pour se pronon-
cer sur le dossier relatif aux terres cul-
tivables. En août, les négociations entre
lesdites communes, l'association, et le
canton commenceront. C. D.

Un plan directeur régional
à faire connaître

Justice et police

La conférence des chefs des Départe-
ments cantonaux de justice et police a
tenu son assemblée générale de prin-
temps vendredi à Berne, sous la prési-
dence de M. Hans Kraehenbuehl et en
présence de Mme Elisabeth Kopp, con-
seillère fédérale.

Elle a élu pour succéder à M. Guy
Fontanet, ancien conseiller d'Etat gene-
vois, Mme Hedi Lang, conseiller d'Etat
chargée' de la direction de la justice du
canton de Zurich. Elle a traité du pro-
blème de la prévention de la criminalité
et du retrait du permis de conduire en
cas de dépassement de la vitesse maxi-
male.

Enfin , Mme Elisabeth Kopp, conseil-
lère fédérale, a évoqué l'arrêté du Conseil
fédéral du 24 février 1984 concernant les
discours politiques d'étrangers et à
informé la conférence que les cantons
seront prochainement consultés quant à
son maintien, (comm)

Mme Kopp en visite
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ŷZ|> |̂.A|u|a AlABAMH afatafttt  qu 'une chose à faire: se rendre dans les
iiiDl CfOTa 11 G G Glai HlcI bureaux de vote et déposer des bulletins•¦•|*" w w w# •¦¦¦^W *•»¦•¦¦ 

U* W • portant exclusivement les noms de can-
•¦"' -¦ * :¦¦_ '¦¦¦ "*• ¦-> ty ; ~--ww^SK^^m^^s^^ssmw^^^.".yyy :s'i': didats de gauche, si possible syndiqués.

"Pour garantir ma prévoyance vieil- A l'avenir, l'USJB veillera à ce que les
' ^ËÊÉf a. lesse, j'ai conclu un plan TERZA états-majors politiques n 'imposent plus
Jf *Lf Èk._ ' ¦ '•¦ auprès de la PAX. Grâce à lui , je leurs vues aux milieux populaires. La po-

afl wk jl;_.:(. D«.., m«; »nmmo inWai '"c doit cesser, car elle est une source deA B a impôts. Pour moi , comme inoe- , '. . ., . . . .¦§ ¦ nendant c'est une ôoération oarti- dangers pour les salaries et conduit a un

•H • . culièrement lucrative." a m ssemen e a 6auc e e n g n r a .

y} fRfj  / Jean-Luc Grognuz, Poliez ¦

&'».̂ s|rËm̂ BlP^B»aÉ»ÉW 
"""" 

c*e'j £^L_____________________________________________________________ m___________-_
*̂ Rm Àm% •B» Si f̂e ^̂ ^̂ ^̂ âaaaRflj

. - I&fl fl afljÉflHYg* **£~ >̂>a» ^̂ r
^ Moi aussi je veux savoir comment ,

> If ÎH^mÊÊb'̂ m̂mW 
avec le

PlanTERZA PAX, je peux prévoir à
V \ f<'Jgp̂ ^̂ l̂|y«p, , «||jÉ|̂ ^.̂ fl"̂  long terme et payer bientôt moins d'impôts.

aHnglL K . f. ' ylj îMÉL. êJmm W 'yyyy îM ÊML.:. ¦
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-** m^mm%l01̂  BW mW Ĵ __ %̂ m_ \\__Jm̂m. 
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TRAMELAN. - On conduit aujourd'hui
à sa dernière demeure, Madame Cécile
Jacot née Etienne qui s'en est allée après
une longue maladie dans sa 92e année.
Mme Jacot avait été admise il y a quelques
années au home des Lovières car son état
de santé ne lui permettait plus de vaquer à
ses occupations journalières. Elle avait eu
la douleur de perdre son m»ari M. Gerold
Jacot en 1967.

La défunte avait eu l'occasion de se faire
apprécier et connaître alors qu'elle secon-
dait son mari dans l'exploitation d'un com-
merce d'électricité à la Grand'Rue soit à
côté de la librairie-papeterie de la B.D.
Mme Jacot laissera un excellent souvenir
pai-mi son entourage et surtout envers ceux
qui ces derniers mois lui apportaient un peu
de réconfort, (vu)

Carnet de deuil
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J Transports Suisse et étranger

Notre client est une maison suisse, dynamique, en pleine expansion, située au
pied du Jura et travaillant avec succès sur le plan mondial dans le domaine de
la réalisation et de la commercialisation d'équipements électroniques de haute-
technologie. Le poste de

responsable de l'ordonnancement.
est offert. Nous demandons de ce collaborateur:
— plusieurs années d'expérience professionnelle prouvée dans le domaine de la

planification, du lancement et du suivi d'une production informatisée et ceci
dans le domaine des produits électroniques

— une formation de base dans le domaine technique ou de la gestion moderne
d'entreprise.

— la capacité de diriger un petit groupe de collaborateurs.
— un caractère agréable et un esprit d'initiative et de flexibilité bien développé
— âge: de 30 à 40 ans
— langues: française ou allemande avec connaissances de l'autre langue
Il s'agit d'un poste à responsabilité importante. Les prestations sociales offertes
sont celles d'une entreprise moderne.
Nous vous garantissons une discrétion absolue et vous prions d'envoyer votre
curriculum vitae complet à

SCHLAEFLI CONSULTING SA
7, rue de la Place d'Armes 2000 Neuchâtel
<P 038/24 29 00

Notre client est une société internationale, dynamique, située dans le Littoral
neuchâtelois et travaillant dans le domaine de la réalisation et de la commercia-
lisation des sous-ensembles mécaniques pour l'industrie électronique.
Le poste de

responsable de la production
est à pourvoir. On demande de ce collaborateur:
— au moins un CFC en mécanique de précision ou équivalent;
— plusieurs années d'expérience industrielle dans la réalisation des pièces

mécaniques de précision;
— un esprit d'initiative bien développé;
— la capacité de diriger un petit groupe de collaborateurs après une période de

formation de quelques mois;
— une maîtrise correcte de la langue anglaise parlée;
— d'être âgé entre 25 et 40 ans.

Il s'agit d'un poste stable offrant l'opportunité de participer activement à la
croissance continue de l'entreprise.

Nous vous garantissons une discrétion absolue et vous prions d'envoyer votre
curriculum vitae complet à:

SCHLAEFLI CONSULTING SA
7, rue de la Place-d'Armes, 2000 Neuchâtel, p 038/24 29 00.

M
Sylvie et Rolf

HIRSCHI-CATTIN
sont très heureux d'annoncer

la naissance de

CHRYSTELLE
le 18 avril ! 986

Hôpital de Saignelégier

Rue de la Croix
2725 Le Noirmont

10182

Du mouvement dans le commerce local
Exposition de printemps des commerçants de Saignelégier

Déjeunes et dynamiques membres du comité d'organisation de l'exposition
invitent à la visite. (Impar - gybi)

L Exposition de printemps des com-
merçants de Saignelégier s'est ouverte
hier soir, sous la houlette du président
du groupement, Claude Schaffter. Sise à
l'Hôtel de Ville, l'exposition regroupe 12
exposants qui entendent donner un
regain de dynamisme au commerce local
à la veille des beaux jours. Un concours
doté de prix intéressants est proposé aux
visiteurs: à la clé, un voyage de six jours
dans le Bordelais.

Le Groupement des commerçants de
Saignelégier créé en 1983 rassemble 20
commerces locaux. Le but de cette asso-
ciation est de planifier l'activité des com-
merçants locaux, d'accueillir les nou-
veaux et de stimuler le commerce par des
fêtes et des manifestations.

BELLE PRÉSENTATION
Les commerçants de Saignelégier ont

fait un effort de présentation pour cette

deuxième exposition de printemps, mo-
deste par sa dimension mais qui gagne à
être visitée de par la qualité des objets
exposés. Le commerce local bouge et a
connu de grandes mutations durant ces
lerniers mois: arrivée de nouveaux com-
merçants, déménagement et agrandisse-
ment de certains magasins dont l'acti-
vité est florisante.

En outre, le concours proposé qui atti-
sera la curiosité des visiteurs verra son
aboutissement lundi à 12 h. 10, sur les
ondes de "Fréquence-Jura", heure à
laquelle aura lieu le tirage au sort. A
relever encore que tout au long de l'ex-
position de printemps qui durera jusqu'à
dimanche à 18 heures, la cantine sera
ouverte en permanence et proposera
boissons et petite restauration.

GyBi

Abonnez-vous à L'Impartial

Oui aux quatre pistes de la Transjurane
Assemblée générale de l'Association régionale Jura

C est en présence d'une soixan-
taine de personnes que l'Association
régionale Jura a tenu hier son
assemblée générale à Glovelier.
Assemblée essentiellement adminis-
trative. Si ce n'est dans les «divers»
l'acceptation par les délégués d'une
résolution qui apporte son soutien à
la Transjurane à quatre pistes. La
résolution suivante a été adoptée à la
quasi unanimité des délégués pré-
sents hier soir à Glovelier.

«Dans le concept de développement
adopté durant l'année 1980 par les délé-
gués. Le canton du Jura et la Confédéra-
tion, la complémentarité des équipe-
ments de nos différentes régions a été
définie. Afin d'atteindre cet objectif , de
meilleures communications favorisant
une mobilité accrue ont été retenues
comme moyens devant être réalisées
durant les années 1980.

»La Transjurane, en particulier, fait
partie intégrante du concept de dévelop-
pement afin de relier sans délai l'Ajoie, le
Clos-du-Doubs, la vallée de Delémont et
de rapprocher les Franches-Montagnes.

Par conséquent, les délégués de la
région Jura appuient la décision prise
par le Parlement jurassien et le Gouver-
nement afin de présenter à la Confédéra-
tion un projet prévoyant la réalisation
d'une route à quatre pistes.

»La région Jura rappelle que la réali-
sation rapide de cette importante voie de
communication est absolument néces-
saire, et chaque année perdue retardera
d'autant les effets positifs d'une telle
réalisation. En conclusion, les délégués

demandent la mise en chantier du tron-
çon mis à l'enquête, dans les plus brefs
délais. *

«D'autre part, les délégués de l'Asso-
ciation régionale Jura sont soucieux de
l'évolution de la politique fédérale dans
le cadre du concept «Rail 2000». Ils invi-
tent le Gouvernement, le Parlement et
les représentants aux Chambres fédéra-
les à faire preuve de vigilance également
dans ce domaine.

GyBi

Burins dans l'industrie des médicaments
Pour diversifier ses activités

Soucieuse de diversifier ses activi-
tés, l'entreprise Burrus SA à Bon-
court, active dans l'industrie du
tabac, s'est lancée l'an dernier dans
la culture de plantes médicinales,
notamment pour la fabrication de
bonbons, d'autres applications res-
tant réservées. La société Spagyros
constituée à cet effet a cultivé deux
hectares de plantes médicinales en
1985, un bilan positif pouvant être
tiré de cet essai réalisé par des agri-
culteurs aux Franches-Montagnes et
en Ajoie.

La majorité de la récolte a été séchée
dans les entrepôts de Spagyros à Bon-
court et vendue à l'entreprise Ricola à
Laufon. Même si le bilan est positif , de
telles cultures offrent des rendements
intéressants surtout après la deuxième
année. Sur le quart de la surface d'essai,
d'autres recherches ont été conduites au
moyen de plantes médicinales suscepti-
bles d'entrer dans la fabrication de pré-
parations pharmaceutiques.

En 1985, 6 tonnes de matières sèches
ont été récoltées à partir de 36 tonnes de
plantes fraîches. Il en est ressorti notam-
ment 1,3 tonne de mélisse, 1 tonne de
millefeuille, 0,8 tonne de guimauve, 0,7

de sauge, 0,5 de boucage, 0,5 de thym,
0,45 de menthe.

Une partie des plantes médicinales
cultivées ont été travaillées à l'état frais,
pour la préparation de teintures, livrant
3000 litres de ce genre. Cette teinture
sert à la fabrication de produits homéo-
pathiques et phytothérapeutiques. La
qualité de ces teintures a été mise au
point en laboratoire.

Déjà l'Office intercantonal de contrôle
des médicaments a été saisi de deux
demandes d'homologation de produits
ainsi fabriqués. Ce n'est qu'une fois
l'enregistrement de ces produits obtenus,
que leur commercialisation pourra com-
mencer dans les pharmacies et drogue-
ries. Ces informations sont révélées dans
le dernier numéro du journal d'entre-
prise de Burrus SA. (vg)
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Votre journal:

A vendre >

tracteur
Same 65 CV

traction 4 roues
Super occasion

14h

0 032/93 56 64

A vendre

Volvo 245
Break GLE
modèle 80, gris

métallisé
Bon état mécani-
que, expertisée
Garage Touring

Travers

0 038/63 13 32
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Le Gouvernement jurassien a
approuvé le projet de chemin forestier
Combe- Chabroyat III , desservant les
forêts de l'Etat des bans communaux de
Goumois et des Pommerats. Le devis
s'élève à 66.000 francs, la subvention
fédérale est de 28 pour cent, (ax)

Chemin forestier



IN MEMORIAM

Jean-Louis
COMTE

1985 - 19 avril - 1986
Ton souvenir reste gravé dans
nos cœurs.
Que tous ceux qui t'ont connu et
aimé aient une pensée pour toi.

Ta fille,
ton beau-fils

9787 et famille

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS DE 1902
a le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de son cher ami

Monsieur
Charles

PERREGAUX
dont elle gardera

le meilleur souvenir.

Culte au Centre funéraire,
lundi 21 avril à 14 heures.

7261

Repose en paix cher époux.

Madame Marguerite Perregaux-Muller;

Mademoiselle Marion Muller;

Les descendants de feu Paul Benoit,

ainsi que les familles Perregaux, parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Charles PERREGAUX
dit Tommy

enlevé à leur tendre affection vendredi, dans sa 85e année, après
une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 avril 1986.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 21 avril, à
14 heures, suivie de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Sombaille 4c.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. n»

Des comptes 1985 meilleurs que prévu
Prochain Conseil général de Corcelles-Cormondrèche

Le Conseil général de Corcelles-Cormondrèche est convoqué lundi 28 avril. Il
se penchera sur les comptes 1985 - le bénéfice est plus élevé que ne le
prévoyait le budget - nommera le bureau et la commission financière. Un
crédit sera aussi soumis à l'approbation des conseillers généraux: 350.000
francs permettraient à la commune de racheter l'ancien Hangar des trams à

Corcelles, où le Service du feu souhaiterait s'installer.

Le 28 avril, à 20 h., à la salle des spec-
tacles, les conseillers généraux de Corcel-
les-Cormondrèche s'occuperont des
comptes 1985. Ceux-ci se portent mieux
que prévu. Le budget 1985 prévoyait
48.606 francs de bénéfice, les comptes

inscrivent 109.664 fr. 60, qui sont versés
à la réserve ordinaire.

En règle générale, les revenus com-
munaux ont été plus élevés que prévu.
Les forêts ont coûté plus cher en frais de
façonnage et débardage (94.000 francs

environ contre 60.000 au budget) mais
elles ont aussi rapporté plus; bois de ser-
vice, de pâte, de feu et d'industrie: plus
de 245.000 francs au lieu de 194.000, aux-
quels s'ajoutent quelque 56.000 francs de
«recettes diverses», un poste qui inscri-
vait 1000 fr. au budget.

Les rentrées fiscales dépassent de
150.000 fr. environ la somme prévue,
atteignant 4.026.637 fr. 35. Améliora-
tions par rapport au budget pour les
chapitres des taxes et des recettes diver-
ses, le Service de l'électricité et celui du
gaz. Le Service du gaz, par contre, a
enregistré une perte de 10.000 francs
supérieure à celle envisagée.

Pour les charges, quelques postes à
surprise. Les amortissements sur travaux
d'épuration coûtent 195.185 fr., alors que
le- budget n'en prévoyait que 28.000.
L'enseignement secondaire devait reve-
nir à 597.735 fr., mais 627.390 fr. 90 sont
inscrits dans les comptes. Différence plus
importante encore pour l'enseignement
professionnel, avec des sommes de
300.000 fr. au budget, et 401.330 fr. 70
dans les comptes.

Nouveau poste dans les comptes,
13.751 fr. 65 pour les patinoires du Litto-
ral. L'entretien du Temple a coûté plus
que prévu: 11.576 fr. 25 au lieu de 3500
fr., et les amortissements, au chapitre
«dépenses diverses» se montent à 66.000
fr., au lieu des 16.000 prévus.

AVENIR PESSIMISTE
Dans ses conclusions, le Conseil com-

munal précise que la situation financière
de la commune est saine, malgré des
investissements importants. Mais il est
plus pessimiste pour l'avenir: «Il faut
s'attendre à une détérioration progres-
sive de la situation en raison des futurs
investissements et des charges nouvelles
qui nous sont imposés (répartition de la
charge hospitalière, diminution des
impôts suite aux modifications dans les
déductions sociales, frais relatifs à
l'anneau d'athlétisme et aux patinoires
du Littoral)».

HANGAR POUR LES POMPIERS
Lorsque le tram a été remplacé par un

trolleybus, les TN ont construit un nou-
veau hangar, à la Porcena. La commis-
sion du feu a besoin d'un nouveau han-
gar qui regrouperait tout le service (véhi-
cules et engins, salle de théorie, arsenal,
atelier, dépôt et services), répartis act-
uellement en cinq points, sur une sur-
face totale de 200 m2 environ. Cette dis-
sémination peut être cause de perte de
temps en cas d'intervention.

Le Conseil communal s'est approché
de la compagnie des Transports en com-
mun afin de racheter l'ancien hangar des
trams. Son prix a été fixé à 340.000 fr. Si
on construisait une dalle dans ce bâti-
ment très haut, on gagnerait un impor-
tant volume au premier étage. Le Ser-
vice du feu utilisent 310 m2 au rez-de-
chaussée et 50 m2 au premier étage. 50
m2 au rez et 300 m2 au premier pour-
raient servir à la voirie, à l'école, aux
sociétés locales ou à la bibliothèque com-
munale.

Au prix de vente de 340.000 fr., s'ajou-
teront les frais et un modeste crédit pour
une étude de la transformation du bâti-
ment. D'où une demande de crédit de
350.000 francs.

A. O.

m (§mm-m-mmm
Vernissage à la Galerie La Plume

L'attaché culturel de l'ambassade de France (à gauche) et M. Jean-Pierre Brossard.
(Photo Impar-Gerber)

Panorama saisissant que celui
accordé aux cimaises de la Galerie La
Plume et qui regroupe six graveurs fran-
çais de la jeune génération.

Le vernissage avait lieu hier soir en
présence de M. Jean-Luc Cronel, atta-
ché culturel à l'ambassade de France à
Berne. «J'ai ressenti une émotion per-
sonnelle en trouvant ici à La Chaux-de-
Fonds les œuvres de graveurs que j e  con-
nais», dit-il en substance. Et de précise r
qu'il a suivi à Paris les premiers pas de
Philippe Mohlitz, Erik Desmazières et
Yves Doaré, membres de cette jeune
école française de haute volée.

Les accompagnent François Houtin,
Jean-Pierre Tingaud et Yves Trignac ,

pour un éventail à la fois diversifié dans
l'inspiration, mais étrangement sembla-
ble dans le raffinement et la qualité du
travail. M. Jean-Pierre Brossard pré-
senta brièvement leurs particularités, les
inscrivant d'emblée en parallèle à l'essor
actuel de la jeune peinture française.

Monde étrange pour Doaré, jardins
extraordinaires pour Houtin, vision fan-
tastique de Mohlitz, temps après l'apo-
calypse pour Trignac , réseaux mysté-
rieux de labyrinthes pour Tingaud, et
inquiétude en désordre chez Desmaziè-
res: tout cela creusé finement et inlassa-
blement à même la plaq ue, à même la
sensibilité aussi, (ib)
• Exposition ouverte jusqu'au 31 mai.

La jeune gravure f rançaise,
diverse et magnif ique

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE REPONSE

Il n'est pas rare aujourd'hui de voir du
vieux papier bien ficelé aux ordures
ménagères.

En effet , le papier s'entasse dans les
ménages. La dernière récupération a eu
lieu au début de l'année 1985; Tantôt
suivi d'une autre, 3 semaines après.
Depuis... plus rien!

À l'époque, une des deux organisa-
tions qui récupèrent le papier faisait
paraître une tribune libre qui, en trois
mots, traitait l'autre (organisation) de
voleur.

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérêt
public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

Alors, récupérateurs, ne pourriez-vous
pas mieux vous organiser? Un ramas-
sage par trimestre en rotation entre ces
2 sociétés encouragerait la population à
conserver le papier. Donc moins de «che-
nit» pour nous et... pour vous, des récol-
tes plus abondantes.

Non, franchement, y 'en a marre
d'attendre plus d'une année pour qu'on
vienne ramasser le papier qui encombre
coins et recoins de notre appartement, et
qui finaleme nt, ne profite qu'à vous.

Récupérateurs, au lieu de vous gueuler
dessus et de vous traiter de voleurs,
venez plutôt ramasser régulièrement le
vieux papier où alors, il f e ra  bientôt un
feu de joie dans les fo urs de cridor, parce
que la pati ence a des limites et que j e  ne
tiens pas à faire de mon appartement,
un entrepôt.

Pierre-André Burkhard
Numa-Droz 109

A propos de récupération de papier

En dépit des manifestations organi-
sées dans la plupart des localités du Val-
lon, c'est devant une belle salle que le
Chœur mixte «L'Avenir» a donné,
samedi, sa soirée. On en profita pour
fêter les vingt ans de direction de Geor-
ges Perrenoud.

Jean-Pierre Monnet rappela que, le 31
mars 1966, la direction du chœur était
confiée à Georges Perrenoud, dont il loua
les mérites et la persévérance. Un pré-
sent lui fut remis sous les les applaudis-
sements du public.

Quant à la secrétaire Lydia Boiteux -
sa famille est l'un des piliers de la société

depuis plus d'un siècle - elle fut procla-
mée membre honoraire pour vingt ans de
fidélité.

SPECTACLE VARIÉ
Très varié, le programme musical du

chœur néraoui montra une société qui ne
craint pas de sortir des sentiers battus.
En seconde partie, la troupe «Chanta-
lor» de Neuchâtel, occupa, avec brio, le
plateau.

Spectacle varié également, avec plu-
sieurs sketchs très spirituels, chaleureu-
sement applaudis.

Un bal prolongea cette belle soirée.
(jy)

Noiraigue : vingt ans de direction

Prochain Conseil général de Marin-Epagnier

Jeudi 24 avril prochain, le Conseil
général de Marin-Epagnier se réu-
nira pour envisager la perception de
l'impôt communal en quatre tran-
ches (bordereau unique avec l'impôt
cantonal direct). Il nommera le
bureau et la Commission financière,
après avoir évoqué, avec optimisme,
les comptes 1985.

Suite à une motion, le Conseil com-
munal de Marin-Epagnier proposera
jeudi soir 24 avril, lors de sa prochaine
séance, la perception des impôts par un
bordereau unique (en quatre tranches)
conton-commune. Cette nouvelle moda-
lité a été nstaurée en 1985 dans trois
communes: Peseux, Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds, et sera utilsée par une
quinzaine de communes en 1986. Elle
offre de nombreux avantages, notam-
ment de clarté pour les contribuables, et
de simplicité pour la commune, puisque
c'est l'Etat qui gère alors ces rentrées.
Les conseillers généraux devront dire
s'ils acceptent que ce système soit appli-
qué dans leur commune dès le 1er janvier
1987.

Les comptes 1985 sont aussi à l'ordre
du jour de cette prochaine séance. Alors
que le budget prévoyait un excédent de
recettes de 67.710 francs, les comptes
affichent un résultat nettement supé-

rieur, avec un bénéfice de 225.257 fr. 50
si l'on compte les 3.122 fr. 50 virés aux
réserves.

Le Conseil communal commente ce
résultat ainsi: «Le résultat de l'exercice
1985 marque une nouvelle fois le renou-
veau de nos finances communales qui,
depuis plusieurs années laissent apparaî-
tre des excédents de recettes importan-
tes». Evidemment, les autorités sont
satisfaites de ce résultat, d'autant plus
qu'elle craignaient un ralentissement de
la progression à froid et à l'application
de la loi sur la prévoyance profession-
nelle. L'augmentation de la population
entre 1984 et 1985, ainsi que la part fis-
cale due aux personnes morales — dont
les résultats sont en constante progres-
sion - ont contré les diminutions envisa-
gées.

L'année 1985 marque la suppression
des prêts à des taux élevés contractés
lorsque l'argent é»tait rare.

Le Conseil communal conclut ainsi son
rapport: «Même si notre commune va au
devant de lourds investissements néces-
sités par la création des nouvelles classes
d'école et d'un bâtiment polyvalent com-
munal, l'avenir peut être vu avec opti-
misme. Tel est le souhait du Conseil
communal pour le développement et
l'harmonie de notre commune.

(ao)

Optimisme de mise

Des comptes souriants
Prochain Conseil général de Thielle -Wavre

Le Conseil général de Thielle-
Wavre est convoqué pour le mardi 29
avril. Les autorités y présenteront
aavec le sourire les comptes 1985. Ils
bouclent avec un excédent de recet-
tes de plus de 23.000 francs, alors que
le budget prévoyait un déficit de
42.000 francs.

Mardi prochain à 20 heures en la Mai-
son de commune, le Conseil général de
Thielle-Wavre se réunira. A l'ordre du
jour la nomination du bureau du Conseil
général, de la commission du budget et
des comptes, et les comptes 1985.

On remarque une nouvelle rubrique au
chapitre des dépenses: l'amortissement à
10% de l'investissement communal pour
la construction des patinoires du Litto-
ral, soit 1900 francs. Imprévue aussi, une
dépense de plus de 4500 francs (le budget
inscrivait 1000 francs à ce poste) pour le
marquage des lignes blanches et places
de parc, ainsi que les signaux de la nou-
velle route à Thielle.

Mais ce qui surprendra surtout — et
fort agréablement - les conseillers géné-
raux et la population, c'est le résultat
positif de cet exercice. Les comptes 1985
bouclent avec un bénéfice de 23.331 fr.
50, alors que le budget envisageait un
déficit de 42.075 francs.

Ce résultat est essentiellement impu-
table aux rentrées fiscales sous-évaluées.
«La nouvelle échelle fiscale se fait res-
sentir en totalité», lit-on dans les com-
mentaires. «L'augmentation de la popu-
lation, par les constructions nouvelles,
en est aussi une raison». 430.000 francs
étaient inscrits au budget au chapitre
des impôts des personnes- physiques.

Dans les comptes, cette somme passe à
541.913,85 francs! Même en décomptant
la restitution des impôts, en remarquant
un rapport inverse pour les impôts des
personnes morales (10.000 francs au bud-
get, 4.375,15 francs dans les comptes), le
résultat est réjouissant.

A. O.

AVIS MORTUAIRES \_____m

LA CROIX-BLEUE ET LA FANFARE DU VAL-DE-RUZ
ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame

Ruth SCHNEIDER
membre très dévouée et dont nous garderons le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
 ̂

10162 i

# Voir autres avis mortuaires en page 30 •
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¦ AVIS MORTUAIRES ¦
Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fut bon.
Ton souvenir restera gravé
dans nos cœurs.

Madame Paul Perret-Kettela:
Madame et Monsieur Christian Garzetta-Perret,
Madame et Monsieur Robert Catalan-Perret et leur fils David,

à Largitzen (France),
Madame et Monsieur Dominique Claden-Perret;

Madame et Monsieur Roger Kobi-Perret, à Bienne, leurs enfants
et petits-enfants;

Les descendants de feu Joseph Kettela,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Paul PERRET
dit Paulet

leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, papi neige, fràre,
beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent et ami enlevé subitement
jeudi, dans sa 56e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 avril 1986.

Le culte sera célébré au Centre funéraire lundi 21 avril à
10 heures, suivi de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Charrière 73 b.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 7226

Réception des avis mortuaires I
jusqu'à 22 heures I

# Voir autres avis mortuaires en page 29 #

EN SOUVENIR

Claudine HIRSCHY
1985 - 19 avril - 1986

Que tous ceux qui l'ont connue et aimée
aient pour elle une pensée en ce jour. '

Ausi dur fut ton départ, aussi beau reste ton souvenir.

96U Ta maman Madeleine Richard et son époux.

Le Seigneur pense à moi.
Ps. 40, 18.

L'Eternel les conduisit
au port désiré.

Ps. 107, 30.
Monsieur Paul Dupan, à Neuchâtel;

Madame et Monsieur Pierre Evard-Dupan,

ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Henriette DUPAN
qui s'est endormie vendredi dans la paix de son Sauveur, dans sa
95e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 avril 1986.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 21 avril, à
11 heures, suivie de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Pierre Evard-Dupan,
114, av. Léopold-Robert.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 7231

BEC VILLE DE LA CHAUX-DE- FONDS
>MX* LE CONSEIL COMMUNAL
J»n»nr a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Paul PERRET
concierge à la Bibliothèque de la ville, au service

de l'administration communale depuis le 1er janvier 1966.
Ils conservera un souvenir ému de ce fidèle collaborateur
et présente ses très sincères condoléances à sa famille.

7270 ' ¦ $£À LE CONSEIL COMMUNAL
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Agence officielle: Garage de la Ronde 28 33 33
Le Locie: Garage du Midi 31 30 58
St-Imier: Garage Merija 41 16 13
Saignelégier: Garage P. Sester 51 10 66

¦¦1 PETITES mm*
— ANNONCES —

UN MOUSQUETON calibre 752.
g? 039/31 16 83. 

1 SALLE À MANGER en chêne massif,
style espagnol. 1 armoire de chambre à
coucher, 2 portes coulissantes, miroirs.
1 cuisinière électrique 4 plaques. Le tout
en parfait état. <p 039/31 66 74, le
soir.

BUFFET DE SERVICE, table, frigo, cui-
siniière à gaz, 2 canapés + objets
divers, g? 039/35 12 73. 

FRANCHI PA6 12 mag.
<p 039/41 46 01, dès 19 heures.

MATÉRIEL PHOTO: reflex 24X36
Ricoh Singlex, 1:1,8, 55 mm, 1 téléob-
jectif Asahi Pentax 1:3,5/135 mm,
bagues de rapprochement, appareil à
copier les dias, poignée support de
flash. Rétinette Kodak, objectif Schnei-
der Reomar 1:3,5/45 mm, posemètre
séparé, sacoche de transport. Le tout en
parfait état. En bloc: Fr. 500.-.
<p 039/23 57 02, 18 à 20 heures.

POUSSETTE modèle 1984, aubergine,
Fr. 320.—. Chaise relaxe transformable,
Fir SO.-. <$ 039/31 64 55.

CITERNE 2000 litres, TV, vélo, tabou-
rets de bar, chaises, stores, etc. pour jar-
din. <jp 039/26 77 10.

TROUVÉ BOXER femelle, région La
Chaux-de-Fonds. <jp 039/2345 65, dès
9 heures.

I 
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Concours
Jeunesse 1986
AVEZ-VOUS DÉJÀ RETIRÉ VOTRE FEUILLE
DE PARTICIPATION CHEZ UN

COMMERÇANT 6>"frfJ OU fi** f l̂
^————— aa-a—•——^——a———————

Qui participerait
à un

stage
théâtral

pendant
l'Ascension?

0 038/24 08 44
ou 24 01 25

LA CORSE I
L'île de Beauté en 7 jours
du 25 au 31 mai Fr. 1 080.-

V O Y A G E S

^WiTT WER,
Neuchâtel

Renseignements et inscriptions:
AUPRÈS DE TOUTES LES AGENCES DE VOYAGES

A vendre

foin et
regain
1er choix

p 039/28 33 87
intre 12 h et 13 h. '

Buffet CFF,
Chambrelien,

<P 038/45 11 09
cherche tout de

suite ou à
convenir,

sommelière
débutante acceptée

Sans permis
s'abstenir
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achète les fours „
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lyÉg» ! f -l i  p.ex. Moulinex FM 45 I
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l̂||| r D'autres modèles de Moulinex, M
l »̂| Miele, Novamatic, Sanyo et Philips en stock S

Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 , 032 228525
Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 535474
Marin, Marin-Centre 038 334848
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615

A Helvetia
caisse maladie et accidents
Agence de La Chaux-de-Fonds
av. Léopold-Robert 72

invite ses sociétaires à I'

assemblée générale
annuelle
mardi 24 avril 1986, à 20 h 15
Maison du Peuple, salle 2e étage
Ordre du jour statutaire

KÏMÎ NITMARSËTLO^̂ ^̂ I
¦ HOTEL KONRAD I
¦ Tél. 0039/541/609006 (de 19 à 21 h.), |
¦ bord mer, chambres avec douche, m
| WC, balcon vue mer, lift, parking, pos- m
¦ sibilité tennis/boules, traitement del <
¦ premier ordre, hors saison L. 23.0001¦ (Fr. s. 28.-), Juillet L.28.000 (Fr. s. 34.-) |
adurau 20 août 4̂^O0(Fr 2̂ Ĵ .
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L'in ceste
D A PROPOS

L'inceste: un tabou dans notre société qui pèse
surtout sur les victimes condamnées au silence,
parfois par leur bourreau. Et ce sont d'abord des
enfants qui paient, et qui paient encore devenus
adultes.

Parlent de face, une jeune femme allemande
qui vit à Genève, suffisamment loin de Berlin
pour se sentir libre, mais tout de même pas de
vivre avec un homme? une mère dont l'ex-mari
brisa la f i l le  et qui tente ainsi de défendre cette
f i l le,-un homme qui s'est dénoncé - et encore, on
ne le voit que de profil devant un poste de télé
sans image. Les autres sont masqués, ou assis
dans la pénombre, ou filmés sans visage, ou
encore joués par une école de théâtre à des f ins
de reconstitution clairement annoncée.

On commence par quelques images de fermes
isolées. Mais à peine se demande-t-on si Liliane
Annen et J.-P. Clavien vont présenter l'inceste
comme un problème rural que l'on répond que la
ville connaît aussi ses drames. Se demande-t-on
si c'est surtout la relation homme-fillette qui est
incestueuse que l'on parle aussi de garçon et de
leur mère. Et l'on signale que le problème se p ose
dans tous les milieux, bref, le document est cons-
truit pour répondre aux questions que l'on se

pose, au bon moment, avec une réelle discrétion,
de l'émotion, beaucoup de retenue, mais une cer-
taine franchise, avec un sens profond de la
dignité.

Il faut donc en priorité s'occuper des victimes,
comme on le fait à «l'Association des Oeillets»
trop rapidement rencontrée - du moins dans le
montage final - ou dans un groupe de victimes
d'incestes devenues adultes à Zurich. Faut-il sou-
haiter la punition si cette punition brise une
famille, amène la réprobation sur le «dénoncia-
teur» s Car informée, la police se met en route et
la justice poursuit d'office.

L'impasse, alors ? Il est donc nécessaire
d'aider les victimes à parler pour se libérer. Ce
«Temps présen t» contribuera-t-il à briser quel-
ques murs de silence? Peut-être. Mais faut- il
aller jusqu'à la reconstitution p ar instants un
peu gênante pour inciter à romp re ces silences ?
Je ne sais. Admettons qu'il soit juste d'aider à
parler. A qui s'adresser si la victime ne veut pas
se venger, souvent de son propre père, mais seu-
lement si possible retrouver son équilibre et sa
joie de vivre ? A personne, parce qu'il n'y aurait
personne ? A personne, parce que «Temps pré-
sent» se serait trop vite arrêté ?

Freddy Landry

Le défi
mondial

D AVOIR I '  Zl

Le monde lié.
L'opposition Nord-Sud: c'est autour

d'elle qu'est constituée toute la vie poli-
tique et économique de notre planète.
Maintenant que tous les pays du monde
connaissent des difficultés, on pourrait
rêver d'une coopération. Car chacun a
besoin de l'autre. Sans le Sud, pas de
café, de thé et, surtout pas de minerais
tels que le nickel, le zinc, l'aluminium,
l'étain, le cuivre. Sans le Nord, pas de
technologies. Mais, pour l'instant, c'est à
Londres et à New York que sont fixés les
prix du marché mondial et les tentatives
d'affranchissement du tiers monde sem-
blent vouées à l'échec. Comme, par
exemple, celle des pays producteurs de
bananes qui ont essayé d'échapper à
l'emprise des compagnies transnationa-
les et imposer leur prix.

(TSR, 21 h 60 - sp)

C ĴTYK?  ̂ radio
f ĵ ^ n̂euchâtelolsê

8.00 Concert. 9.00 Jazz.
11.00 L'odyssée du rire.
12.00 Midi-infos. 12.30
Dimanche accordéon. 13.30
Musicalement vôtre. 14.30
Sport à la 2001. 17.00 Bulle-
tin. 17.05 Rock and roll.

Littoral et Val-de-Ruz
FM 90.4, Vidéo 2000
103.2, Basse-Areuse
91.7, Coditel 100.6

18.00 Les titres. 18.05 Loup-
garou. 19.00 Journal du
soir avec résultats sportifs.
1915 Magazine neuchâte-
lois. 20.00 Chant choral.
21.00 Musical Paradise.
23.00 Petit boulevard. 24.00
Surprise nocturne.

dimanche IPÏEILÎEWaSa ®  ̂01 2̂)3®

**—mnŜ0 
La Première

Informations toutes les heures.
9.10 Messe. 10.05 Culte protes-
tant. 11.05 Pour Elise. 12.05 Ré-
ception de l'invité d'honneur: la
ville de Sierre. 12.30 Midi pre-
mière. 13.00 Belles demeures, de-
meures de belles. 14.15 Fleurs et
musique. 17.05 Salut pompiste.
18.30 Soir première. 18.45 Votre
disque préféré . 20.05 Du côté de
la vie. 23.15 Jazz me blues. 0.05
Couleur 3.

^̂  1 1
^̂  

Espace 2

9.10 L'Eternel présent. 11.30 Le
concert du dimanche. 12.55 Pour
sortir ce soir. 13.30 Pousse-café.
14.30 Le dimanche littéraire.
15.15 Festivals et concours sous
leur bon jour. 17.05 L'heure musi-
cale. 18.30 Mais encore ? 20.05
Prélude. 20.30 Récital Véronique
Carrot , clavecin. 22.40 Espaces
imaginaires. 22.40 Espace musi-
cal. 23.00 Question de mots. 0.05
Notturno.

jg WE- 

^̂  
Suisse alémanique

9.00 Palette . 10.00 En personne.
11.30 Politique internationale.
12.00 Dimanche midi. 13.30 Le
coin du dialecte. 14.00 Arena.
15.20 Musique et sport. 18.00
Welle eins. 18.45 Parade des dis-
ques. 19.45 Entretien sur le tiers
monde. 20.0 Doppelpunkt. 21.30
Bumerang. 22.00 Extraits de films
et de comédies musicales. 23.00
Chansons avant minuit. 24.00
Club de nuit.

|*lf | France musique

7.02 Concert promenade. 9.10
Musiques sacrées. 10.00 Touche
pas à mon héros. 12.05 Magazine
international. 14.04 Top laser:
oeuvres de Rameau, Haydn,
Bach, Schubert, Mozart, etc.
17.00 Comment l'entendez-vous?
19.05 Jazz vivant. 20.04 Orchestre
de l'Opéra de Faris : L 'écume des
jours, opéra de Denisov. 23.00
Les soirées de France musique.
1.00 Les Hollywoodiens.

//jjĝ Fréquence Jura

9.00 Informations Radio Suisse
Romande 1. 9.10 Dédicaces avec
Vicky et Jean-René. 11.00 Infor-
mations en bref. 11.05 L'apéro.
12.15 Informations jurassiennes.
12.30 Radio Suisse Romande 1.
18.45 Visa. 19.00 Animation.
19.45 Informations jurassiennes.
20.00 Résultats sportifs. 21.00 In-
formations Radio Suisse Ro-
mande 1. 22.30 Informations Ra-
dio suisse Romande 1.

¦̂  ̂Radio Jura 
bernois

Espaces imaginaires, à 23 h.
Question de mot. Lorsque vous
prononcez le mot «triche», qu'en-
tendez-vous par là? Tout joueur
n'étant pas un tricheur, mais tout
tricheur étant un joueur, «tri-
cher» vous semble-t-il pouvoir de-
venir un art admirable ? Telles
sont les questions que Jacques
Romand posera, ce dimanche,
aux invités de son émission men-
suelle.

1&0> Suisse romande

8.45 Winnie l'ourson
Chaîne alémanique :

9.00 La patrouille des glaciers
En direct à Verbier , au col
de Bertol , à Arolla , au col
de Ridematten , au sommet
de la Rosa-Blanche , à Zer-
matt.

9.05 Sauce cartoon
9.30 Corps accord

10.00 Messe
Transmise de l'église de
Chatel-Saint-Denis à l'oc-
casion de la fête des Céci-
liennes de la Veveyse et
d'une partie de la Glane.

11.00 Tell quel
11.30 Table ouverte

Le lait qui monte, qui
monte...

12.45 The Orchestra
13.10 Téléjournal
13.15 Jeu du tribolo
13.30 Famé
14.30 Le temps de l'aventure
15.05 Drôles de dames
16.10 Escapades
17.00 Téléjournal
17.05 Disney Channel
18.20 Vespérales
18 J0 Actualités sportives
19.30 Téléjournal
20.00 Le tiroir secret

L'enquête.
Colette a été espionnée par
d'inquiétants personnages
lors de son enquête à Ge-
nève.

A 20 h 55

Dis-moi
ce que tu lis
Invitée : Marie-Pierre Dupont,
rédactrice en chef de Fémina,
nous parlea de cinq livres:
La moustache, Nos cousins
d'Amérique, Qui a ramené
Doruntine? Le grand cahier,
L 'homme que les femmes ado-
raient.
Photo : Marie-Pierre Dupont,
(tsr)

21.50 Le défi mondial
Le monde lié.

22.40 Téléjournal
22.55 La patrouille des glaciers
23.55 Dernières nouvelles

Bulletin du télétexte.
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8.00 Bonjour la France
9.00 Emission islamique
9.15 A Bible ouverte
930 Foi et tradition

des chrétiens orientaux
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.02 Télé-foot
13.00 Le journal àla une
13.25 Starsky et Hutch

La vengeance du Texan.
Zack Taylor, marchand de
voitures d'occasion, et sa
jeune femme Emma Lou
aperçoivent un véhicule en
panne alors qu'ils circulent
une nuit en automobile.

14.20 Tous avec Noah
Emission au bénéfice de
l'Association CARE d'aide
au tiers monde.
Invités: A. Prost, J. La-
fitte , J.P. Rives, B. Borg,
B. Becker, P. Pelen, etc.
Variétés avec G. Bécaud,
M. Jobert , F. Valéry,
B. Baxter, Miami Sound
Machine, etc.

15.05 Sport dimanche
Tennis, cyclisme.

15.30 Tiercé à Longchamp
15.45 Sport dimanche
18.05 Pour l'amour du risque

Des serviteurs modèles.
19.00 7 sur 7

Invité : M. Blanc.
20.00 Le journal à la une

A20H30

te serpent
Film d'Henri Verneuil (1973),
avec Yul Brynner, Henry Fon-
da, Dirk Bogarde, etc.
Dans les années septante. Un
transfuge soviétique révèle à la
CIA la liste des espions du
KGB opérant en Europe occi-
dentale. Sincérité ou manœu-
vre d'intoxication ?
Durée : 120 minutes.
Photo : Yul Brynner. (tfl )

22.40 Sport dimanche soir
23.40 Une dernière
23.55 C'est à lire

£3 £3) France 2

9.00 Informations
Météo

9.10 Gym tonic
9.45 Les chevaux du tiercé

10.00 Récré A2
La chanson de Dorothée ;
Clémentine ; Mafalda ;
Zorro ; Mafalda ; Les
mondes engloutis.

11.30 Dimanche Martin
Entrez les artistes ; An-
tenne 2 midi ; Tout le
monde le sait ; Deux font la
paire : Forteresse roulante;
L'école des fans, invité :
D. Ri vers ; Le kiosque à
musique.

17.00 Le crime d'Ovide Plouffe
L'indifférence de Rita ne
fait qu'amplifier le chagrin
et la rancœur chez son ma-
ri. Un jour, profitant de
l'absence d'Ovide, la belle
Rita part pique-niquer avec
Stan Labrie.

18.40 Stade 2
19.30 Maguy

A corde et à cris.
Bien que ce soit l'anniver-
saire des 50 ans de sa
femme, Georges ne se gêne
pas pour flirter devant elle.

A80h35

Maigret et le
corps sans tète
Téléfilm de Jacques Rémy et
Claude Barma, avec Jean Ri-
chard, Suzanne Flon, Gabriel
Cattand, etc.
De nos jours, à Paris, dans le
quartier du canal Saint-Mar-
tin. En essayant de découvrir
l'identité d'un cadavre sans
tête , Maigret rencontre une
femme à la personnalité mys-
térieuse et attachante.
Photo : Suzanne Flon. (a2)

22.10 Musiques au cœur
60 ans après... Horowitz ou '
la Russie retrouvée.
Sonates de Scarlatti et Mo-
zart, préludes de Rachma-
ninov, études de Scriabine.

23.10 Edition de la nuit
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9.00 Debout les enfants
Winnie l'ourson ; Croqu'
soleil ; Inspecteur Gadget ;
Les contes de Grimm.

10.00 Mosaïque
12.00 D'un soleil à l'autre
14.30 Boxe française
15.30 Golf

L'Open de Mougins.
16.20 Les Entrechats
16.40 L'oiseau bleu
17.05 Génies en herbe
17.30 Décibels
18.00 Culture clap
18.30 RFO hebdo
19.05 Signes particuliers
20.04 Muppet show

Avec A. Williams.

A20 h35

Histoire d'un Jour
5 décembre 1944: épuration
ou vengeance?
Ce jour-là, une foule haineuse
prend d'assaut la prison Saint-
Paul, à Lyon, dans laquelle est
incarcéré Alexandre Angeli,
préfet de Lyon sous l'Occupa-
tion.
Photo : une femme «collabo».
(n-3) 

22.05 Soir 3
22.40 The strange affair

ofuncle Harry
Film de R. Siodmak (v.o.
1945).
Avant la guerre, aux Etats-
Unis. Une jeune femme
possessive tente d'empê-
cher son frère de se marier.
Il envisage de la supprimer.
Durée : 80 minutes.

24.00 Prélude à la nuit
Passacaille en ut mineur, de
Bach, interprété par
E. Naoumoff.

Demain à la TVR
12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot
13.50 Table ouverte
15.05 L'affaire du siècle

x̂ " ; i
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7.35 Die 6 Kummerbuben
8.00 Télécours
9.00 La patrouille des glaciers

10.00 Messe (chaîne romande).
12.00 La matinée
13.30 Téléjournal
13.35 Au fait
14.35 Die 6 Kummerbuben
15.00 Dimanche-magazine
18.00 Svizra rumantscha
18.45 Sport
19.30 Téléjournal
20.05 Liselotte von der Pfalz
21.45 Ciné-nouveautés
22.10 Téléjournal
22.30 Sport en bref
22.40 Paul Sacher
23.05 Au fait
0.05 Bulletin de nuit

^AR°J  ̂ Allemagne I

9.30 Programmes de la semaine
10.00 Les premiers hommes
11.15 Wild am Sonntag
12.00 Tribune des journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Magazine de la semaine
13.55 Auf unddavon !
14.25 Artisanat
14.55 Moby Dick, film.
16.45 Images de la science
17.20 Le conseiller de TARD
18.10 Sport
19.10 Miroir du monde
19.50 Sport-télégramme
20.00 Téléjournal
20.15 Kadmos, Tyrann von

Theben, film.
22.25 Jeder Anfang liegt

im Dunkeln
23.25 Les Allemands
0.10 Téléjournal

^̂ JfèV 
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8.45 Programmes de la semaine
11.00 Mosaïque * ,,'
12.00 Concert dominical
12.45 Informations
13.45 Dimanche après-midi
16.20 Ein Mann will nach oben
17.20 Informations - Sport
18.25 Les Muppets
19.30 Unternehmen Kôpenick
20.15 Le monde des années 30
21.10 Informations - Sport
21.45 DerAuslands-

Korrespondent, film.
23.40 Ludwig van Beethoven
23.5 Informations

1 *11 Allemagne 3

9.00 Telekolleg
15.30 Sport
16.00 Magazine pour les sourds
16.30 Votre patrie, notre patrie
17.30 Hallo Spencer
19.00 Rendez-vous
19.30 Alcatraz, téléfilm.
20.30 Je porte un grand nom
21.45 Sport

,  ̂
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10.00 Messe
11.00 Concert dominical

Gala final du Concours
international de chant
d'opéra de Vienne 1984.

11.35 Virgilio , il poeta délia terra
Documentaire.

12.05 Musicmag
12.40 Tele-revista
12.55 Un' ora per voi
14.00 Téléjournal
14.05 Ciao domenica !
18.10 Nature amie
18.45 Téléjournal
18.50 La Parole du Seigneur
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.20 Tous comptes faits
20.30 La principessa Daisy

Téléfilm.
22.00 Plaisirs de la musique
23.00 Téléjournal
23.10 Sport nuit

Téléjournal

RAI Italie I
10.00 Linea verde spécial
11.00 Messe
11.55 Segni del tempo
12.15 Linea verde
13.00 TG l'Una
13.40 Toto TV Radiocorriere
13.45 Domenica in...
14.00 En direct de Moscou

W. Horovitz en concert.
16.20 et 17.25 Informations

sportives
18.20 90mo minuto
18.50 Football
20.00 Telegiornale
20.30 Ellis Island,

la porta dell' America
Téléfilm avec R. Burton.

21.55 La domenica sportiva
23.15 Musicanotte
24.00 TG 1-Notte ,. . .._

SW I
C H A N N E I

8.00 Fun factory
Pour les enfants

10.45 The elefant boy
12.00 Sky trax
14.35 US Collège football 1986
15.55 Tennis

Coupe Davis 1986.
16.55 Transformers

Dessins animés.
17.30 The Eurochart top 50

show
18.30 Lostinspace

Série de science-fiction.
19.30 Fantasy Island

Série fantastique.
20.25 Promise of love

Film avec J. Parker.
22.05 Tennis

Coupe Davis 1986.
23.05-0.50 Eurochart top 50 show



Prison indésirable ?
D A PROPOS

«Tell Quel», en exposant l'affaire de la prison
de Lonay (à l'ouest d'Ecublens, au-dessus de Lau-
sanne), interroge les Suisses sur la foi qu'ils
auraient encore sur l'autonomie communale. Il
faut une nouvelle prison dans le canton de Vaud,
parce que les établissements pénitentiaires des
cantons concordataires sont combles. A Genève,
Champ-Dollon renferme 350 prisonniers, alors
que le bâtiment a été conçu pour 270. Hindelbank
n'a plus de place pour les délinquantes vaudoises.
Alors le Conseil d'Etat, constatant que le nombre
des journées de prison a augmenté de 40% en cinq
ans, lance un haut fonctionnaire à la recherche
d'un terrain. On imagiine aisément la suite. Vous,
les Neuchâtelois, vous savez comment le DMF s'y
prend pour tirer dans les pâturages, et nous,
Jurassiens, n'avons pas oublié que des commis-
saires fédéraux, naguère ont acheté des terrains,
dans les Franches-Montagnes pour y installer
une place d'armes. Halte! Tout le monde a com-
pris, retirez les cartouches! Dans ces cas récents,
les réactions ne sont pas toutes sorties de milieux
antimilitaristes. Loin de là. Mais, que ce soit pour
construire une centrale nucléaire, pour déposer
des déchets radioactifs, pour héberger des deman-

deurs d'asile, pour faire passer une route, il faut
agir à visage découvert. Nous n'exagérons pas
beaucoup en prétendant que pour de très nom-
breux citoyens, la forme utilisée pour faire abou-
tir un projet importe autant que la question de
fond. C'est ce qui a pu être ressentit à l'écoute des
habitants de Lonay, directement concernés.

Gabriel Hirsch et Alain Sudan ont laissé bien
des questions ouvertes. On ne peut leur en vouloir.
En 25 minutes, une bonne information a passé.
Ce petit problème lémanique étant ainsi posé, à
nous maintenant de dire, jusqu'où l'autonomie
communale peut aller, quant il est prouvé qu'une
région ou un canton a besoin de réaliser un
ouvrage d'utilité publique. A force de souhaiter
que le voisin accepte ce que les autres interpellés
jugent indésirables chez eux, on paralyse les auto-
rités. Faut-il en arriver à offrir des compensa-
tions matérielles aux communautés acceptantes ?
Des cas existent déjà, là où les propriétaires de
centrale nucléaire paient de leurs lourds impôts.

Une autre question: remplacer les petites pei-
nes de prison par de très fortes amendes ? Moins
de prisons, plus d'argent ?

André Richon

Le film de minuit
D AVOIR I =1

Le film réalisé par Terence Young en
1972 s'inspire du «Dossier Valachi», de
P. Maas. Cet ouvrage est le compte
rendu scrupuleux des révélations faites
par le gangster Jo Valachi 'au Ministère
de la justice américain, révélations qui
mirent en émoi les Etats-Unis qui décou-
vraient l'ampleur des réseaux implantés
par la mafia.

La «Cosa Nostra» - c'est le terme uti-
lisé par Valachi lui-même - apparaissait
ainsi au grand jour à travers l'affronte-
ment personnel qui avait opposé Valachi
- persuadé qu'il allait être «exécuté» en
prison par les tueurs de la «famille» - et
Vito Genovese, le parrain authentique de
l'époque.

«Cosa Nostra», un film de Terence
Young (1972), avec Charles Bronson et
Lino Ventura.

(TSR, 24 h-sp)
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6.00 L'heure de traire. 7.00
Youpie c'est samedi. 8.00
Journal. 8.45 Naissance et
suite de Youpie, c'est
samedi. 10.00 Auto 2001.
10.30 Vidéo 2001. 11.00 Gros
Câlins. 12.00 Misi- infos.
12.30 Humorale. 12.45 Jeu
de midi. 13.30 Dédicaces.
14.30 2001 Puces. 15.00

Littoral et Val-de-Ruz
FM 90.4, Vidéo 2000
103.2, Basse-Areuse
91.7, coditel 100.6

Ardent et évasion. 16.00
Magazine BD. 17.00 Bulle-
tin. 17.05 Hit-parade. 18.30
Samedi musique. 19.00
Journal du soir. 19.15 Res-
tons sportifs. 20.00 Foot-
ball: Lucerne - La Chaux-
de-Fonds et NE Xamax •
Aarau. 23.00 Musique dou-
ceur. 24.00 Surprise noc-
turne
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11.10 Corps accord
11.25 L'antenne est à vous
11.45 Victor

Conversation à table.
12.00 Midi-public
13.25 Le petit docteur

Le château de l'arsenic.
14.20 Temps présent
15.20 La rose des vents

Canada : 8 juin 1984.
16.30 Hommage

à Simone de Beauvoir
Dans cet entretien , Simone
de Beauvoir est intervie-
wée par certains de ses
amis et par Jean-Paul Sar-
tre. Elle parle de son der-
nier ouvrage, La cérémonie
des adieux, qui raconte la
fin de Sartre .

17.30 Juke-box heroes news
18.45 Dancin'Days
19.20 Tirage de la loterie
19.30 Téléjournal
20.10 Maguy

L'école est finie.

A 20 h 45

La nuit
du flingueur
Téléfilm de Pierre Siniac, avec
Victor Lanoux, Véronique
Gesnest, Jean-Marie Rivière,
etc.
Kant est un gangster qui «fait»
dans les casses de banques.
Métier risqué s'il en est, et qui
le conduit tout droit , sous
bonne garde , à l'hôpital.
Photo : Victor Lanoux. (tsr)

22.25 Téléjournal
22.45 Sport
23.45 La patrouille des glaciers

Reportage en direct de
Zermatt sur le départ des
équipes de la patrouille des
glaciers.

24.00 Cosa Nostra
Film de T. Young (1972).

2.00 La patrouille des glaciers
2.15 Dernières nouvelles

Bulletin du télétexte.
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7.45 Régie française des espaces
8.00 Bonjour la France !
9.00 A votre service
9.30 5 jours en Bourse

10.30 Performances
11.00 Hauts de gammes
12.00 Flash infos
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le journal à la une
13.50 La séquence du spectateur
14.25 La croisière s'amuse

Coupable , mais de quoi ?
15.15 Astro le petit robot

La comète Arc-en-Ciel.
15.35 Concours Astro
15.45 Tiercé à Vincennes
16.00 Temps X
16.50 La dictée

Changer avec le monde.
17.50 Trente millions d'amis
18.25 Auto-moto
18.55 D'accord, pas d'accord
19.00 Les trois premières minutes

A19 1140

Cocoricocoboy
Invité : Serge Gainsbourg.
Avec Stéphane Collaro, Henri
Blondin , Fit et Rik, Jacques
Brière, Philippe Bruneau ,
Bernard Hommel, Carole Ja-
quinot , Claire Nadeau , Rita
Brantalou , Jean Roucas,
Alain Scoff et les Coco-girls,
avec le Bébête-show.
Photo : Serge Gainsbourg.
(tfl)

20.00 Le journal à la une
20.30 Tirage du loto
20.35 L'affaire Marie Besnard

Dernière partie.
Le-15 mars 1954, Marie
Besnard est jugée une nou-
velle fois devant la Cour
d'assises de Bordeaux.

22.15 Droit de réponse
LaD.D.A.S.S. (2e partie).

24.00 Une dernière
0.15 Ouvert la nuit

Les Incorruptibles.
Jazz et mitraillettes.

£ £̂) France 2

10.40 Journal des sourds
et des malentendants

11.00 Journal d'un siècle
Edition 1948: fondation de
l'Etat d'Israël.

12.00 A nous deux
12.45 Antenne 2 midi
13.25 Buck Rogers

Les évadés du Puits-
d'Enfer.

14.15 Récré A2
L'empire des cinq ; Télé-
chat.

14.50 Les jeux du stade
Rugby: la Grande-Bre-
tagne contre le reste du
monde.

17.30 Les carnets de l'aventure
Le goût du rift.

18.00 Amicalement vôtre
Un ami d'enfance.

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le petit Bouvard illustré
20.00 Le journal
20.35 Certains Leeb show

AvecJ. Mas, M. Berger ,
Stéphanie , A. Souchon ,
F. Hardy, M. Leeb, les
Blow Monkeys, J.-C. Bria-
ly, F. Perrin , M. Barbulée ,
C. Aznavour, M. Illouz,
G. Montilier , B. Alle-
mane,J.-C. Odin , etc.

21.55 Histoires de l'autre monde
Les cartes.

A22H25
Les enfants
du rock
Rock'n roll graffiti : les
Beatles, Michèle Torr, Hervé
Vilard , les Rolling Stones.
3e anniversaire de Sex ma-¦ chine.
Concert of the pops, avec Du-
ran Duran , Loose End ,
Dream Academy, China Cri-
sis, Orchestra) Manœuvre in
the Dark , Scritti Politti , Straw-
berry Switchblade, UB 4, The
Stranglers, Animal Nightlife ,
Bronski Beat, Colourfield ,
Farmers Boys.
Photo : Sex machine. (a2)

23.30 Edition de la nuit
23.45 Les enfants du rock

Ci |} France 3

12.30 Espace 3
13.15 Connnexions
13.30 Espace 3

Le magazine des armées ;
Ensemble ; Objectif santé ;
L'école, l'information , la
réussite.

16.15 Liberté3
17.30 Fraggle rock

La brouette , le boulet et le
beau bouquet.

18.00 Télévision régionale
Festival de l'imaginaire nu-
mérique de Saint-Etienne.

18.55 Croqu ' soleil
L'anniversaire de Chipie
Choc.

19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale
19.55 Les recettes de Gil et Julie

La salade folle.
20.04 Disney Channel

Winnie l'ourson : Porcinet
découvre qui sont ses amis;
DTV : Love's been a Unie
bit hard on me, J. Newton ;
Bon week-end , Mickey : Le
jardin de Mickey, Dingo
joue au base-bail; Zorro :
La légende de Zorro ; Do-
nald Duke présente : Les
enfants dans les bois;
DTV : Neighbour tend to
your business, J. Hugues;
Davy Crockett : FortAla-
mo ; DTV -.Belly o f  the
whole, Burning Sensations.

22.00 Soir 3

A22H25
Dynasty
Une belle garce.
Avec Joan Collins, Linda
Evans, John Forsythe, etc.
Krystle accompagne Daniel à
New York où il va retrouver
Sammy Jo.
Photo : Joan Collins. (fr3)

23.10 Musiclub
Concerto pour violon, opus
61, de Beethoven , inter-
prété par le Philharmonia
Orchestra .
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10.00 Buffalo Bill der weisse
Indianer , film.

13.00 Télécours
16.00 Amateurfilm-Club
16.20 Téléjournal
16.25 Magazine des sourds
16.55 Tiparade
17.30 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Kafi-Stift
18.55 Samschtig-Jass
19.30 Téléjournal - Sport
19.55 ... ausser man tût es
20.10 Der Lùckenbùsser
21.45 Téléjournal
22.00 Panorama sportif
23.00 Der Alte , série.
24.00 Bulletin de nuit
0.05 Born in the USA

\&™Jp Allemagne I

13.15 Programmes de la semaine
13.45 Ein Tag wie so viele
14.30 Rue Sésame
15.00 Une place au soleil
16.00 Vom Webstuhl zur

Weltmacht , série.
17.00 Sport
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Poppe steigt aus, comédie.
21.40 Téléjournal
21.55 Bonnie and Clyde, film.
23.40 Das Superding der

sieben goldenen Mânner
1.20 Téléjournal

^9f&  ̂ Allemagne 2

11.00 Programmes de la semaine
11.30 Chimie
12.00 Nos voisins européens
14.00 Cette semaine
14.30 Environnement
15.00 Gefragt , gewusst,

gewonnen,
16.00 Konrad oder das Kind

aus der Konservenbûchse
17.30 Miroir des régions
18.20 Solid Gold
19.00 Informations
19.30 Na , sowas!
20.15 African Queen , film.
22.00 Actualités sportives
23.15 Neun im Fadenkreuz, film.

P "a Allemagne 3

9.00 Telekolleg
15.30 Cours d'anglais
16.30 Telekolleg
17.30 Introduction à la chimie
18.30 Pris au mot
19.00 Ebbes
19.30 Pays, hommes, aventures
20.15 Pop souvenirs
21.00 Ein Abend im blauen Salon
21.50 Places de travail
22.35 Café Grôssenwahn
23.35 Concert de clôture du

Concours C. Haskil 1985

N̂ #̂ Suisse italienne

13.30 Tous comptes faits
13.40 Bénarès

Documentaire.
14.40 La bouti que de

Maître Pierre
15.00 Buzz fizzquiz
16.00 Téléjournal
16.05 MASH

La sainte messe.
16.30 Centra

Magazine d'informations.
17.30 Musicmag
18.05 Scacciapensieri

Dessins animés.
18.30 L'Evangile de demain.
18.45 Téléjournal
18.50 Tirage de la loterie

suisse à numéros
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 II mio uomo è un selvaggio

Film de J.-P. Rappenau.
22.10 Téléjournal
22.20 Samedi-sport

Téléjournal

RAI *- ¦
9.30 Televideo

10.30 Trapper
Téléfilm.

11.05 II mercato del sabato
12.05 TG 1-Flash
12.30 Check-up

Magazine médical.
14.00 Prisma
14-30 Samedi sport
16.26 Spéciale Parlamento
17.05 II sabato dello Zecchino
18.05 Basketball
19.00 Le ragioni délia speranza
19.25 Grisù, il draghetto
20.00 Telegiornale
20.30 Serata d'onore

Telegiornale
23.20 Mata Hari

Film de G. Fitzmaurice.
24.00 TG 1-Notte
0.10 Mata Hari (suite).

Stf I
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8.45 Fun factory
Pour les enfants.

10.45 The elefant boy
12.00 Sky trax
14.35 NHL ice hockey
15.40 International moror sports
16.45 Athlétisme
17.50 Roving report

Magazine d'informations.
18.20 Movin'on , série.
19.10 Choppersquad , série.
20.05 Starsky and Hutch

Série policière.
21.00 Championship wrestling
21.55 Vengeance

Film avec W. Thourlby .
23.20-1.00 Sky trax

The great video race.

^̂  1
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Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30,
7.30, 12.30 et 22.30. 11.05 Le
kiosque à musique. 12.30 Midi
première. 13.00 Les naufragés du
rez-de-chaussée. 14.05 La courte-
échelle : la science appelle les
jeunes. 15.05 Superparade. 17.05
Propos de table. 18.05 Soir pre-
mière. 18.20 Revue de presse à
quatre. 18.30 Samedi soir. 22.40
Samedi soir. 0.05 Couleur 3.

a^̂ *
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9.05 L'art choral. 10.30 Samedi
musique. 11.00 Le bouillon
d'onze heures. 11.45 Qui ou
?uoi ? 12.00 Le dessus du panier.

2.25 Jeu du prix hebdo. 13.30
Provinces. 15.00 Promenade,
15.45 Autour d'une chorale ro-
mande. 16.30 Au rendez-vous de
l'Histoire. 17.05 JazzZ. 18.20
Micro espace. 20.05 Tenue de
soirée. 22.40 L'opéra en liberté.
0.05 Notturno.

Ŝ0* Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Revue du sa-
medi. 12.00 Samedi midi. 12.45
Zweierleier. 14.00 Musiciens
suisses. 16.00 Spielplatz. 17.00
Welle eins. 18.30 Journal du soir.
19.15 Sport-télégramme ; musique
populaire. 19.50 Les cloches.
20.00 Samedi à la carte. 21.00
Sport : football. 22fl5 Blues und
Bossa Nova avec le DRS-Band.
23.00 Pour une heure tardive.
24.00 Club de nuit.

France musique

7.02 Avis de recherche. 9.10 Car-
net de notes. 11.00 Programme
proposé par D. Bahous: sonates
de Janacek. 12.05 Désaccord par-
fait. 14.00 Concert : œuvres de
Charpentier. 15.00 Le temps du
jazz. 19.05 Les cinglés du music-
hall. 20.04 Avant-concert. 20.30
Concert : œuvres de Couperin ,
Rameau, Messiaen. 23.00 Les soi-
rées de France musique. 1.00
Champ d'étoiles.

/^̂Fréquencejura

6.10 Info JU. 6.30 L'info en«bref.
7.10 Info JU. 7.30 L'info en bref.
7.45 Revue de presse. 8.00 Jour-
nal. 8.15 Coup de cœur. 8.30
L'info en bref. 8.35 Dédicaces.
11.00 L'info en bref. 11.05 L'apé-
ro. 12.15 Info JU. 12.30 RSR 1.
18.30 Info JU. 18.45 Journal des
sports. 19.30 Résultats sportifs.
20.00 Info RSR 1/C3. 20.05 Re-
portage sportif ou C3. 22.30 Infos
RSR 1. 22.40 Bal du samedi soir.

<4rgWP=> Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Joie de vivre avec Paul Neuen-
schwander et Anne-Lise Rima.
10.30 Samedi est à vous avec Mi-
chèle Bussy. 11.45 Mémento spor-
tif avec Loetsch et Flavio. 12.30
RSR 1, Midi première. 12.45 La
bonn' occase. 13.15 Musique et
chansons de chez nous avec Serge
et Jacky Thomet. 14.15 Gag à
gogo avec Michèle , Loetsch et
Flavio. 16.15 RSR 1.


