
Après plus de quatre jours de marathon, les ministres de l'Agriculture de
la Communauté Européenne ont approuvé vendredi un gel des prix agricoles
pour 1986, pour la deuxième année consécutive.

Les ministres ont également décidé de réduire les productions de lait et de
céréales.

«Les ministres sont parvenus à un
accord politique sur les prix agricoles
1986», selon un responsable de la CEE
qui a requis l'anonymat. Mais l'accord ne
s'est pas fait à l'unanimité: la RFA n'a
pas approuvé la décision et l'Espagne et
le Luxembourg se sont opposés à une
réduction de trois pour cent, sur trois
ans, de la production laitière.

De source proche de la commission,
l'accord politique, intervenu sans vote,
signifie «qu'il n'y a plus d'obstacles à la
mise en œuvre des prix agricoles».
L'accord est intervenu après plus de qua-
tre jours de négociations serrées entre les
12 ministres. La dernière séance de pour-
parlers a duré 19 heures.

Les producteurs de céréales verront
ainsi leur production taxée de trois pour
cent. Cette taxe est destinée à réduire les
surplus céréaliers de 16,8 millions de ton-
nes et servira à subventionner les expor-
tations sur les marchés à faible prix.

Par ailleurs, la production laitière sera
réduite de 2% en 1987 et 1% en 1988. Les
minstres ont également accepté, à la
demande de la France, de réduire les
taxes douanières aux frontières de la
Communauté.

Ces taxes, également connues sous le
nom de montants compensatoires moné-
taires, subventionnent, entre autres, les
exportateurs ouest-allemands.

François Guillaume, ministre français
de l'Agriculture, avait demandé une
forte réduction de ces taxes douanières
et des subventions, à la suite du réaligne-
ment intervenu ce mois-ci au sein du
SME (système monétaire européen).

Le ministre s'est félicité de la réduc-
tion des impôts douaniers sur les expor-
tations françaises qui a concerné «60% de
la production agricole française, c'est-à-
dire le vin, les céréales, le lait et le
bœuf». «Pour ce qui concerne la France,
nous avons accompli un remarquable
progrès», a-t-il affirmé aux journalistes.

Gerrit Braks, ministre néerlandais de
l'agriculture et président de la réunion, a
expliqué «qu'aucun pays n'avait été
exempté» de la taxe de trois pour cent
sur la production de céréales.

Il a précisé que les taxes s'applique-
ront pendant cinq ans, et leur montant
sera fixe chaque année. Il s'est déclaré
«surpris» des réserves manifestées par
l'Espagne concernant une réduction de
trois pour cent de la production laitière.

Selon lui, Carlos Romero Herrera,
ministre dont le pays a rejoint la CEE le
1er janvier 1986, avait avancé que
l'Espagne, aux termes du traité d'adhé-
sion, serait exemptée de réduire sa pro-
duction laitière.

«Ils ont estimé qu'ils n'ont pas été
compris. Ils avaient pensé pouvoir être
exempté, mais aucun pays ne l'a été»,
a-t-il commenté.

Gerrit Braks a en outre indiqué que
l'accord serait ratifié le 6 mai prochain,
lors d'un nouveau Conseil des ministres
de l'Agriculture. Il n'y aura probable-
ment pas de vote, mais dans l'hypothèse
d'un vote, la RFA, l'Espagne et le
Luxembourg seront mis en échec: «Nous
avons la plus grande majorité qualifiée
possible», a-t-il observé, (sp)
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Nord des Alpes, le temps sera le

plus souvent très nuageux et des préci-
pitations intermittentes se produi-
ront, d'abord dans l'ouest et en Enga-
dine, puis aussi dans les autres
régions. Limite des chutes de neige
vers 1.700 mètres.

Sud des Alpes: temps encore cou-
vert et toujours des précipitations par
moment intenses et orageuses.

Evolution probable jusqu'à mer-
credi: au nord, temps essentiellement
variable. Eclaircies dès samedi dans
l'est, se généralisant vraisemblable-
ment au nord des Alpes dès lundi. Au
sud, pluvieux samedi puis améliora-
tion dès dimanche.
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Samedi 26 avril 1986
17e semaine, 116e jour
Fête à souhaiter: Alida

Samedi dimanche
Lever du soleil 6 h. 24 6 h. 22
Coucher du soleil 20 h. 36 20 h. 37
Lever de la lune 23 h. 48 19 h. —
Coucher de la lune 7 h. 16 7 h. 56

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 752,59 m. 752,47 m.
Lac de Neuchâtel 429,70 m. 429,71 m.

météo

Le courage de
ne rien faire

(D

Mais qu est-ce qu i! attend donc
pour démissionner du Conseil
national, le radical valaisan Pascal
Couchepin ? I l y  perd son temps.

Et puis, tiens, suggérons aussi à
Christoph Blocher, à Gilbert Cou-
tau et autre Allenspacb d'être logi-
ques avec eux-mêmes et de claquer
la porte de la vénérable enceinte.
Après tout, ne sont-ils pas tous
d'accord avec le radical valaisan
qui s'oppose à la révision totale de
la Constitution f édérale parce que
«le risque est trop grand de vouloir
mobiliser des f orces considérables
pour un travail dont les chances
d'aboutir sont minimes».

M. Couchepin, qui est par ailleurs
un excellent député, logique avec
lui-même lorsqu'il s'attaque avec
intelligence au dossier du droit des
sociétés anonymes, à la f iscalité ou
à la politique f inancière, se trompe
manif estement de Conseil. Les 200
députés de la Chambre basse ne
sont pas les membres d'un conseil
d'administration pour qui seule la
rentabilité de l'entreprise entre en
considération.

Et lorsque le Redressement
national, dont sont membres MM.
Blocher, Coutau et Allenspacb,
notamment, propose «d'arrêter la
plaisanterie» sur le projet de Cons-
titution parce «qu'aucune solution
de compromis quant à un nouveau
texte n'a pu être trouvée», alors
même que la discussion politique
n'a pas encore débuté, soit il f ait
preuve de manque de conf iance
dans ses propres f orces (on sait qui
gouverne!), soit il avoue enf in pré-
f érer une Constitution f édérale la
plus f loue et la moins lisible possi-
ble

On pourrait suggérer aux dépu-
tés, radicaux tout au moins, de bar-
boter le livre de cbevet du conseil-
ler national Delamuraz. Ce sont les
«propos sur les pouvoirs» du philo-
sophe Alain: «Les citoyens interro-
gent le pays au lieu de s'interroger
eux-mêmes... personne n'ose f ormer
son opinion par lui-même ni la
maintenir énergiquement, en lui
d'abord, et devant les autres aussi.»

Voilà les radicaux loin du maître,
ce ne sont plus qu'enregistreurs
d'opinions, que f laireurs de vent Le
courage est à ne rien f aire: «Le cou-
rage de ne pas adhérer à l'ONU»,
«le courage de s'abstenir», «le cou-
rage de renoncer à réviser la Cons-
titution.»

Les esprits libres sont réduits à la
marge. Les Petitpierre, les Tsebopp,
les Jagmetti, chez les radicaux; les
Aubert, les Cavadini ailleurs.

Et il n'y  a pas que la droite. Le
Parlement est un «animal a quatre
pattes de derrière». Et, tout ce qui
grouille, grenouille ou magouille en
dehors ne tient son pouvoir que de
l'inertie de nos institutions, d'un
Conseil f édéral mou, d'un Parle-
ment sans volonté, d'une Constitu-
tion encombrée, brouillonne, illisi-
ble.

Sincèrement, qui, a part le peu-
ple, a intérêt à une Constitution
parlant un langage émotionnel sur
des choses simples, «renvoyant à
plus prof ond qu'elle-même», selon
le mot du philosophe Fernand Boil-
lat?

Yves PETIGNAT
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Les mauvaises affaires
Il est fâcheux pour les maharadjah-

qu'ils n'aient pas découvert le Brésil. Les
mines de pierres précieuses y abondent,
en effet. Topazes, émeraudes, améthys-
tes, tourmalines, aigue-marines, béryls
s'y ramassent presque à la pelle.

Beaucoup de filons sont exploités
quasi à ciel ouvert avec l'aide de deux ou
trois grands bœufs qu'un industriel du
coin a dans son étable.

Une pareille manne incite à penser
qu'on peut faire des affaires d'or en
achetant bagues, bracelets, colliers dans

La safari de Sâo Paulo est l'une des distractions les plus remarquables de la ville
mais les prix d'entrée ne sont pas à la portée des bourses modestes.

(Photo Brandt-Rezzonico)

les bijouteries des grandes villes brési-
liennes.

Beaucoup de touristes tentent l'aven-
ture. Au risque de les décevoir, nous pou-
vons affirmer qu'ils ont fait un mauvais
calcul. S'ils avaient comparé avec les
prix suisses, ils auraient remarqué qu'ils
ont payé environ 20 pour cent de plus
que chez nous.

- par WiUy BRANDT-

S'ils veulent une confirmation, nous
avons à La Chaux-de-Fonds un des plus
grands spécialistes européens en gemmo-
logie!

Autre affaire douteuse: l'achat
d'objets de bois. Les bois de l'Amazone
sont très recherchés, on le sait. D'autre
part, ils sont sculptés par des artistes
anonymes de grand talent. Alléchés par
le goût de la beauté, vous achetez donc
une salle à manger.

En Europe, pendant un an, vous épa-
tez vos amis et vos visiteurs. Puis paf! les
meubles se craquèlent. Il peut pleuvoir
sur nos grands boulevards, cela ne suffit
pas à remplacer l'humidité amazonienne.

Une constatation qui devrait conduire
le monde à réfléchir davantage sur les
conséquences possibles de la destruction
de la forêt amazonienne.

?> Page 2

*Voir «L'Impartial» des 9, 11, 12, 15, 17,
19, 23 et 25 avril.
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Bernard Challandes : il a signé
pour deux nouvelles années

, comme entraîneur du FC La
Chaux-de-Fonds.
(Photo Schneider)
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Plusieurs gardes civils tués
Voiture piégée à Madrid

Une vue de la voiture après l'explosion. (Béhno AP)

Cinq gardes civils au moins ont été tués et quatre autres blessés, ainsi
que plusieurs passants, par l'explosion d'une voiture piégée qui a sauté
hier matin dans le centre de Madrid.

L'explosion s'est produite peu avant 7 h. 30 dans le quartier élégant de
Salamanca, au passage d'une Land Rover ramenant à la caserne des gar-
des civils qui avaient assuré la protection de l'ambassade d'Italie durant
la nuit. Trois des gendarmes ont été tués sur le coup et deux autres
devaient succomber peu après leur transport à l'hôpital.

Le chauffeur du véhicule ainsi que
trois passants sont dans un état grave.
Un certain nombre d'autres blessés,
moins grièvement atteints, ont été hospi-
talisés.

Une voiture qui se trouvait juste
devant la Land Rover a été pulvérisée
par la déflagration. On avait d'abord cru
qu'un jeune couple pourrait s'être trouvé
à l'intérieur, mais des renseignements
ultérieurs indiquaient qu'il s'agissait de
la voiture piégée.

La déflagration a également sérieuse-
ment endommagé deux étages d'une

maternité située près de là. Selon des
infirmières, plusieurs nouveau-nés
avaient été montés aux étages supérieu-
res 20 minutes seulement avant l'explo-
sion.

Peu après, un appel téléphonique ano-
nyme à l'école américaine de Madrid a
averti de la présence d'une bombe dans

les bâtiments. Une dizaine de policiers
ont fouillé les lieux mais n'ont trouvé
aucun engin suspect. Par mesure de
sécurité, les 700 élèves ont été renvoyés à
leur domicile.

Le préfet de région, M. Joaquim
Leguina, a mis l'attentat au compte de
l'ETA. Il s'est produit près du carrefour
de la rue Principe-de-Vergara, l'une des
plus grandes artères de la capitale espa-
gnole, non loin de l'endroit où l'amiral
Luis Carrero Blanco, successeur désigné
du général Franco, fut tué par l'explo-
sion d'une mine au passage de sa voiture,
en 1973. (ap)

L'URSS aide l'ONU
L URSS versera «à titre bénévole» 10

millions de dollars dans un fonds spécial
pour aider l'ONU à faire face à ses diffi-
cultés financières, a annoncé l'agence
soviétique Novosti .

De plus, l'URSS paiera sa quote-part
dans le budget régulier de l'ONU pour
1986 «avant la date prévue», a indiqué
Novosti qui a rappelé que l'Union so-
viétique participera pour la première
fois, et à raison de plus de 20 millions de
dollars par an, au financement de la
FINUL (Force intérimaire des Nations
Unies au Liban).

L'agence souligne que, selon le secré-
taire général de l'ONU M. Javier Perez
de Cuellar, l'organisation a besoin d'au
moins 100 millions de dollars pour con-
server sa solvabilité jusqu'à la fin de
l'année en cours, (ats, afp)

Afghanistan: terribles combats
Les partisans de la résistance islami-

que afghane ont retrouvé hier les posi-
tions au sud-est du pays qui leur avaient
été prises par les forces soviéto-afghanes.
La résistance affirme avoir réoccupé
l'importante place-forte de Zhawar, per-
due au début de la semaine après avoir
été détruite.

Les commandants de plusieurs grou-
pes de résistants ont expliqué que Sovié-
tiques et Afghans avaient reculé après
les combats violents dont la très straté-
gique province de Paktia avait été le
théâtre au cours de ces trois dernières
semaines. Les avions des forces gouver-
nementales et soviétiques ont bombardé
les positions des patriotes des jours
durant, provoquant de très lourdes per-
tes. Les partisans de Moscou ont égale-
ment payé un très lourd tribut en armes,
équipements et vivres au cours de ces
combats. Selon ces responsables de la

résistance qui ont assisté au bombarde-
ment de Zhawar, cette attaque était la
pire qu'ils aient connue depuis le début
de la guerre il y a sept ans. Des vagues
de 20 avions ou plus attaquaient en
même temps.

D'après le Centre d'information af-
ghan basé à Peshawar au Pakistan, les
troupes soviéto-afghanes se seraient reti-
rées de la frontière avec le Pakistan
après avoir détruit les places-fortes de la
résistance et se seraient regroupées
autour de Khost, la principale ville gou-
vernementale.

Les commandants de la résistance ont
fait savoir que les combats se poursui-
vaient autour de Zhawar et que leurs
forces étaient toujours bombardées par
les avions des troupes soviéto-afghanes.
Ils ont également expliqué que la base de
Zhawar pouvait être réparée et réutili-
sée, (ap)

Les mesures de rétorsion continuent
Communauté européenne-Libye

Les mesures de rétorsion contre
dés citoyens libyens dans les pays
d'Europe occidentale se poursuivent.
La France, la Grande-Bretagne et
l'Espagne, trois pays membres de la
Communauté européenne, ont en
effet décidé hier d'appliquer avec
fermeté les décisions prises par les
12 en début de semaine lors de la réu-
nion de La Haye.

Ainsi, Paris a décidé une diminution
future des «effectifs des représentations
diplomatiques et consulaires libyennes
en France», l'allongement des «délais de
délivrance des visas», et la limitation des
mouvements de personnel de l'ambas-
sade de Libye à Paris et du consulat à
Marseille.

Ainsi, près de 340 Libyens, élèves-pilo-
tes et mécaniciens stagiaires de l'avia-
tion, vont devoir quitter la Grande-Bre-
tagne dans les semaines qui viennent.

Et ainsi 11 Libyens, dont trois diplo-
mates, vont être expulsés de Madrid.

Attentat à Lyon
Pendant ce temps, les attentats se

poursuivent. A Lyon, un citoyen britan-
nique, Kenneth Matson, directeur pour
la France de la firme américaine «Black
et Decker», a été assassiné hier matin.
L'attentat a été revendiqué au téléphone
par un mystérieux «mouvement arabe»
affirmant vouloir détruire les intérêts
américains et britanniques partout dans
le monde. Cependant les enquêteurs

retiennent d'autres hypothèses que celle
du terrorisme arabe.

A Vienne (Autriche), une bombe a fait
sauter la porte d'entrée du bureau de la
compagnie saoudienne d'aviation. Et au
Nord-Yemen, un fonctionnaire de
l'ambassade des Etats-Unis a été blessé
par balles.

Devant ce maintien de la tension, les
pays européens continuent de se montrer
fermes.

En annonçant ses mesures, le Quai
d'Orsay a précisé qu'il s'agit de «premiè-
res mesures» décidées «conformément
aux décisions prises par les 12 Etats
membres de la Communauté économique
européenne lors de leur réunion du 21
avril, à Luxembourg», (ap)

Mosaïques brésiliennes
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Les amoureuses

Les bancs publics ne sont pas assez
sûrs pour offrir aux jeunes amoureuses
brésiliennes l'occasion d'une rencontre
avec un tourtereau.

Les lieux de rendez-vous de la jeu-
nesse, outre les clubs et les boîtes à disco,
sont les shopping-centres. Ces magasins,
où l'on trouve de tout de la patinoire à
glace au restaurant de luxe, de la haute
mode aux chiens en peluche, sont le
paradis des jeunes filles romantiques.

Si elles sont douées de quelque imagi-
nation, elles peuvent y fixer quatre à
cinq «rancards» par soirée. Un peu de
psychologie et de prudence permettent
d'éviter tout danger de confrontation.

Vous trouvez Juanito à 20 h 30 dans
la boutique de maillots de bain. Pour
l'émoustiller, vous en essayez un chaste-
ment derrière un paravent, en déposant
délicatement le soutien-gorge sur le bord
supérieur. Puis la démonstration termi-
née, vous le quittez en lui jurant de le
revoir prochainement et vous courez
sous les palmiers de la cascade flirter
avec Pedro.

Même adieu, même promesse et vous
filez rejoindre Marcello dans l'ascenseur.

Ciso Bello! A la sortie, vous embar-
quez Sandro, qui a une auto, ce qui est
bien pratique pour faire connaissance, et
qui est moins coûteux qu'un taxi.

Du coup, vous avez fait quatre heu-
reux et vous avez déjà pu faire un choix
utile.

Le ranz des vaches
On a fait beaucoup de bruit lors d'un

voyage d'une fanfare fribourgeoise au
Brésil sur la ville de Nova Friburgo. Une
collecte a même été entreprise pour res-
serer les liens entre les deux cités.

Après quelques années, il est assez dif-
ficile de découvrir quelque parenté entre
les deux villes. Nous avons trouvé une
grande fromagerie bien propre, un télé-
siège et quelques noms d'origine helvéti-
que (Stueby, Lang). Pour le reste, berni-
que!

Dans notre périple, nous sommes tou-
tefois tombés sur une rue de Neuchâtel à
Petropolis, un bourg relativement voisin!

pour les rentiers de l'AVS
Parce que la vie y est bon marché et le

soleil chaud, bien des rentiers AVS con-
sidèrent qu'ils pourraient finir leurs
vieux jours au Brésil.

Avec une simple rente, il est vrai que
vous pouvez vivre à l'aise. Mais atten-
tion, l'existence est très différente. Les
formalités sont nombreuses au début. Il
faut absolument être motorisés ou pou-
voir disposer d'un chauffeur. Tout le
monde ne sait pas jouer au jass pour
vous permettre de vous détendre les
nerfs.

Bref, le stress existe. Nous avons
connu des gens qui en ont attrapé une
attaque d'apoplexie et sont restés para-
lysés!

Les ambassades
La Suisse a plusieurs consulats au

Brésil et une ambassade à Brasilia.
A Sâo Paulo, le consul général est un

ancien Bullois, M. Georges Peyraud et à
Rio un ancien Jurassien, M. Marcel Gué-
lat, qui vous fait bien le bonjour.

Forts bien renseignés sur les événe-
ments brésiliens et suisses, les deux
diplomates, qui ont vécu des lustres sur
le continent sud-américain, vont devoir
prendre leurs retraites bientôt. C'est une
perte pour la Suisse.

Fait divers: notre ambassadeur à Bra-
silia s'appelle Bar et son premier secré-

taire Barfuss. Toute la colonie suisse s'en
amuse. Le plus étonnant c'est que les cri-
tiques du chef du Département des
Affaires étrangères n'aient pas encore
trouvé moyen de lui faire reproche de ce
crime de lèse-ambassade! ! !

Economes
La résidence du consul général à Sâo

fait eau lors des forts orages.
Le paradoxe, l'hiver dernier - le nôtre

- c'est qu'alors que le plancher était
inondé, la municipalité avait coupé l'eau
à certaines heures à cause de la séche-
resse!

Ceci dit, on ne dira pas que le Conseil
fédéral ne s'efforce pas de faire de sub-
stantielles économies!

Acrobatie
A Rio ou à Sâo, quand vous regardez

les façades des gratte-ciel brillant de
tous leurs feux, vous voyez une petite
tache noire sur les vitres.

C'est une bonne, juchée sur un rebord
extérieur, qui nettoie.

Une scène que Genêt ne pourra, hélas,
pas ajouter à sa pièce!

Uniforme
En raison de la chaleur, je portais sou-

vent un habit léger, qui n'est guère de
mode au Brésil et auquel est attaché le
sigle «Esterior».

Le plus sérieusement du monde, un
garçon d'office m'a demandé si c'était
l'uniforme de l'armée suisse.

Le plus beau mot
Brève discussion à l'aéroport de Cum

bic.
- D'où venez-vous?
- De Suisse. Vous connaissez?
- Oui. Le pays de la paix.

Willy BRANDT

La voie du ciel

B
Yukiko a ouvert la voie du ciel:

trompant la surveillance de ses
musiciens, en pleine séance
d'enregistrement, la petite chan-
teuse de Tokyo a sauté dans le
vide.

Dès lors on s'aff ole: une tren-
taine d'adolescents ont suivi leur
idole.

De l'horizon nippon on a vu
poindre d'abord les voitures et les
appareils de photo. On perçoit
depuis peu la rançon de son pro-
grès. Le suicide «inf antile» au
Japon est désormais chose con-
nue, ses raisons aussi. Pris au
piège, le paya qui dessine notre
f utur technologique. Le bond de
sa croissance économique ne s'est
pas accompli sans un condition-
nement f orcené à la réussite.

Le cadre est trop rigide pour en
sortir. La diff érence n'est pas
reconnue comme utile, ni même
comme tolérable: il ne reste donc
qu'à le dire.

Les adolescents suicidaires
donnent alors la réplique. Une
réplique sortie du vieux code de
l'honneur nippon. Dans une
société encore sensible au mes-
sage rituel, le geste a valeur de
sommation: cessez de nous dres-
ser comme des kamikazes !

Rompu à un autre langage, éva-
luant la mort A la mesure de la
peur qu'elle suscite, l'Occident
souff re malgré tout de cette même
dissidence. Avec le suicide au
bout, quelquef ois.

Car c'est l'épiphénomène de la
contestation et de la solitude. On
ne veut se souvenir que de ces
morts héroïques, celles qui se con-
f ondent à l'art ou qui éclairent
une œuvre. Celle d'un Monther-
lant, d'un Max Linder, d'une Mon-
roe. Celle qui a interpellé tous les
f ans des Doors: psalmodie sur
vinyl de Jim Morrison «This is
the end, my f riend...»

Un suicide poudré comme tant
d'autres qui permet de se classer
sous le terme plus clinique d'over-
dose.

Point de solution ici ou ailleurs:
avouer sa diff érence et la vivre
s'apprend encore seul. Peut-on
crever ? Les autres f ermeront les
y eux.* Catherine ROUSSY

En Allemagne de l'Ouest

Trois employés des pompes funèbres
de Ludwigsbourg (sud de la RFA), se
sont constitués un magot en volant pen-
dant des années les dents en or des cada-
vres après leur incinération, a-t-on ap-
pris auprès du Parquet de Stuttgart.

Le Parquet, qui a ouvert une enquête
sur les macabres activités des trois
employés, les soupçonne d'avoir ainsi
récupéré 30 grammes d'or par mois entre
1983 et 1986, soit environ un kilogramme
au total. Ils auraient ensuite revendu l'or
à un collègue du cimetière de Stuttgart,
pour environ 10.000 DM (quelque 8000
francs), (ats, afp)

Trafic d'or macabre

Désaccord entre le RPR et l'UDF
Découpage des circonscriptions françaises

Le gouvernement français a renoncé à
engager sa responsabilité devant
l'Assemblée nationale sur les ordonnan-
ces économiques et a décidé de laisser le
débat se poursuivre jusqu'à mercredi
prochain.

Philippe Mestre, qui présidait la
séance d'hier après-midi, a précisé que le
gouvernement avait décidé de modifier
l'ordre du jour de l'Assemblée et de
reporter l'examen d'un autre projet de
loi visant à autoriser le gouvernement à
modifier le système électoral par ordon-
nances.

André Rossinot, ministre des relations
avec le Parlement, avait laissé entendre
mercredi que le gouvernement pourrait
engager sa responsabilité sur les ordon-
nances économiques pour réduire la
durée du débat marque par le dépôt de

quelque 400 amendements dont 207
déposés par le seul groupe socialiste.

La loi d'habilitation autorisant ces
ordonnances porte sur la privatisation
d'entreprises nationalisées et la réforme
du système social.

Pierre Joxe, président du groupe socia-
liste, a déclaré que le gouvernement
n'avait renoncé à engager sa responsabi-
lité qu'à cause des «divergences apparues
dans la majorité» sur le rétablissement
du scrutin majoritaire.

De source proche de la majorité, on
indique que le RPR et l'UDF sont en
désaccord sur le projet de découpage des
circonscriptions. Il est vraisemblable,
ajoute-t-on de même source, que le texte
ne sera pas examiné avant le 20 mai.

(ats, reuter)

Au Tibet

Le premier cas de «crime économique»,
au Tibet a été révélé hier par la presse
chinoise, avec l'annonce de l'arrestation
récente du directeur du Bureau d'urba-
nisme du Tibet, accusé d'avoir abusé de
ses fonctions pour empocher plus de
9400 dollars.

Lorsqu'il était directeur du budget de
43 grands projets de construction sur le
«toit du monde», Ge Dingyuan avait dé-
tourné quelque 1560 dollars, a indiqué le
journal des lois (Zhongguo Fazhibao),
estimant qu'il avait participé ainsi à la
«destruction de l'édification du Tibet».

Devenu directeur du bureau d'urba-
nisme en 1984, il avait à nouveau
détourné environ 8150 dollars, achetant
deux appartement à Lhassa et à
Chengdu, a précisé le journal, (ats, afp)

Crime économique Un hommme de 70 ans est décédé hier
après avoir été empoisonné par du vin
frelaté au méthanol, ce qui porte à 24 le
total de victimes du vin toxique depuis
début mars.

M. Auguste Costigliolo avait été hos-
pitalisé il y a quatre jours et son cas dia-
gnostiqué comme «un empoisonnement
grave». Le septuagénaire avait absorbé
du vin contenant un haut pourcentage
d'alcool méthylique.

D'autre part, à Vérone, la police a
arrêté un négociant en vin de 46 ans,
Bruno Castagna, pour avoir mis sur le
marché du vin frelaté. Il est accusé
d'avoir ajouté une quatité trop élevée de
méthanol au vin qu'il vendait. Une dou-
zaine d'autres personnes ont été arrêtées
dans le cadre de cette affaire pour des
accusations similaires ou pour homicide
involontaire, (ap)

Vin frelaté italien
Une 24e victime
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5116 Schinrnach-Bad, et les 575 partenaires V.A.G
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Améliorer ordre et crédibilité
Marché des médicaments

Les milieux de la branche pharmaceutique ont décidé de regagner leur crédi-
bilité et de mettre de l'ordre dans le commerce du médicament, pour ce faire,
une nouvelle réglementation entrera en vigueur le 1er janvier 1987, a
annoncé vendredi à Berne la Société pour la réglementation des produits
pharmaceutiques. Destiné principalement à améliorer la transparence, ce
«nouvel ordre du marché» permettra également de réaliser des économies,

dont bénéficieront les caisses maladie.

Les avantages accordés jusqu ici aux
vendeurs de médicaments - ristournes
versées à la fin de l'année, bonus en mar-
chandises, etc. - seront prohibés, a indi-
qué M. Jean C. Bruhlmann, directeur de
la Société pour la réglementation qui
regroupe les fabricants et importateurs
de médicaments. La suppression de ces
bonifications permettra de réaliser des
économies annuelles de 10 millions de
francs. A titre comparatif, les caisses
maladie dépensent chaque année environ
1 milliard pour les médicaments.

Cette économie permettra de réduire
le prix des produits coûtant plus de 200
francs de 10%. En outre, le Concordat
des caisses maladie bénéficiera du pro-
duit d'une taxe sur les produits admis
aux caisses maladie et payée par les
fabricants et importateurs (environ 5
millions).

Le «nouvel ordre du marché» prévoit
également une plus grande transparence
des prix et des marges. Les pourcentages
des intermédiaires, grossistes, pharma-
ciens, droguistes, médecins, y sont men-
tionnées, précise M. Bruhlmann. Par
exemple, la marge des pharmaciens et
des droguistes oscillera entre 37,5 et 27%
(actuellement entre 45 et 28%). Celle des

médecins pro-pharmaciens ne dépassera
pas 33%.

En ce qui concerne les échantillons
gratuits, leur distibution sera limitée. Ils
ne pourront en principe être remis que
dans le but d'expérimenter de nouveaux
produits et pendant un certain laps de
temps suivant leur enregistrement. M.
René Salzberg, de la Fédération des
médecins suisses, a tenu à préciser que
les médecins se sont battus, lors des
négociations, pour obtenir la suppression
de ces échantillons.

Pour rendre cette réglementation effi-
cace, une surveillance du marché est pré-
vue. Elle sera attribuée à une société
fiduciaire indépendante. Les violations
seront punissables d'amendes, pouvant
aller jusqu'à 100.000 francs. Si l'amende
dépasse 20.000 francs, elle fera l'objet
d'une annonce dans le bulletin interne de
la Société de réglementation.

Fruit de la collaboration entre la
Société pour la réglementation des pro-
duits pharmaceutiques et la Société
suisse de pharmacie, la Fédération des
médecins suisses, la Société des médecins
alémaniques (VEDAG) et les grossistes
en spécialités pharmaceutiques, cette
nouvelle réglementation a également

reçu l'appui de l'office fédéral des assu-
rances sociales et le Concordat de caisses
maladie suisses. Pour le président de la
Société suisse de pharmacie, M. Her-
mann Ambuhl, il s'agit d'une «solution
de compromis», destinée avant tout à
«regagner la crédibilité que le commerce
des médicaments a en partie perdue».

(ats)

Un état-major de catastrophe
A cause du mauvais temps au Tessin

Un état-major de catastrophe a été mis sur pied vendredi à Bellinzone,
après l'avalanche qui a partiellement détruit le hameau de Mogno près de
Fusio, dans le val Lavizzara.

A Locarno, le lac Majeur a débordé, envahissant la route qui longe le lac
en direction du fleuve Maggia.

Dans tout le canton, de nombreuses routes restent fermées et des villages
sont bloqués. Le conseiller d'Etat Fulvio Caccia, chef du Département de
l'environnement, a fait une reconnaissance hier matin, à Airolo et dans les
vallés au-dessus de Locarno.

La situation est désormais critique au
Tessin, où un état-major de catastrophe
a été institué hier matin à Bellinzone.
On ne compte plus les avalanches - qui
n'ont pas fait de victime - descendues
sur la Léventine et notamment à Airolo
dont la partie supérieure a dû être éva-
cuée jeudi, ainsi que dans le val Bedretto
dont une partie des habitants a été éloi-
gnée par hélicoptère.

Vendredi matin, une avalanche a par-
tiellement détruit le hameau de Mogno,
près de Fusio, heureusement inhabité à
cette époque. Environ 13 immeubles ont
été totalement détruit tandis que
l'église, le restaurant, la maison de
paroisse et sept habitations de vacances
ont été endommagées.

A Locarno, le lac Majeur a largement
débordé dans sa partie la plus basse,
recouvrant de quelque 80 centimètres
d'eau la route qui longe le lac jusqu'à
l'embouchure de la Maggia, et qui a été
interdite à la circulation. Le lido et le
camping sont également partiellement
recouverts d'eau. La circulation toute-
fois est normale dans le reste de la ville ;

mais la situation pourrait devenir criti-
que si la pluie continuait de tomber.

A Ascona, l'eau recouvre également les
trottoirs du bord du lac, tandis que le
lido et le camping sont en partie inondés.
L'eau a envahi la plaine de Magadino.

De nombreuses routes sont fermées à
la circulation, dans le val Bedretto, le val
Blenio, le val Onsernone, le val Maggia
et les Centovalli. Le village de Bosco
Gurin dans le val Maggia, la plus haute
localité du canton est totalement isolé.

Dans les Grisons italiens, la route du
val Calanca est fermée depuis Cauco jus-
qu'à Rossa et la N 13 est interdite à la

circulation depuis Mesocco. Le val Pos
chiavo est isolé: une avalanche est des
cendue à San Carlo, (ats)

Le gadget qui sauve: une pince
Programme d armement 1986

Après les gradés de l'armée mercredi, et les commissions militaires des
Chambres fédérales jeudi, la presse a été conviée hier à Hinterrhein (GR)
pour se faire présenter le matériel du programme d'armement 1986, budgété à
1,52 milliard de francs. Au menu, il y avait aussi «le gadget qui sauve»: une
pince à couper les câbles pour hélicoptères.

Adaptée à l'appareil «Super Puma» dont le Groupement de l'armement
(GDA) envisage d'acquérir trois exemplaires à titre d'essai, l'ingénieux
dispositif - d'origine américaine et tout nouveau en Suisse - doit permettre
de couper les câbles heurtés en vol, si fatals aux hélicoptères, surtout
lorsqu'ils ne sont pas signalés sur les cartes.

Placée sous la boulette du directeur de l'Office d'armenent III du GDA, M.
Ulrich Lanz, la visite n'a pas bénéficié de conditions météorologiques
favorables. Ce qui a eu, malgré tout, un effet positif pour les finances du
Département militaire fédéral: le tir réel avec missile antichar TOW 2
n'ayant pu avoir lieu, il a ainsi pu économiser quelque 33.000 francs, (ats)
PUBLICITÉ »--=

Hunter : épave localisée
? \ l \ *"~ t * \ \ S Ko

L'épave du Hunter de l'armée suisse qui s'est écrasé mercredi dans
la région de l'Oberalp a été localisée par un hélicoptère. Les débris de
l'avion de combat ont été repérés hier à midi à quelque trois kilomètres
au sud-est de Tschamut (GR). En raison du mauvais temps, les sauve-
teurs ne sont pas parvenus a atteindre l'épave. On ignore toujours de
qu'il est advenu du pilote.

Le major Ruedi von Gunten, qui dirige les opérations, a déclaré qu'il
partait de l'hypothèse que le pilote pouvait être encore en vie. «Nous
avons déjà retrouvé des gens qui se trouvaient dans la neige depuis
longtemps», a-t-il dit.

COIRE: MAZOUT
DANS LE RHIN

A la suite d'un accident de manœu-
vre hier matin à la gare de Coire, près
de 50.000 litres de mazout se sont
répandus dans le Rhin.

Selon les indications de la direction
de l'arrondissement III à Zurich, il
était 5 h. 25 lorsqu'une composition
est entrée en collision avec un groupe
de wagons à l'arrêt, provoquant une
fissure dans un wagon-citerne. Près
de 50.000 litres de mazout se sont
échappés, dans les hautes eaux de la
Plessur tout d'abord puis dans le
Rhin. Le service d'intervention, tout
de suite alerté, a installé des barrages
antipollution sur le Rhin à la hauteur
de Haldenstein.

DROGUÉ RETROUVÉ MORT
À WINTERTHOUR

Un homme âgé de 25 ans a été
retrouvé mort, jeudi, dans les toi-
lettes d'un restaurant de Winter-
thour. Selon le police, on a re-
trouvé, aux côté de la dépouille,
les ustensiles habituels des adpe-
tes des drogues dures et d'une
certaine, quantité d'héroïne. Il
s'agit du huitième décès dû â la
toxicomanie, depuis le début de
l'année, dans le canton de Zurich.

MEURTRIER «GENEVOIS»
ARRÊTÉ À LYON

La police française a arrêté jeudi à
l'aéroport de Lyon-Satolas un Tuni-
sien de 23 ans qui s'apprêtait à
s'embarquer pour Tunis. Il a avoué

avoir tué, mardi soir à Genève, un
homme de 39 ans à son domicile. Une
commission rogatoire genevoise est
partie pour/Lyon et le juge d'instruc-
tion chargé de l'affaire a demandé
l'extradition du coupable.

C'est dans des établissements fré-
quentés par le milieu homosexuel que
la victime, un employé de commerce,
avait rencontré son meurtrier. Ce
dernier, domicilié en Tunisie, travail-
lait comme agent technique dans un
journal de Tunis et séjournait depuis
15 jours à Genève. Mardi soir, une
dispute avait éclaté au domicile de la
victime après que cette dernière eut
remarqué que son hôte lui avait volé
son portefeuille. Après avoir frappé
sa victime à coups de couteau et
l'avoir abandonnée ligotée sur son lit,
le meurtrier avait fait main basse sur
divers objets, avant de s'enfuir au
volant de la voiture de sa victime.

GÔSCHENEN: TUE
PAR UNE AVALANCHE

Un skieur français a perdu la
vie vendredi après avoir été ense-
veli par une avalanche au-dessus
de Gôschenen, dans le canton
d'Uri. Il faisait partie d'un groupe
de cinq skieurs, dont deux ont été
emportés par la coulée de neige.

L'alerte ayant été aussitôt don-
née, les deux hommes équipés
d'appareils émetteurs ont pu être
dégagés rapidement. Ils ont été
hospitalisés â Altdorf , où l'un
d'eux devait succomber à ses Me-
sures, (ats, ap)

Genève n'est plus a vendre
Le canton de Genève s'oppose à l'achat par l'Arabie Séoudite d'un

terrain de 4360 mètres carrés jouxtant la fastueuse propriété du roi
Fahd à Collonge-Bellerive (GE). Une conséquence directe de la nou-
velle politique en matière de vente de biens immobiliers aux étrangers
qu'entend mener Jean-Philippe Maitre, le jeune chef du Département
cantonal de l'économie publique.

Afin d'assurer la sécurité de son souverain, l'Arabie Séoudite désire
'acquérir cette parcelle- pour la somme de 15 millions de francs. Jean-
Philippe Maitre, qui a déclaré â plusieurs reprises que «Genève n'est
plus à vendre» n'a pas voulu cautionner cette transaction.

Le 16 avril dernier, le gouvernement genevois a donc envoyé au con-
seiller fédéral Pierre Aubert, chef du Département fédéral des Affaires
étrangères (DFAE), un préavis négatif constatant notamment que
l'Arabie Séoudite possède déjà 43.000 mètres carrés de terre genevoise
auxquels il faut ajouter 17.000 mètres carrés achetés directement par le
roi Fahd C'est ce qu'a précisé hier à AP M. Robert Hensler, directeur
de la Division juridique du Département de l'économie publique. Les
autorités genevoises estiment en outre que le prix du terrain - plus de
3000 francs le mètre carré - est «disproportionné», (ap)

Un recul de près de 50%
Chômage partiel en mars

Le chômage partiel a reculé de près de 50% en mars dernier, après
avoir subi une légère hausse au cours des deux derniers mois, a indiqué
vendredi l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail
(Ofiamt). L'évolution est identique en ce qui concerne les pertes de tra-
vail pour cause d'intempéries.

148 entreprises ont annoncé des réductions d'horaires en mars, con-
tre 185 le mois précédent. Pour l'ensemble de la Suisse, le nombre des
travailleurs touchés par le chômage partiel s'est élevé à 1546, soit une
diminution de 1388 par rapport au mois précédent. Les heures perdues
se sont chiffrées à 90.600, contre environ 161.000 en février. Les deux
secteurs les plus touchés sont l'industrie horlogère et le bâtiment.

Le canton le plus atteint par les réductions d'horaire est le Jura
avec 202 travailleurs mis au chômage partiel. Dans les autres cantons
romands, le Valais compte 84 travailleurs touchés et Neuchâtel 74. En
revanche, le canton de Vaud n'en compte qu'un seul et les cantons de
Genève et de Fribourg aucun.
i Les pertes de travail pour cause d'intempéries n'ont touché en mars
que 1.695 entreprises, soit 14.547 travailleurs en tout, ce qui représente
1.293 entreprises ou 17.570 travailleurs de moins que le mois précédent.
Le nombre des heures perdues est descendu à 627.300, alors qu'il attei-
gnait encore 2,194 millions en février.

Le nombre des licenciements pour des motifs économiques s'est ins-
crit à 193 (103 hommes et 90 femmes). Il y en avait eu 105 le mois précé-
dent et 245 en mars 1985. En outre, des résiliations de contrats de tra-
vail ont été signifiées, pour une date ultérieure, à 148 personnes (93
hommes et 55 femmes), soit 24 de moins par rapport à février 1986 et 99
de moins par rapport à mars 1985. (ats)

Entre la Suisse et la France

M. Daniel Lebègue, directeur du Tré-
sor du Ministère français de l'économie
publique, s'est entretenu vendredi à
Berne avec M. Waldemar Jucker, direc-
teur de l'Administration des finances, et
M. François Landgraf, secrétaire général
du Département des finances. Les échan-
ges de vues ont porté sur des questions
financières et monétaires d'intérêt com-
mun, a signalé le DFF à l'issue de la
visite.

Cette visite à Berne répond à une vo-
lonté mutuelle d'intensifier les relations
entre les administrations concernées des
deux pays. M. Lebègue a également été
reçu par M. Markus Luser, vice-prési-
dent de la direction générale de la Ban-
que Nationale, et par le secrétaire d'Etat
Cornelio Sommaruga, directeur de l'Of-
fice fédéral des affaires économiques
extérieures, (ats)

Echanges de vues

Appareils téléphoniques

Le monopole des PTT en matière
d'appareils téléphoniques sera peut-
être assoupli dès l'automne 1987.
Cette date a du moins été articulée
par le directeur général des télécom-
munications aux PTT, Rudolf Trach-
sel, vendredi soir lors d'une émission
de la TV alémanique.

Le même jour, un porte-parole des
PTT a confirmé la suppression im-
médiate de la taxe de 25 francs per-
çue jusqu'ici sur les appareils à plu-
sieurs connexions, (ats)

La fin d'un monopole

• Le conseiller fédéral Jean-Pas-
cal Delamuraz, chef du Département
militaire fédéral, se rendra en visite
officielle à Madrid les 8, 9 et 10 mai
prochain, où il s'entretiendra notam-
ment avec son homologue espagnol,
M. Narcis Serra, a indiqué l'ambassade
de Suisse à Madrid.

• Brown Boveri & Cie (BBC),
société suisse spécialisée dans l'électro-
mécanique, a décroché un contrat de
80 millions de francs en Jordanie.
L'entreprise construira un ensemble
d'émetteurs radio, ondes courtes, moyen-
nes et longues, en coopération avec
BBC-Allemagne.

Pour la p ièce de cent sous

A compter du millésime 1985, la devise
gravée sur la tranche des pièces de 5
francs ne sera plus en relief, mais en
creux. Cette modification, signalée par le
Département des finances, aura l'avan-
tage de réduire l 'usure des pièces et de
les rendre ainsi mieux appropriées au
fonctionnement des distributeurs auto-
matiques.

Le millésime 1985 va être prochaine-
ment mis en circulation. Mais les écus
déjà en circulation (millésime 1984 et
antérieurs) ne seront pas retirés.

Rappelons que la devise inscrite sur la
tranche de Vécu est: «Dominus provide-
bit», suivie de treize étoiles, (ats)

Nouveau look

Consommation de beurre

La consommation suisse de
beurre a diminué de 2,4% au
cours de l'exercice 1984-85 de la
Centrale suisse du ravitaillement
en beurre (Butyra), s'abaissant à
45.530 tonnes, soit 7 kilos par
habitant.

Selon les chiffres de la Butyra,
qui tenait vendredi son assemblée
de printemps, la consommation
de beurre de choix a augmenté de
1,8% et celle de beurre fondu de
2,5%, tandis que les ventes de
beurre de fromagerie ont diminué
de 8,8 % et celles de beurre de cui-
sine de 44 %. (ats)

Baisse sensible
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l̂ ,ll̂ ,F UM?n i*TlËi -»» -̂»» -̂w x^- âH
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Casse-tête
mathématique

726 + 67 = 793
: - +
11 + 54 = 65
66 X 13 = 858

Deux lettres de trop
De gauche à droite et de haut en bas:
Hernie - Pelade - Grippe - Eczéma -
Angine - Prurit - Oedème - Herpès

Le mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Pen-

thièvre. 2. Isère; Ruas. 3. Roselets. 4.
Haoussas. 5. Inné; Tu; Pu. 6. Véies; Bel.
7. Ire; Oba; Ré. 8. Einsiedeln. 9.
Renarde; Et. 10. Essarts.

VERTICALEMENT. - 1. Pithiviers.
2. Es; Anerie. 3. Néronienne. 4. Trouée;
Sas. 5. Hess; Soirs. 6. Est; Béda. 7.
Erlau; Ader. 8. Vues. 9. Rat; Perles. 10.
Esseulent.

Huit erreurs
1. Manche gauche de l'homme. - 2. Poi-
gnet droit de l'homme. - 3. Paroi incom-
plète sous le rocher noir. - 4. Rocher noir
: :" :-;-;,. .;;, . -\  ' ; ; : 

modifié à gauche. - 5. Bas de la paroi
d'extrême gauche. - 6. Une arête modi-
fiée à droite du rocher noir. - 7. Une
pierre de droite plus grosse. - 8. Dernier
tournant du haut modifié.

Concours No 62:
quatre fois l'un

¦
Les mots correctement placés dans la
grille, on pouvait lire quatre fois le mot
CONCURRENCER.
Le tirage au sort a désigné comme
gagnante cette semaine,
Mme Marlyse Luginbûhl, Fin
Cibourg 181, 2616 Renan

Solution des jeux de samedi passé
Concours No 63: « il signor » couturier

Cet homme-là est une gloire
nationale. Ici, en Suisse, on ne le
sait sûrement pas. On croit encore
et toujours que les Italiens vénè-
rent Michel-Ange, Galilée et Jean
Paul II voire Fellini quand ils sont
de bonne humeur. Et pourtant,
l'homme- mystère de ce samedi est
un monsieur qui fait dans la haute
couture et est, paradoxalement,
aussi populaire que le Fellini cité
plus haut.

Pourquoi cela? Sans aucun
doute parce qu'il représente à lui
seul ce petit quelque chose qui
s'appelle l'esprit italien, la grâce et
le sens du beau que seuls les Trans-
alpins savent maîtriser suffisam-
ment pour faire apparaître ces bel-
les qualités jusque dans l'ourlet
d'un veston.

Ce couturier est romain, d'ori-
gine et de cœur. Près de 120 bouti-
ques sont disséminées dans le
monde qui portent sa griffe tandis
que pas loin de 12.000 personnes
travaillent pour lui. La Télévision
italienne se fait un point d'honneur
de retransmettre, en direct s'il vous
plaît, ses défilés. Il a déjà côtoyé
les plus grands des Etats euro-
péens; les décorations multiples
sont venues chamarer son curricu-
lum vitœ. Pour cause de bon goût,
de distinction et de classe bien évi-
demment.

Difficile à dénicher, l'identité de
ce grand monsieur ? Un indice: son
patronyme est le même que celui
d'un acteur de cinéma qui fit cha-
virer les cœurs de toutes les dames
qui adoraient ce type de séducteur
aux cheveux gominés et au regard
plus langoureux qu'un pot de
miel... Même en fils de cheikh, cet
acteur était torride.

Inscrivez le nom de ce Mon-
sieur de la haute couture sur le
coupon-réponse ci-contre.

Le visage de ce grand couturier italien, énigme d'aujourd'hui

Concours No 63
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
29 avril à minuit.

La pensée du week-end
Rien n'est aussi dangereux que detre

trop moderne. On risque de devenir tout
à coup démodé.

O. Wilde

HORIZONTALEMENT. - 1. Il a
une vive imagination. 2. Reine du
monde; Oui ou non des enfants. 3.

Etoffes pour petits enfants. 4. Trois
papes; Protège une barque de la pluie.
5. Lieux proches. 6. Peuvent être dra-
matiques dans un livre ou dans une
pièce de théâtre. 7. Ville de France; Se
voit au parc. 8. Présentement; Parti-
cipe passé; A l'intérieur. 9. Issu; Se
plante, mais ne pousse pas. 10. Habi-
tuée à des choses pénibles.

VERTICALEMENT. - 1. Apathi-
ques à l'excès. 2. Protection de soldat
ou de coléoptère. 3. Goutte de liqueur
dans sa tasse de café, après l'avoir
vidée. 4. Rôles féminins de théâtre.
5. En Drôme; Possessif; Réussi. 6. On y
fait le commerce de raisins secs grecs;
Sa peau se vend sous le nom de loutre
de mer. 7. Une ou plusieurs personnes;
Fabrique ou vend certains carreaux.
8. Roi de Roumanie; Patrie de patriar-
che. 9. Bout d'histoire; Lichen. 10. En
faire, c'est engraisser par l'inaction;
Mène aussi à Rome.

(Copyright by Cosmopress 5250)

Le mot de trop

(pecé)
Vous avez ci-dessus 9 mots.
Un de ces mots n'a pas sa place parmi
ceux-ci.
Cherchez et vous trouverez...
dans la grille les accents ne sont pas
pris en considération.

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

Huit erreurs...

Lequel des trois dessins correspond exactement au négatif ?
(Cosmopress)

Le négatif

Mat en deux coups

JOUEZ AVEê NOUS CHAQUE SAMEDI !
Nous vous proposons à chaque fois un jeu concours différent*
UN PRIX PAR SEMAINE EST ATTRIBUÉ APRÈS TIRAGE
AU SORT DES RÉPONSES EXACTES.
GAGNEZ UN ABONNEMENT D'UN AN A L'IMPARTIAL:
A la fin du mois de juin 1986 toutes le&cartes reçues dans les
délais participeront à un 2e tirage. - ; , * .

RÉPONSES AUX JEUX, SOLUTION DU JEU CONCOURS
ET NOM DU GAGNANT
DANS LA PROCHAINE PAGE JEUX

I:. .< .¦ :. liai:-:.:.-: : . . . : ' ' ... 'j  - ' - ¦ ' '. 
' 'A ' ' 11. if.V

Jeux concours
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B̂ ^̂ 5 ^̂ Eê K̂ tï \\»aa\\\a\\\\\\ ' ' ''jj ? |H8K8BBB|rl||' '¦P«̂

^^^^^ 
¦:¦¦;; ^^^^"^^^^il^^^^î ^^^H * ^Hils: 3»
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AaiS IM MI«#III*A «!¦¦ «#UISMM Interrogez un médecin: il vous confir- série 5), mais sans postuler un Cx «Que faire? - Acheter tout bonnement
UUI f III fjUullie OU STyllllÇj mera qu'un habitacle surchauffé soumet utopique. Aller trop loin équivaudrait à une voiture raisonnable. Il y en a
CA IMACIIM miccS l'être humain à de rudes contraintes sacrifier l'agrément des passagers aux encore!»
SC meSlire UUSSI physiques et psychiques. Une voiture se fantaisies d'un styling débridé.
An flAfiPAC iontinrnHAC réclamant de l'élite ne devra donc en Nos constructeurs ne transigent pas sur A vous de tester maintenant une BMW -
en UetjreS ItfllTIiJl flllf ia• • • aucun cas s'échauffer exagérément. la sécurité. Or, l'agrément est un facteur par exemple une BMW série 5. Vous vous
Un cilfinlf * tltPl'ItlOIfl Ptl'f* de sécurité qui peut être préjudicié par en rendrez immédiatement compte:
Un »IIII}flC HlCi mumcii C Entre une fournaise automobile et un un Cx très bas: réchauffement excessif chez BMW, l'homme est la mesure de
nfkiif VOUS DFOUVCF habitacle tempéré, il y a plus qu' une de l'habitacle consécutif à l'agrandisse- toutes choses.
rcwl ' r w  ̂ nuance: une harmonie conceptuelle. ment des surfaces vitrées est le corol-
OU'îl OSt OluS SOIR Signée BMW. laire direct de la recherche d'un coeffi- Achat ou leasing BMW - votre agent
 ̂ " * Jr "" _ , # _ cient aérodynamique minimal. Un certain officiel BMW saura vous conseiller judi-

de CnOISir Une BMW SeriO 5. Améliorer la valeur C», c'est l'un des public, hypnotisé par le C*, en oublie cieusement. ^=^*¦""* ¦¦ •¦¦» ¦*¦¦¦ ¦¦ *•»¦¦« •*• soucJs de nQS ingénieurs _ mais paS te parf0iS d'autres réalités capitales. ÉmW^seul. Car BMW refuse les «progrès» qui Pour s'émanciper d'un Cx coercitif , il BMW (SUISSE) SA (ÉPwift
pénalisent les usagers. Chaque BMW suffit de suivre les recommandations de 8157 Dielsdorf m WMl
vous offre donc un très bon coefficient l'une des meilleures équipes de testeurs ^n̂
de pénétration (jusqu'à 0,36 sur les BMW d'Europe («Auto, Motor und Sport») :

Neuchâtel: Garage du 1er Mars SA , Pierre-à-Mazel 1 - Bienne: H.Hauri SA , Route de Soleure 122 - La Chaux-de-Fonds: Gérold Andrey, Garage de la Charrière - Delémont: Garage Touring, Faivre + Galli SA.
Moutier: Roland Bouduban SA , Rue Industrielle 70 • Porrentruy: Garage de la Grande Tour SA. 81150313

\\\\\\W*\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ ê»\\m OFFRES D'EMPLOIS OlO«OSHBOl
A I 

^̂  
Louis Lang 

S.A
m j \ Fabrique de boîtes de montres
I I 2900 Porrentruy

^̂ BBP  ̂ recherche

dans le cadre de sa nouvelle implantation de production, un

électroplaste
diplômé

pour son département contrôles et recherches.

La préférence sera donnée à un professionnel pos-
sédant quelques années d'expérience dans l'élec-
tro-déposition des métaux précieux.

Faire offres avec curriculum vitae et documents
usuels, avec mention «postulation», à la direction
de l'entreprise. Pré Tavanne 8.

«Discrétion assurée»

^
keaWtë/fffiûP/SaeaWÊÊ^

8

* TEMPORIS (LAUSANNE) SA S
a le plaisir d'annoncer SB.

l'ouverture de sa quatrième 8
agence en Suisse romande j

-o. L'objectif de notre activité est de recruter, sélectionner et fe.
^3oj! placer des collaborateurs de toutes branches et de toutes H

WM professions, afin de mettre leurs services à la disposition â|m
7 |̂ des entreprises de l'industrie, du bâtiment et de 

l'admi- 
J^tk_ nistration du canton. 
^̂D| Notre équipe est à la disposition de tous les demandeurs jKj

jjn d'emploi stable ou temporaire. jjB|

S 

Veuillez nous contacter au plus vite au numéro de télé- sjl
phone ci-dessous: jgâji

Succursale de Neuchâtel WM
Rue de l'Hôpital 11 - 2000 Neuchâtel &â

WHH 038/24 6124 WÊËÊÊLW

OHWSèM
Collaborateurs
au service extérieur
Salaire de 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, Nâhrmittelfabrik ,
6312 Steinhausen, (fi 042/41 12 22
Nom: Prénom: 

Rue: Profession: 

NP: Lieu: g: 
Etat civil: Date de naissance: 

1 / 1 7

GALVASOL SA
Ravin 19,
La Chaux-de-Fonds,
cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir

CHEF
MÉCANICIEN

capable d'assumer la res-
ponsabilité d'un atelier.
Veuillez prendre contact
par téléphone au
039/28 71 77.

vM . k̂ ^U . rs^ cherche pour tout de suite
^y ^aWWe\  • «flW%J* fe^ ou Pour 

date 
à convenir

é£r  ̂ ê V* 
un peintre en lettres

V ŷS  ̂
un sérigraphe

<2̂  Faire offres ou téléphoner à SÉRIALI, Parc 129,
(fi 039/266 220 La Chaux-de-Fonds

Entreprise de la place
cherche un(e)

employé(e)
pour son service des salaires.

Préférence sera donnée à une
personne ayant déjà travaillé
dans ce domaine et sachant
taper à la machine.

Faire offre détaillée sous chiffre Y 28-
551585 Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Très bons salaires pour:

tourneurs, fraiseurs
£7 032/22 01 04.

Çj Peintres
capables de travailler seuls,
sont demandés tout de suite. _ HeS P**??I

M**ï *" lV»TAppelez Mlle Liliane Casaburi .g/Ê m M 1 f * W
Adia Intérim SA - 039/23 91 33 / ///# A 1 W A LSîïflï^
Av. Léopold-Robert 84 / ///# «- 1-ffrt filSS**^
2300 La Chaux-de-Fonds / 11'~ Jj l l ' I H I 1 "

Quel

apprenti (e)
voudrait travailler dans le nouvel
ADIOAS-SHOP ?
Début août 1986.

j Se présenter ou téléphoner au magasin
ALL STAR SPORTS, avenue Léopold-
Robert 72, (fi 039/23 79 49.

HàMâKi SA PESEUX
centre d'injection thermoplaste cherche

constructeurs de moules
capables d'optimaliser les pièces pour l'injection, de con-
cevoir un moule en collaboration avec nos spécialistes et
assistés par des logiciels de simulation.
Assurer la bonne marche du projet jusqu'à l'approbation
des pièces par le client

mécaniciens-moulistes
capables de réaliser des moules avec des moyens moder-
nes d'usinage, puis d'assurer l'entretien de ces outillages

régleurs de presses à injecter
capbles de régler des presses Aarburg et Netstal avec des
moules de haute précision

agent de méthode
capable d'optimaliser l'organisation du travail en produc-
tion.
Offrant une liberté individuelle très étendue permettant de
concevoir la journée de travail selon les désirs et besoins
de chacun.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitaa et copies de
certificats au service du personnel. Les candidats peuvent
solliciter un entretien ou obtenir des renseignements sup-
plémentaires par téléphone à:
FAVAG SA rue du Tombet 29 2034 Peseux,
(fi 038/31 52 52



A la mode cette année: les attaches de
bracelet mobiles. Voici deux modèles
Waltham pour Elle et Lui offrant cette
particularité: boîtiers plaqués or 20
microns, étanches à 30 nu glaces saphir
inrayables, mouvements ETA Swiss

Quartz. (Waltham)

Saphir et titane protègent ces montres
de sport pour homme et pour dame. Le
titane bicolore, très léger et résistant à
la corrosion, est utilisé pour les bracelets
et les boîtiers, étanches à 30 m; les gla-
ces en saphir sont inrayables. Mouve-

ments ETA Swiss Quartz. (Rotary)

Une montre de sport au boîtier très étu-
dié, bracelet bien intégré. Elle est étan-
che à 30 m. et extra-plate, grâce à son
mouvement à quartz Flatline III. En
acier et plaqué or. Le bracelet métal peut
être remplacé par un bracelet cuir.

Modèle déposé. (Revue Thommen)

«Lyre», une nouvelle collection Jaèger-
LeCoultre. Chaque pièce est munie de
mouvements de la Manufacture. Les boî-
tiers or 18 carats sont sertis de brillants.
Sur la lunette ? Sur le boîtier ? Sur la
lunette et le boîtier ? Le choix vous
appartient. Voici trois versions de cette

collection. (Jaeger-LeCoultre)

De f ins  modèles pour dames, étanches à
30 m. Boîtiers de forme ronde ou ovale,
en plaqué or 10 microns. Bracelets cuir
ou plaqué or. Glaces saphir inrayables.

Mouvements ETA Swiss Quartz.
(Waltham)

Cours 25.4.86 demande offre
America val 504.50 514.50
Bernfonds _ 134.50 138.50
Foncipars 1 2635.— —Foncipars 2 1305.— —Intervalor 90.— 91.—
Japan portf 1215.— 1230.—
Swissval ns 413.— 416.—
Universal fd 124.75 125.75
Universal bd 78.75 79.75
Canac 107.— 108.50
Dollar inv. dol 118.50 119.—
Francit 206.50 208.50
Germac : 220.— 222.—
Itac 310.50 313.—
Japan inv 1152.— 1162.—
Rometac...-. 511.— 514.—
Yen invest 967.— 975.—
Canasec „ 623.— 633.—
Cs bonds 77.— 78.—
Cs internat 123.— 125.—
Energie val 139.50 141.50
Europa valor 195.50 197.50
Swissim. 61 — —
Ussec _ — —Asiac 1346.— 1365.—
Automation 122.— 123.—
Eurac 438.50 439.50
Intermobilfd 125.— 126.—
Pharmafonds...„ 308.— 309.—
Poly bond 74.40 75.40
Siat 63 : 1350.— 1360 —
Swissac 1962.— 1981.—
Swiss Franc Bond 1105.— 1100.—
Bondwert ~ 141.75 137.50
Ifca 1590.— 1570.—
Ifca72 „ — —Immovit..  — —Uniwert. 171.75 166.50
Valca 113.50 114.50
Amca 36.25 37.25
Bond-Invest ..„ 64.25 65.75
Eurit 280.— 284.—
Fonsa 197.50 202.—
Globinvest 114.— 117.—
Sima ._. 220.50

Les cours des fonds de placement communi-
qués par le groupement local des banques pa-
raissent chaque samedi.

FONDS DE PLA CEMENT

HORS BOURSE

A B
Rocheb/jce 120000.—118250.—
Roche 1/10 11800.— 12700.—
SMH p.(ASUAG ) 163.— 164.—
SMH n.(ASUAG) 650.— 670.—
Crossairp. 1770.— 1800.—
Kuoni 31000.— 31000.—
SGS 6975.— 6850.—

ACTIONS SUISSES

Cr. Fonc. Neuch. p. 8.r)0.— 860.—
Cr. Fonc. Meuch. n. 850.— 850.—
B. Centr. Coop. 1060.— 1060.—
Swissair p. 1880.— 1950.—
.Swissair n. 1520.— 1570.—
Bank Leu p. 3775.— 3675.—
UBS p. 5310.— 54.30.—
UBSn. 061.— 990.—
UBS b.p. 210.— 218.—
SBS p. 579.— 585.—
SBS n. 426.— 433.—
SBS b.p. 492.— 500.—
CS. p. 3730.— 2775.—
CS. n. 688.— 690.—
BPS 2580.— 2635.—
BPS b.p. 260.— 265.—
Adia It7. 5625.— 5700.—
Elektrowatt 3820.— 3850.—
Forbo p. 3550.— 3575.—
Galenica b.p. 730.— 740.—
Holder p. 5060.— 5100.—
Jac Suchard 8100.— 8125.—
Landis B 2030.— 2030.—
Motor col. 1580.— 1700.—
Moeven p. 6180.— 6200.—
Buerhlep. 1940.— 2000.—
Buerhle n. 455.— 465.—
Buehrle b.p. 650.— 660.—
Schindler p. 4275.— 4360.—
Sibra p. 639.— 650.—
Sibra n. 455.— 449.—
La Neuchâteloise 1130.— 1120.—
Rueckv p. 18500.— 18600.—
Rueckv n. 6275.— 6500.—

W'thur p. 7200.— 7300.—
W'thur n. 3250.— 3400.—
Zurich p. 8160.— 8200.—
Zurich n. 3400.— 3475.—
BBC1-A- 1900.— 1930.—
Ciba-gy p. 3425.— 3580.—
Ciba-gy n. 1740.— 1755.—
Ciba-gy b.p. 2655.— 2675.—
Jelmoli 3380.— 3450.—
Nestlé p. 8600.— 8600.—
Nestlé n. 4575.— 4600.—
Nestlé b.p. 1590.— 1590.—
Sandoz p. 11700.— 11500.—
Sandozn. 4775.— 4775.—
Sandoz b.p. 1840.— 1900.—
Alusuissep. 712.— 740.—
Cortaillodn. 1980.— 1975.—
Sulzern. 3200.— 3175.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 160.50 167.—
Aetna LF cas 114.50 115.—
Alcan alu 57.— 58.—
Amax 27.— 26.25
Am Cyanamid 127.50 129.50
ATT 46.— 46.—
Amococorp 108.50 110.50
ATL Richf 98.— 99.50
Baker Intl. C 26.50 26.—
Baxter 34.50 35.—
Boeing 106.— 106.—
Burroughs 114.50 113.50
Caterpillar 97.25 99.50
Citicorp 113.— 113.50
Coca Cola 215.— 214.50
Control Data 40.— 41.25
Du Pont 144.50 146.—
Eastm Kodak 110.— 110.—
Exxon 106.50 106.50
Gen.elec 145.— 145.—
Gen. Motors 150.— 149.50
GulfWest 110.— 109.—
Halliburton 41.75 43.—
Homestake 42.50 42.—
Honeywell 138.— 144.—

Inco ltd 26.25 26.—
IBM 284.50 292.—
Litton 166.50 165.50
MMM 189.50 189.50
Mobil corp 54.50 55.75
NCR 91.75 97.25
Pepsico Inc 173.— 172.—
Pfizer 114.— 118.—
Phil Morris 122.— 121.—
Phillips pet 20.— 20.25
Proct Gamb 136.50 138.50
Rockwell 88.— 90.—
Schlumberger 55.— 55.75
Sears Roeb 81.75 83.—
Smithkline 174.— 175.—
Sperry corp 100.50 103.—
Squibb corp 183.50 183.50
Sun co inc 85.25 84.25
Texaco 60.50 62.25
Wamer Lamb. 107.50 107.—
Woolworth 145.— 146.—
Xerox 107.50 108.50
Zenith 48.— 50.—
Anglo-am 25.50 25.—
Amgold 137.— 134.—
De Beers p. 14.— 13.75
Cons. Goldf I 19.— 18.75
Aegon NV 81.— 82.—
Akzo 124.— 125.50
Algem Bank ABN 429.— 428.—
Amro Bank 77.— 76.—
Philli ps 45.— 45.50
Robeco 68.75 69.75
Rolinco 63.50 64.—
Roval Dutch 145.— 145.—
Unilever NV 316.— 320 —
Basf AG 264.— 255.—
Baver AG 266.50 263.—
BMW 483.— 486.—
Commerzbank 88.— 293.—
Daimler Benz 1230.— 1240.—
Degussa 423.— 429.—
Deutsche Ban k 720.— 726.—
DresdnerBK 388.— 391.—
Hoechst 257.50 258.—
Mannesmann 207.— 210.—
Mercedes 1090.— 1065.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 1.81 1.89
1$ canadien 1.28 1.38
l ï  sterling 2.71 2.96
100 fr. français 25.50 27.50
100 lires 0.1155 0.1305
100 DM 82.75 84.75
100 fl. hollandais 73.— 75.—
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 1.8350 1.8650
1$ canadien . 1.3175 1.3475
1 £ sterling 2.81 2.86
100 fr. français 25.85 26.55
100 lires 0.1205 0.1230
100 DM 83.25 85T25
100 yens 1.08 1.0920
100 fl. hollandais 73.70 74.50
100 fr. belges 4.05 4.15
100 pesetas 1.2950 1.3350
100 schilling autr. 11.86 11.98
100 escudos 1.2250 1.2650

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or
$ Once 343.— 346.—
lingot 20.350.— 20.600.—
Vreneli 143.— 155.—
Napoléon 144.— 156.—
Souverain 158.— 172.—

Argent
$Once . 5.— 5.15
Lingot 295.— 310.—

Platine
Kilo 25.000.— 25.500.—

CONVENTION OR 

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

Schering 478.— 480.—
Siemens 569.— 562.—
Thvssen AG 148.— 147.—
VW 530.— 529.—
Fujitsu ltd 11.— 11.50
Honda Motor 12.75 13.25
Neccorp 16.— 17.50
Sanyo eletr. 4.35 4.60
Sharp corp 10.— 10.25
Sony 40.— 41.25
Norsk Hydn. 36.— 35.75
Aquitaine 92.— 97.—

NEW YORK

A B
Aetna LF&CASX 62Vi
Alcan 31%
Alcoa 40%
Amax 14%
Asarco 19%
Att 24%
Amoco 60.-
Atl Richfld 53%
Baker lntl 14W
Boeing Co 5ë'é
Burroughs i-, 6214
Canpac Q, 1314
Caterpillar çj 5514
Citicorp S 61 Vè
Coca Cola £ 114%
Crown Zeller Z 48%
Dow chem. O 55'4
Du Pont 2 7914
Eastm. Kodak 60.-
Exxon 57 'A
Fluor corp 17%
Gen. dynamics 85.-
Gen.elec. . 79%
Gen. Motors 81M
Genstar 41%
Halliburton 23%
Homestake 22'/i
Honeywell 7714
lnco ltd 14.-
1BM 159'/2
ITT 47%

Litton 87%
MMM 104'A,
Mobi corp 30.-
NCR 52%
Pac gas 22.-
Pepsico 91%
Pfizer inc 6214
Ph. Morris 64%
Phillips pet 10%
ProcL & Gamb. 75.-
Rockwellint 48Vt
Sears Roeb 44%
Smithkline 94%
Sperry corp 54%
Squibb corp £j 97%
Sun corp r>  45%
Texaco inc y 3314
Union Carb. Qj 24 Vi
US Gypsum [j 69%
US Steel g 20'/2
UTD Technol O 51M
Wamr Lamb. Z 57%
Woolwoth 78%
Xerox 591'i
Zenith 27%
Amerada Hess 19'/i
Avon Prod 32%
Chevron corp 3914
Motorola inc 49%
Polaroid 62%
RCA corp 65.-
Raytheon 66%
Dôme Mines 7.-
Hewlet-pak 47%
Texasinstr. 146'4
Unocal corp 21%
Westingh el 54%

(LF. Rothschild, Unlerbetg, Towbiii, Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 1580.— 1560.—
Canon 1100.— 1140.—
Daiwa House 1420.— 1400.—
Eisai 1600.— 1610.—

Fuji Bank 1530.— 1550.—
Fuji photo 2410.— 2490.—
Fujisawapha 1140.— 1120.—
Fujitsu 1040.— 1070.—
Hitachi 875.— 915.—
Honda Motor 1170.— 1220.—
Kanegafuchi 590.— 598.—
Kansaiel PW 2590.— 2520.—
Komatsu 475.— 473.—
Makita elct. 1100.— 1170.—
Marui 2360.— 2340 —
Matsush el l 1540.— 1660.—
Matsush elW 1350.— 1360.—
Mitsub. ch. Ma 337.— 335.—
Mitsub. el 345.— 360.—
Mitsub. Heayy 375.— 375.—
Mitsui co 441.— 440.—
Nippon Oil 1170.— 1130.—
Nissan Motr 566.— 578.—
Nomurasec. 1860.— 1850.—
Olympus opt 1130.— 1160.—
Rico 945.— 970.—
Sankyo 1400.— 1400.—
Sanyo élect 412.— 423.—
Shiseido 1820.— 1830.—
Sony 3670.— 3830.—
Takeda chem. 1420.— 1400.—
Tokyo Marine 1170.— 1120.—
Toshiba 414.— 434.—
ToyoU Motor 1530.— 1650.—
Yamanouchi 3210.— 3180.—

CANADA

A B
Bell Can 40.75 40.75
Cominco 13.125 13.125
Genstar 57.75 57.75
Gulf cda Ltd 15.25 15.25
Imp. OilA 42.50 43.—
Noranda min 17.50 17.50
Nthn Telecom 40.625 41.375
Royal Bk cda 32.25 32.75
Seagram co 84.— 83.75
Shell cda a 22.50 22.50
Texaco cda I 25.25 26.50
TRS Pipe 17.875 17.875

Achat IOO DM Devise Achat IOO FF Devise I Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
83.25 I | 25.85 | | 1.8350 | | 20.350 - 20.600 | | Avril 1986: 218

(A = cours du 24.4.86) v Les cours de clôture des bourses suisses sont 1IU P, r\r>i«f muée itinne n c 'j M_ ...„ -I OO TO I

(B = cours du 25.4.86) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précèdent: — - Nouveau: 1832.84

mmm 

• La Banque Nationale Suisse
(BNS) va examiner les différentes
possibilités pour lever les dernières
restrictions à l'exportation des capi-
taux. A Munich, M. Markus Lusser,
vice-président du directoire de la BNS, a
indiqué, dans ce contexte, les prescrip-
tions relatives à la durée des emprunts et
des «notes» ainsi que celles concernant le
montant nominal minimal par titre et le
dépôt obligatoire pour }es «notes».
• L'excédent commercial du Japon

a augmenté de près de 50% pendant
l'année budgétaire 1985 (terminée le
31 mars) par rapport à l'année précé-
dente, selon les chiffres . ..présentés à
Tokyo par le ministère -japonais des
Finances. Calculé sur la base des statisti-
ques douanières, il a totalisé 52,58 mil-
liards de dollars contre 35,07 mil-
liards au cours de l'année budgétaire
1984.

9 Le volume de fromage suisse
exporté en Finlande va augmenter
de 75% à la suite d'un protocole entre la
Suisse et la Finlande approuvé par le
.Coneeil .fédéral.
• L'année 1985 a été une année

record pour l'Aide suisse aux monta-
gnards. 12 millions de francs, prove-
nant de plus de 120.000 dons, ont été
récoltés indique l'organisation dans
un communiqué. La récolte de 1984 se
montait à 7,9 millions de francs. Les
montants accordés en 1985 s'élèvent
pour leur part à 8,8 millions de francs.

Coop: viande de porc irréprochable
Depuis quelques jours, les médias

publient articles et commentaires
sur la «soupe de viande» destinée à
la nourriture des porcs, ce qui ne
manque pas de provoquer un certain
dégoût chez les consommateurs pour
les produits à base de viande de porc.
On a même affirmé que ce sont
essentiellement les grands distribu-
teurs tels que Coop, etc. qui commer-
cialiseraient une viande produite de
manière si «peu appétissante». Le
groupe Coop tient à souligner ce qui
suit:

Coop vend exclusivement de la
viande et des produits carnés d'une
qualité irréprochable. Ils correspon-
dent aux dispositions de l'Ordon-
nance sur le contrôle des viandes et
sont soumis à des contrôles très
sévères de l'Inspection des viandes
et des vétérinaires cantonaux. (...)

Quant à la pratique d'engraisser
les porcs avec une «soupe de
viande», les éclaicissements que
nous a fourni l'Office fédéral vétéri-
naire à Berné permettent de dégager
ceci:

Il est exact que les déchets des
abattoirs et boucheries, de même que
les carcasses d'animaux sont trans-
formés en aliments fourragers. Cette
transformation s'effectue dans des
entreprises spécialisées qui sont sou-
mises à des normes très sévères sur
le plan de l'hygiène et de la préven-
tion des épidémies et à des contrôles
par les services vétérinaires, tout au
long de la production industrielle
d'aliments protéiques d'origine ani-
male, que ce soit sous forme de fari-
nes, ou sous forme de fourrage
humide. La «soupe de viande» est
srtérilisée à au moins 120 degrés et
commercialisée en respectant toutes
les mesures de précaution nécessai-
res. Il s'agit là d'une réutilisation
judicieuse de protéines d'origine ani-

male connu depuis fort longtemps,
parfaitement réglementée et contrô-
lée par les autorités compétentes.

Selon l'Office fédéral de l'agricul-
ture, des examens scientifiques ont
révélé que la quantité de la viande de
porcs qui ont été nourris avec ce
fourrage humide, correspondait au
moins à celle des porcs nourris selon
la méthode traditionnelle, si bien
que, au niveau du produit final, on ne
peut pas constater de différence.

Pour notre part, compte tenu des
informations reçues jusqu'à présent
(légalité, contrôles) nous estimons
qu'en principe, il n'y a rien à objecter
à cette méthode de fourrage, (comm)
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Ne manquez pas réchange de points |AVAIMTI|
qui aura lieu
du lundi 28 au mercredi 30 avril à Coop City La Chaux-de-Fonds
et le jeudi 1er mai au Centre Coop Le Locle 
¦ g I - tf " I£ B supplémentaires vous seront
Uîl© plUIG laMdïull offerts par les Editions Avanti et

^ o4*r% ¦*&« "¦-***»> \ \ par leurs partenaires les Biscuits
0@ pOIÏITS ^̂ ^ "̂¦̂ ^̂  Oulevay et les Fromages Baer !
Profitez de Cette OCCaSÎOn exceptionnelle, pour compléter rapidement votre collection de livres Avanti

î 1 livre 400 points 3 livres 600 points également
2 livres 600 points et quelques titres à Fr. 9.- + 100 points seulement |

^̂ z Disques, cassettes et jeux
^̂

^^̂ cft^  ̂ Kenya - Le pays aux mille reflets
\ "fdCAS^^  ̂ le rêve d'Icare-Un récit fantastique sur le vol sans moteur

^ «Fêtes et traditions de Suisse»
Pour les enfants «Dis... comment ça vole ?» Un ouvrage fascinant et instructif

\Bftre ûle ^mtr%tMW w%sf ^m ac> «j » wX ârMver* m. M m ET* m 4L* *r±. I Vous pourrez feuilleter les magnifiques livres et comman-
VullcZ nOUS rvlll iru Vlbl lv ¦ der directement ceux que vous désirez acquérir.
Nous offre âJJffffffffff É Triopack Granor, t\ 0(\ 

+ 400 poims

j \9j É̂j ^Ê [̂0 Cooky et Florentin ou Chocomousse, Cooky et Bricotti QBCLW Avantl gratuits !

| Voyez notre bel assortiment de Fromages Baer avec points Avanti supplémentaires ! .̂\\\\\\\\\\\\\Ca\m \
Dégustation de biscuits Oulevay et de Fromages Baer du lundi 28 au mercredi 30 avril BR^Hl CAAIS 1
à Coop City La Chaux-de-Fonds et le jeudi 1 er mai au Centre Coop Le Locle ! IJPilÉ l ̂ ÊNJ *̂wr 1

Henri Paratte & Cie
Habillement de la montre 2336 Les Bois

cherche

1 employé(e) de commerce
pour son département import-export date d'entrée :
tout de suite ou à convenir

1 employée de bureau
âge idéal: 20-30 ans

date d'entrée: tout de suite ou à convenir

2 apprentis(es) de commerce
date d'entrée: le 11 août 1986

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et copies de
certificats au service du personnel

1
Wir suchen
zur Erganzung unseres Teams j
einen jungen, initiativen

TIEFBA UZEICHNER
der an der Einarbeitung in neue
Arbeitsgebiete interessiert ist. ,
An Ihrem kùnfigen Arbeitsplatz
stehen modernste EDV- und
CAD-Hilfsmittel zur Verfùgung.

Schreiben odér telefonieren Sie uns fur eine
erste Kontaktaufnahme.

Suiselectra
Ingenieurunternehmung AG,
Neumarktstrasse 14,
2500 Biel, .
0 032/23 12 20.

Entreprise forestière.
Les Ponts-de-Martel,
cherche

forestier-
bûcheron

& 039/37 14 42.

«L'Impartial» est lu partout et par tous

On cherche

sommelière
pour le bar à café «Le Mazot»
Fermeture, tous les jours
à 19 h. Dimanche fermé.

! Se présenter ou téléphoner au
I MAZOT, Serre 83,

0 039/23 14 14

im1aemÊÊk M̂%a âma%wm^^Wa^%%^%%%%%%%%mmmmW

Le Capitole - La Rotonde
Fbg du Lac 14 2000 Neuchâtel
cherche

une barmaid
sommeliers(ères)

pour service de jour et de nuit
Pour rendez-vous, téléphonez au
038/24 48 48

Abonnez-vous à IL'ilïŒiSMfliaii

Atelier de polissage
de bracelets cherche

POLISSEUR
AVIVEUR
QUALIFIÉ

sur bracelets acier.

Faire offre sous chiffre
LK 10667 au bureau de
L'Impartial.

¦LBIMHLIIM OFFRES D'EMPLOISLB.HHHHIH

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 7

Mary Higgins Clark

Roman
Traduit de l'américain par Anne Damour

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

Les bruits changeaient dans cet autre uni-
vers. Au-dessus, la gare bourdonnait des allées
et venues de milliers de voyageurs. Ici, un
générateur trépidait, des ventilateurs ron-
flaient, l'eau suintait sur le sol humide. Les
formes silencieuses, étiques, de quelques chats
miteux se faufilaient subrepticement dans le
tunnel qui passait non loin de là sous Park
Avenue. Une rumeur sourde et continue pro-
venait de la voie d'évitement où les trains
venaient tourner et souffler avant de prendre
leur départ.

Il poursuivit sa descente progressive jus-
qu'au pied d'un escalier métallique, gravit les
marches à pas feutrés, posant avec application
un pied l'un après l'autre. Un garde venait de

temps à autre inspecter l'endroit. La lumière
était très faible, mais on ne savait jamais...

Au bout du petit palier se dressait une
lourde porte en fer. Il posa délicatement la
valise et le sac par terre, chercha la clé dans
son portefeuille. Pressé, nerveux, il l'introdui-
sit dans la serrure. Le pêne céda avec réti-
cence et la porte s'ouvrit.

Il faisait très noir à l'intérieur. Il tâtonna à
la recherche de l'interrupteur et, sans le
lâcher, se baissa pour tirer la valise et le sac
dans la pièce. La porte se referma sans bruit.

L'obscurité était totale. Il pouvait à peine
deviner le contours de la pièce. Une odeur de
moisi dominait. Avec un long soupir, l'intrus
s'efforça de se décontracter. Il prêta l'oreille
aux bruits de la gare mais ils étaient trop éloi-
gnés, et on ne les discernait qu'en faisant un
effort pour les écouter.

Tout allait bien.
Il poussa l'interrupteur et une lumière lugu-

bre envahit la pièce. Un néon poussiéreux
éclairait la plafond et les murs lépreux, proje-
tant de grandes ombres obscures dans les
coins. La pièce était en forme de L, une pièce
en ciment, avec des murs en ciment d'où pen-
daient des lambeaux écaillés de peinture grise.
A gauche de la porte se trouvaient deux énor-
mes vieux bacs à vaisselle. L'eau en gouttant

des robinets avait creusé des rigoles de rouille
dans l'épaisse croûte de saleté. Au milieu de la
pièce, des planches irrégulières et étroitement
clouées enfermaient un appareil en forme de
cheminée, un monte-plats. Une porte étroite à
l'extrême droite du L était entrebâillée, révé-
lant des cabinets crasseux.

Il savait qu'ils fonctionnaient. Il était venu
la semaine dernière dans cette pièce, pour la
première fois depuis vingt ans, et avait vérifié
la lumière et la tuyauterie. Quelque chose
l'avait poussé à venir ici, quelque chose lui
avait rappelé cette pièce quand il avait conçu
son plan.

Un vieux lit de camp bancal penchait con-
tre le mur du fond, un cageot retourné à côté.
Le lit et le cageaot l'ennuyaient. Quelqu'un,
un jour, avait découvert la pièce et s'y était
installé. Mais la poussière sur le lit et le relent
d'humidité étaient la preuve que l'endroit
était resté fermé depuis des mois, peut-être
même des années.

Il n'était pas venu ici depuis l'âge de seize
ans, plus de la moitié de sa vie. Cette pièce ser-
vait alors à l'Oyster Bar. Situé directement
sous la cuisine de ce restaurant, le vieux monte-
plats transportait des montagnes de vaisselle
graisseuse destinée à être lavée dans les deux
grands éviers, puis séchée et remontée.

Il y a des années, la cuisine de l'Oyster Bar
avait été refaite et équipée de machines à
laver. Et on avait condamné la pièce. C'était
aussi bien. Qui voudrait travailler dans ce
trou infect?

Mais elle pouvait encore servir.
Quand il avait cherché où cacher le fils de

Peterson jusqu'au paiement de la rançon, il
s'était souvenu de cette pièce. A l'examen, elle
lui avait paru parfaite pour son plan. Du
temps où il y travaillait, les mains gonflées,
irritées par les détergents, l'eau et les grands
torchons mouillés, la gare fourmillait de gens
bien habillés qui rentraient chez eux, dans
leurs voitures et leurs maisons de luxe, ou qui
venaient s'asseoir au restaurant devant des
assiettes pleines de crevettes, de clams, d'huî-
tres et de poissons grillés, qu'il devait ensuite
nettoyer sans que personne ne lui prêtât
jamais attention.

Il ferait en sorte que chacun, dans Grand
Central, à New York, dans le monde entier, le
remarque, lui. Après mercredi, jamais plus on
ne l'oublierait.

Il lui avait été facile d'entrer dans la pièce.
Une empreinte de cire de la vieille serrure
rouillée. Ensuite, il avait fabriqué une clé. A
présent, il pouvait aller et venir à sa guise.

(à suivre)

La Nuit du Renard
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f m̂= =W^ Î Samedi 3 mai 1986 à 20 h 30 - 

UNIQUE CONCERT - 
FLÛTE 

DE PAN

piavi; SIMION STAIMCIU «SYRIIMX» et SIMOIMA
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P- . '̂ ÉÉk' .IR^." Location: Grands Magasins Coop City, rue de la Serre 37-43, Service clientèle, La Chaux-de-Fonds, fô 039/23 89 01

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦

Notre compagnie développe, réalise et vend des équi-
pements de haute technicité. Elle est bien introduite sur
les marchés suisses et internationaux.

Pour compléter l'effectif de notre service commercial
dans le domaine de systèmes informatiques, nous
cherchons un

ingénieur de vente
avec formation technique (électronicien ou ingénieur

1 ETS en électronique) et quelques années de pratique
dans la vente de produits industriels. Connaissances du
logiciel souhaitées. Langue maternelle française, avec
bonne connaissance de l'allemand et de l'anglais sou-
haitée.

Activité: A l'extérieur (environ 2 /3 du temps):

— être à disposition de notre clientèle romande (visites,
conseils, présentation de matériels, assurer le lien
avec notre service après-vente, acquisition de nou-
veaux clients).

Au bureau: — étude de projets et établissement d'offres,

— préparation d'actions commerciales (expositions,
etc.).

Cette activité peut intéresser des personnes sérieuses et
dynamiques ayant le goût du contact humain et d'un
travail varié et indépendant. Participation régulière à
des cours de formation en Suisse et à l'étranger.

Veuillez adresser votre offre de services à la' Direction de la COMPAGNIE
INDUSTRIELLE RADIO-ÉLECTRIQUE, Bundesgasse 16, 3001 Berne.

{§jp Dactylo traitement de textes

rc jj l Secrétaires bilingues
français-allemand et français-anglais

Nous vous proposons des missions intéressantes et
bien rétribuées. ._« Dr°s"

Appelez Mme Huguette Gosteli a gatt m \% I F w
Adia Intérim SA, (fi 039/23 91 33/ IIËÊM k 1 " J L̂ THSfAvenue Léopold-Robert 84 / / / /M  n II (fiffi »*̂
2300 La Chaux-de-Fonds / I l*
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EŒ Coop La Chaux-de-Fonds
Nous engageons pour notre adminis-
tration centrale, à La Chaux-de-Fonds:

SERVICE EDP (saisie des données sur
écran):

une employée à temps partie/
SERVICE DE LA COMPTABILITÉ
FOURNISSEURS:

une employée à temps partiel
Horaire flexible (matin ou après-midi) à
fixer selon besoin et entente.

Les personnes qualifiées, ayant occupé régulièrement
un emploi au cours des trois dernières années sont

i invitées à nous faire parvenir une off re écrite avec
curriculum vitae

» T —  , . . . !fSTQ G ROUX SA
L̂ 8| 2000 Neuchâtel 8,
r Sf M  Gouttes-d'Or 40,
CBL0 0 038/24 38 38-39.

cherche

monteurs électriciens \
avec CFC.
Libres tout de suite ou à convenir.
Prendre contact par téléphone.

flETïïïSi
Nous cherchons pour notre service de vente, un

employé de commerce
si possible bilingue français-allemand.

Des connaissances techniques seraient un avantage.

Les personnes intéressées par un travail varié au sein d'une
équipe jeune et dynamique sont priés d'adresser leurs offres
avec curriculum vitae à ACIERA SA, 2400 LE LOCLE.

>V-T"Ï
 ̂

ISMÉCA SA

fj SCff^ t̂* Automatisation
LT" '~̂ > \-

W Helvétie 83
"\ S^eYlf\\kV*kf*Zl 230°
5^^###WW*« La Chaux-de-Fonds

^̂
ÏJ-AX 0 039/25 21 25

Nous cherchons: :

monteurs en appareils électroniques
pour le montage et le câblage de nos machines et de nos
coffrets de commande.

Prendre rendez-vous par téléphone.

Horaire libre.

Entrée immédiate ou à convenir.

RECTA SA, instruments mécaniques-optiques cherche
un

régleur de machines d'injection
ayant quelque expérience.

Possibilité de suivre des cours de per-
fectionnement.

Entrée: à convenir.

RECTA SA, rue du Viaduc 3 (5 minutes de la gare),
2502 Bienne, 0 032/23 36 23.

Importante entreprise de Suisse romande cherche
pour son département ferblanterie

ferblantier expérimenté
pour diriger et organiser son équipe de ferblantiers,
représenter l'entreprise auprès de la clientèle, établir
les devis et les factures.
Le candidat doit avoir les qualités suivantes:
— excellent ferblantier
— sens du commandement et de l'organisation
— aptitudes au travail de bureau.
Salaire en relation avec les qualités requises.
Faire offres sous chiffre 87-1721 à assa Annonces
Suisses SA, fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

Éfc Dessinateur
^̂  machines

(  ̂Mécanicien-auto
sont cherchés tout de suite

Appelez Mme Huguette Gosteli IÊÊÊ m B I F w
Adia Intérim SA. (fi 039/23 91 33 IIËÊ k 1  ̂J L̂ TSSfAvenue Léopold-Robert 84 / ///¦  ̂_ JrryTTAUuU

<< 
''

2300 La Chaux-de-Fonds / / l*
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Ils ont une âme.
Tendres pastels. Ils sont raffinés , ils sont superbes. Ils EGGENBERCER T1
sont pour vous. La famille J. Eggenberger vous invite à & FILS Bjpj
partager son coup de cœur po ur ces tapis du Tibet. JDécouvrez-les dans sa maison de Grandson, du 25 avril Tél. 024/24 38 22 |
au 4 mai. La quantité est limitée.

Au magasin de la rue Basse 51. Tous les jours dimanches inclus, de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 19 h.

Tôlier carrossier
Nous cherchons un tôlier
sachant travailler seul.

Garage et Carrosserie
des Montagnes.

Avenue Léopold-Robert 107
Cp 039/23 64 44

Streck Transports-Cheseaux
cherche

chauffeur
poids lourds
pour camionnage en Suisse romande.
Participation aux frais de déménage-
ment.
Connaissances de l'allemand souhaitées.
Veuillez prendre contact au
{5 021/91 35 31

j Centre de production FONTAINEMELO N I

i ETA fixe les tendances de l'industrie horlogère Suisse | j j
et développe des produits leader. La SWATCH est la
récente preuve d'innovation de notre entreprise.

Nous désirons engager m

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

bilingue allemand-français, parlé et écrit. Connaissan-
II ces en anglais pas indispensables mais souhaitées, à
|j |  laquelle nous confierons les travaux de correspon-
i | ! dance et de secrétariat.

Préférence sera donnée à personne dynamique et dis-
|| ponible sachant travailler de manière indépendante.

! ! Nous offrons:
| jj  — travail agréable avec contact humain,

— horaire de travail variable,
— prestations sociales d'avant-garde.

Les personnes intéressées sont invitées à nous faire
!j| parvenir leurs offres de services par écrit (curriculum
! | j vitae) à notre service du personnel.

i ! ! ETA SA, Fabriques d'Ebauches '< ',
||| 2052 Fontainemelon, Tél. 038/541111 |j |

i l !  ETA - Une société de tctnisi \ i iI —J
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MIGROS
I _| 1 1 1 1 1 1 
i Avenue Léopold-Robert 79
| La Chaux-de-Fonds

j ^méca
ISMÉCA SA, Automatisation,
Helvétie 83, 2300 La Chaux-de-Fonds,
J9 039/25 21 25

Pour notre service sous-traitance
mécanique, nous cherchons:

UN ACHETEUR
Pour: — la gestion des commandes, relations

avec les fournisseurs.

Demandons: — CFC de mécanique - maîtrise fédé-
rale ou technicien d'exploitation,

— esprit de décision et d'organisation,
— contact aisé,
— langue française avec de bonnes

connaisances de la langue aile- j
mande.

Horaire libre.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae.

gi^oxamgD
LE LOCLE f f f f f SUISSE

Dès l'automne 1 986,
PIBOMULTI sera dans sa nouvelle usine.

Pour compléter notre équipe, nous offrons emplois à:

1 tourneur
1 fraiseur
sur CNC

1 mécanicien
pour machine à pointer

1 mécanicien
de précision
pour montage

1 magasinier
ayant des connaissances en mécanique

Téléphoner au 039/31 55 31 pour prendre rendez-
vous à PIBOMULTI SA, A.-M.-Piaget 18, Le Locle.

Geht Ihr Welschlandaufenthalt in
nachster Zeit zu Ende ?

Haben Sie Freude àm telefonischen
Kontakt mit Menschen ?

Verf ugen Sie iiber gute Franzôsisch-
kenntnisse ?

ETTL

Die Fernmeldekreisdirektion Zurich sucht

zukunftige Telefonistinnen
die sich die kenntnisse und Fâhigkeiten aneignen
môchten, mit denen sie einer anspruchsvollen
Kundschaft gerecht werden kônnen.

Neue Lehrklassen beginnen am

2. Juni 1986
1. Juli1986
1. September 1986
1. Oktober 1986
3. November 1986

Wir planen auch schon Lehrklassen fur 1987.
Die Lehre dauert ein Jahr. Wâhlen Sie Ihren Lehrbe-
ginn !

Sie werden im Auskunftsdienst (Nummer 111)
Auskunfte erteilen, im intemationalen Dienst
(Nummer 114) mit der ganzen Welt in Verbindung
stehen oder im Stôrungsdienst (Nummer 112) da-
fûr sorgen, dass Problème im Telefonverkehr
schnell behoben werden.

Wir stellen uns vor, dass Sie aus Ihrer angenehmen
Stimme und Ihren freundlichen Wesen das Beste
machen wollen und dabei einer unregelmâssigen
Arbeitszeit vor allem die Vorteile abgewinnen kôn-
nen. Dazu gehôren auch die ausgebauten Sozial-
leistungen der PTT.

Siesollten Sekundar-, Real— oder Bezirksshule oder
eine gleich-wertige Ausbildung mitbringen. Sind
Sie interressiert ?

Rufen Sie unverbindlich Herrn Singer an,
(fi 01 /204 83 69, der Ihnen Fragen beantworten
wird. Er freut sich auf Ihren Anruf.

Fernmeldekreisdirektion Zurich
Postfach, 8021 Zurich

Nous désirons engager:

employé(e) de commerce (CFC)
responsable du service des commandes, s'occupant de l'enre-
gistrement des commandes, de la préparation des ordres de
fabrication, des confirmations et de tous les travaux courants
inhérents à ce service. Une introduction de l'informatique est
prévue dans ce secteur.
Nous demandons:
— une personne aimant les chiffres;
— connaissance de l'allemand;
— aptitude à travailler avec rapidité et précision.
Nous offrons:
— place stable;
— rétribution en rapport avec la formation;
— prestations sociales modernes;
— horaire libre.

\ MESELTRON S.A.
P.O. Box 162 - CH-2400 Le Locle - Tél. 039 312777 .

Entreprise de construction et de révision de
machines, jeune et dynamique, implantée à Ville-
ret, engagerait pour début août 1986 ou date à
convenir plusieurs

mécaniciens d'entretien
pour la révision de machines
qui seront spécialement occupés au montage et à
la révision de machines, et des

gratteurs
Nous demandons de l'expérience et le sens des
responsabilités. Les personnes intéressées vou-
dront bien adresser leurs offres de service, avec
curriculum vitae, copies de certificats et préten-
tions de salaire à Cimatec-Electrométallique SA
case postale, 2613 Villeret.

L'Ecole neuchâteloise de soins infirmiers psychiatriques
cherche un{e)

înfirmier(ère)-enseignant(e)
éventuellement assistante).

Nous offrons: — un poste de travail à plein temps,

— un champ d'activité varié (enseigne-
ment théorique et pratique, encadre-
ment clinique...),

— des possibilités de formation perma-
nente,

— un salaire selon normes ANEM-
ANEMPA. •

Nous demandons:
— une formation d'infirmier(ère) avec

diplôme reconnu par la Croix-Rouge
j Suisse,

— une expérience professionnelle variée,
— une formation pédagogique (diplôme

ESEI ou équivalent).

Entrée en fonction: date à convenir.
»

Renseignements et offres accompagnées des documents
usuels: Mme I. Ramer, directrice, 2074 Marin,
Cfi 038/33 51 51.

^
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Profilés de 

petite section 
• Feuillards |
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Métal dur et 

outils Bidurit ¦

Pour notre secteur de métal dur, nous cherchons un

suppléant
du chef d'atelier
auquel seront confiées, après une période de forma-
tion interne, les tâches principales suivantes:
— gestion de quelques petits groupes de production,
— travaux administratifs,
— remplacement du chef d'atelier.

Si vous possédez une formation de mécanicien ou
outilleur, vous exprimez en français et en allemand, et I
de plus vous avez le sens de l'initiative, un champ \
d'activité intéressant et varié vous attend chez nous.

Adressez vos offres écrites ou téléphonez à Monsieur I
Liengme, qui vous renseignera volontiers plus en f
détail. |

\Tréfileries Réunies SA Bienne
\. Rue du Marché-Neuf 33. 2501 Bienne, Tél. 032 22 99 11 i
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I L'annonce, reflet vivant du marché
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Minerba
Entr. de couverture et ferblanterie

Fritz-Courvoisierr 13
0 28 32 37 '
La Chaux-de-Fonds

CUI, CUI, CUIR!
Tous salons cuir
Choix étonnant
Prix stupéfiants

Meubles Graber - Serre 116

A vendre
à très bas prix

agencement de magasin
(tables, banques, gondoles, stenders,"montages métalliques).

Enlèvement immédiat.
MAGASIN GONSET SA
Neuchâtel - $ 038/25 02 52

Il y A
D'AUTRES
SOLUTIONS

NON
au tunnel
sousbVut

CCP
23-20341-6
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|Resp./G. Magnenatl
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Jolie

Opel Rekord
2000 S

automatique, 4 por-
tes, juin 80, brun
métallisé, 80 OOO

km. Expertisée.
Garantie totale.

Fr. 140.— par mois
sans acompte.

Reprise éventuelle.
Très grand choix en

Citroën ainsi que
d'autres marques,
aux mêmes con-

ditions, ou
au comptant.

M. Garau
Rue des Artisans 4

2503 Bienne
0 032/51 63 60

( \
TOUT NOUVEAU Chambres insonorisées et confortables. Pension complète, tout
u- V7± , ..T. " promotionnels avec salle de bain. WC. balcon, téléphone, compris, de 42500 àHôtel 4 étoiles , .. ... . „ . „„«,. ..

Premier été tngo-bar, télévision. Air conditionne. Petit- 65000 lires, en haute sai-

HOTEL DOEIVIIA d inauguration ! déjeuner. Buffet dans te jardin. Cuisine soi- son, 10% de réduction en

Viale Gramsci. 87 Qnée, internationale et locale. Menu au demi-pension. Grandes

1-47036 RICCIONE ._ choix. Soirées dansantes avec orchestre, réductions pour les enfants

k0 0039541/43169-602055 A LA MER Solarium, massages, hydromassarjes. (gratuit jusqu'à 2ans).

I"""" ——————————*

Circuits - Séjours en car
Départ spécial - ê^̂ tW

Benidorm Costa Bianca ^ÉKJràf&;
'
; ^6lto* f8

8-11 mai Ascension - 4 jours: Mont-Saint-Michel - Saint-Malo - Chartres, Fr. 495.-
par car de luxe, hôtels* * * , pension complète et visites.
17-19 mai Pentecôte - 3 jours: Rùdesheim - Descente du Rhin - Luxembourg,
Fr. 390.-. par car de luxe, hôtels"* , pension complètes et visites + croisière.
29 mai au 1er juin Fête-Dieu - 4 jours: Tyrol - Innsbruck - Kufstein, Fr. 540.-, par
car de luxe, hôtel * * * * , pension complète et visites.

Programmes - Inscriptions: (fi 066/22 95 22
AUTOCARS

!B hcrtzci/en
Avenue de la Gare 50 2800 Delémont

hHMM -BHrT.«.>̂ MrMritHr Mt̂

JE CHERCHE

domaine
avec terrain pour
chevaux et bovins.

021/87 55 74.

c -̂-û-\ >i
fl /  

che'"*çi\_
Vv~  ̂î'Abesïïe CV Gérard Monney \_
\ Paix 84 Tel 039 / 23 20 88 ^J

) 2300 La Chaux-de-Fond3 --_J

V Famille Di Memmo i*****
Spécialités italiennes

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

ccibcifet «dancing
IA DOUIC D'OR
(fi 039/ 23 31 22. ouvert jusqu'à 4 h.

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

Pharmacie Henry
Léopold-Robert 68,
La Chaux-de-Fonds,

L (fi 039/23 48 70 j

Deux jeunes opticiens
au service de vos yeux

pO DICK OPTIQUE
Pascal et Marie-Usé Dick, opticiens

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

/  *N

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

^
C. Proietti, (fi 039/26 76 77 .

— *-v

ĵp  ̂
Votre fleuriste

! wRtfiik G Wasser
NSjjW WOJ Rue de la Serre 79

NI 
^̂ La Chaux-de-Fonds

^  ̂ 0 039/23 02 66
L Service Fleurop ,

Cycles-Motos |

S. Campoli L
0 039/28 73 04 P
2300 La Chaux-de-Fonds \

L BMW - Honda-Suzuki J

(Churchill Pub >

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

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

k La Chaux-de-Fonds j

C \SaEon Moderne
P. Rapagnetta

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

/ " N' Léo Eichmann
Au centre de la ville

^
Ml**ff  ̂

Le centre du 
sport

/jfnrV^ Loisirs - compétitions
l ÇQOwSM La Chaux-de-Fonds
^̂ ÉV 

Av. 
Léopold-Robert 72

, ^̂ ^F̂  0 039/23 79 49 ,

/¦«*!°"™i STIAK ' *\
-;;;.' UrlttC^^ Viandes et poissons
"ESjûSËsf | au feu de bois

ï̂jEÎEvf Spécialités aux
Tsm p̂i TlJ^pr morilles

'fini"'"' Ouvert tous les jours
Rue de la Serre 45, 0 039/23 94 33

V JOSETTE LUCHETTI J

Linos - plastique - tapis
parquets

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

J ^s s/ v r 'S ir Vf 's i  - Fleurs
¦Ciï ¦'»¦& Numa-Droz 90,
^ <̂}'* 31 La Chaux-de-Fonds,

"ijV̂ r 0 039/23 18 03
v /̂ \̂ 

Tous genres de
k ^ <Sî~ décoration» florales j

E. RoncalSi
Carrelages
Revêtements

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

I Seul le I
I \j f  prêt Procrédit I
I j E  es* un I
I wS ProcréditI
m Toutes les 2 minutes B
H quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

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

H | Veuillez me verser Fr. <| B
B I Je rembourserai par mois Fr. I I

B ^̂ ^̂ ^̂e-̂  ' Nom SB

B f *.;M»%iA i ! Rue N° ! BB I simple I i UBJI il
l .. x 1 | NP/locahte |l

B ^^  ̂
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: I B

B 1 Banque Procrédit *M
^^^r̂ *fff*ffffffff*rrfffff^*ffffff**fH! 2301 La Chaux-de-Fonds, 

p
¦ Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 ¦

AU CENTRE SPORTIF
DE LA CHARRIÈRE

Dimanche 27 avril 1986 à 10 heures

SUPERGA I - CORCELLES
r ;

¦̂  meubles ^̂
V. & D. Bartoloméo

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

vous présente aujourd'hui:

M. Quarta, attaquant solide
Depuis la reprise du championnat, cette année. Su- assisterons donc à une rencontre musclée où
perga n'a pas encore pu disputer une seule ren- l'énergie aura une place prépondérante au moment
contre. du décompte final.
Chaque week-end étant perturbé par des condi- Reste à espérer que le ciel devienne plus clément et
tions atmosphériques défavorables. Il serait dès que la rencontre puisse se dérouler dans des condi-
lors temps de revoir le calendrier ou tout au moins tions acceptables. R.V.
de retarder la reprise. Il est abhérrant de constater i 
que dans les mois d'août à début décembre période CLASSEMENT
où il fait généralement beau, l'on ne pratique le J G N P Buts Pt j
football qu'en fin de semaine alors que dans la se- 1 Boudry 15 12 1 2 53- 8 25
conde partie du championnat il faut jouer mini- 2 Bôle 16 10 4 2 40-21 24
mum deux fois par semaine pour rattraper le retard. „ _ R| . 1/1 0 /1 o on 1c on
Superga trépigne d'impatience sur le bord de la J bt-biaise 14 a 4 z 2b-i!> zu

touche et l'équipe aimerait bien pouvoir démarrer 4 Marin 16 7 5 4 29-28 19
dans les plus brefs délais. La venue de Corcelles ne 5 Cortaillod 15 7 3 5 33-28 17
sera pas une mince affaire et les italo-chaux-de-fon- 6 Saint-Imier 15 6 3 6 26-24 15
niers en sont fortement conscients. Les visiteurs es- 7 Hauterive 15 5 3 7 19-26 13
pèrent s'éloigner de la zone dangereuse et feront o eQ„:àroo iR K 0 Q -J-J O Q IO
tout leur possible pour battre les locaux. De son » berneras it> a z » ^-  ̂^
côté Superga a dû patauger dans la boue en guise ** Etoile 14 3 4 7 17-28 10
d'entraînement durant cette semaine, mais pour 10 Corcelles 15 3 4 8 15-28 10
eux il est aussi impératif de remporter les deux 11 Gen.-s/ Cof. 14 3 3 8 20-30 9
points premièrement pour le moral et secondement ^2 Superga 13 1 2 10 11-36 4
pour s'approcher des équipes les précédent. Nous I

f IftTPR NOTRE SERVICE À VOTRE SERVICE !
1 MPI ini PA MEUBLES-TAPIS - RIDEAUX ¦

^Ml'Uu ES 
VISITEZ-NOUS, ÇA EN VAUT LA PEINE

L 
¦¦WWBBW Place-du Marché 2-4 et rue du Collège 15-2300 La Chaux-de-Fonds-j? 039/28 52 81 J



De surprise en surprise au tournoi de tennis de Monte-Carlo

Le Zurichois Jakob Hlasek réalise un
excellent Tournoi de Monte-Carlo, sur
une surface (la terre battue) qui n'est
pas son domaine: il s'est qualifié pour les
quarts de finale en battant l'Américain
Aaron Krickstein (40e mondial) par 1-6
6-4 6-4. Son prochain adversaire sera le
Suédois Joakim Nystrom, tête de série
No 3, qui s'est défait très facilement du
Français Tarik Benhabiles.

Sur le court No 2, le seul couvert du
Country Club (il pleut toujours sur la
principauté de Monaco), Hlasek a eu de
la peine à entrer dans la partie, ce qui lui
a valu de perdre la première manche 6-1 !
Mais, au prix d'une superbe réaction, le
Suisse a renversé la situation et enlevé
les deux sets suivants (6-4 6-4) prenant
ainsi sa revanche de la défaite subie con-
tre l'Américain du Michigan en 1984 à
Tel-Aviv.

SURPRISES
krickstein, qui avait été l'année précé-

dente (à 16 ans!) le plus jeune joueur à
gagner un tournoi du Grand Prix, pas-
sait alors pour l'un des grands espoirs du
tennis mondial. Il devait encore gagner
en 1984 le Tournoi de Genève et se hisser
au 12e rang à l'ATP. Son jeu, entière-
ment basé sur son coup droit, n'a toute-
fois pas eu la progression attendue.
Depuis deux ans, l'Américain, qui s'est
séparé de son mentor Nick Bollettieri, ne
fait plus beaucoup parler de lui.

Mais, c'est l'Espagnol Fernando Luna
(118e ATP!)qui a créé la plus grande
surprise des huitièmes de finale en élimi-
nant le Tchécoslovaque Miloslav Mecir,
tête de série No 5 (1-6 6-4 6-2).

Numéro 11 mondial, le Tchécoslova-
que laissa passer sa chance dans la deu-
xième manche: il menait 4-3 après avoir
enlevé la première. Subitement, il se
désunissait, permettant ainsi à l'Espa-

Pour le Suisse Hlasek, l'heure est aux quarts de finale. (ASL)
gnol de retrouver sa confiance et surtout
son efficacité en coup droit.

SANS FORCER
Surprise également avec la défaite de

l'Américain Jimmy Arias (6e tête de
série) battu par le Haïtien de Bordeaux
Ronald Agenor (6-3 6-2). Yannick Noah
(No 4), l'attraction du tournoi, a
répondu à l'attente du public mais aussi
des organisateurs, en ne laissant pas
l'ombre d'une chance au jeune Argentin
Horacio de La Pena, un lifteur redouta-
ble. Le Français, malgré quelques problè-
mes avec son premier service, fit valoir
sa puissance supérieure (6-3 6-3). Un
autre Argentin, Martin Jaite, a égale-
ment connu la défaite. L'Equatorien
Andres Gomez, à l'exemple de Noah, a

imposé son meilleur tennis et ses ressour-
ces athlétiques supérieures (6-3 6-2).

Le Suédois Stefan Edberg (No 2) a
éprouvé plus de mal à se défaire de
l'Allemand de l'Ouest Andréas Maurer,
dans un match qui avait commencé jeudi
et s'est terminé hier, non sans une nou-
velle interruption due à l'irruption de la
pluie sous le court couvert!

Edberg, qui avait perdu la première
manche (6-0) a enlevé les deux suivantes
(6-4 6-3) sans forcer son talent, face au
finaliste du «Swiss Open» 85 à Gstaad.
Son compatriote Mats Wilander, enfin,
n'a fait qu'une bouchée du Yougoslave
Slovodan Zivojinovic. (si)

ISe Stassë-HlasSÊk passe le icap

Long raid
inutile

Sur le front
du Tour d'Espagne

le Belge Eddy Planckaert a remporté,
au sprint, la troisième étape du 41e Tour
d'Espagne, Lerida - Saragosse sur 201
kilomètres, à l'issue de laquelle le Fran-
çais Marc Gomez conserve le maillot
«amarillo» de leader.

Cette troisième étape, au cours de
laquelle la «Vuelta» a fait connaissance
avec la pluie, a donné lieu à une très lon-
gue échappée solitaire du Belge Patrick
Versluys. Celui-ci compta un avantage
maximum de 12*50" au 102e kilomètre.
Mais, après le contrôle de ravitaillement
de Bujaraloz , son avance déclina rapide-
ment, d'autant qu'il eut alors à lutter
contre un vent légèrement défavorable.

Sous l'impulsion de l'équipe Panaso-
nic, particulièrement active, Versluys
était rejoint au 191e kilomètre, après 163
kilomètres d'échappée. Dès lors, la
course était très animée, mais le peloton,
contrôlé par les équipiers de Planckaert,
ne devait plus autoriser le développe-
ment de la moindre échappée. Et c'est
un peloton groupé qui se présentait à
Saragosse, où le Belge se montrait le plus
rapide.

Aujourd'hui, la quatrième étape con-
duira les coureurs de Saragosse à
Logrono (192 km.)

CLASSEMENT
Troisième étape (Lerida - Sara-

gosse): 1. Eddy Planckaert (Bel) les 212
kilomètres en 5 h. 36'53" (37 km/h. 757);
2. Benny Van Brabant (Bel); 3. Stefan
Mutter (S); 4. Jésus Suarez Cueva
(Esp); 5. Wim Arras (Bel).

Classement général: (1. Marc
Gomez (Fra) 14 h. 53'18"; 2. Thierry
Marie (Fra) à 2'23"; 3. Jésus Blanco
(Esp) à 2'24"; 4. Laurent Fignon (Fra) à
2'24"; 5. Sean Kelly (Irl) à 2'25". (si)

Chauxrde-Fonnier
sélectionné

Juniors suisses XJEFA

Régulièrement convoqué pour évo-
luer au sein des diverses sélections
nationales juniors du pays, le Chaux-
de-Fonnier Jean-Pierre Amstutz
avait été quelque peu écarté de la
sélection suisse UEFA durant une
saison.

Cela fait désormais partie du passé
puisque le libero des Inter s Al du FC
La Chaux-de-Fonds a été rappelé par
le sélectionneur. Une aubaine qui
conduira cet apprenti de commerce
en RFA à la fin du mois, où la Suisse
participera à un tournoi en com-
pagnie de la France, de la Pologne et
d'une sélection du Wurtemberg.
Bonne chance à cet unique délégué
du football neuchâtelois au sein de la
«nati» UEFA. (Imp)

Tour des Pouilles

Le Tour des Pouilles est une
affaire italienne: déjà victorieux
le premier jour, Giuseppe Saronni
a enlevé au sprint la 4e et der-
nière étape, Castellana Grotte •
Martina Franca sur 170 km.,
devant ses compatriotes Flavio
Chesini et Francesco Moser, alors
que la victoire finale revient à
Roberto Pagnin (24 ans), qui suc-
cède au palmarès à Silvano Con-
tini.

4e étape: 1. Giuseppe Saronni
(Ita) 4 h. 01'37" (5" bonification); 2.
Flavio Chesini (Ita-2"); 3. Francesco
Moser (Ita-1"); 4. Michael Wilson
(Aus); 5. Enrico Galleschi (Ita); 6.
Silvano Ricco (Ita).

Classement final: 1. Pagnin 19 h.
22'07"; 2. Saronni à 1"; 3. Dag-Erik
Pedersen (Dan) à 9"; 4. Franco
Chioccioli (Ita) à 10"; 5. Giovanni
Bugno (Ita) même temps; 6. Moser à
11". (si)

Le dernier mot
à Pagnin

PSG sacré
Championnat
de France

Grâce à deux buts de Jacques et
une réussite de Luis Fernandez,
Paris-Saint-Germain a remporté
le titre de champion de France de
première division en battant 3-1
Bastia au Parc des Princes lors de
la dernière journée.

Les Parisiens terminent leur
pensum avec une avance de trois
points sur Nantes, tenu en échec
(1-1) à domicile face à Toulon.

38e et dernière journée: Paris-
St-Germain - Bastia 3-1; Nantes -
Toulon 1-1; Nice - Bordeaux 1-1;
Lens - Metz 0-0; Nancy - Toulouse
0-1; Auxerre -Laval 2-0; Sochaux -
Monaco 1-1; Brest - Lille 1-1; Mar-
seille - Le Havre 1-1; Rennes - Stras-
bourg 1-1.

Classement final: 1. Paris-St-
Germain 56 (66-33); 2. Nantes 53 (53-
27); 3. Bordeaux 49 (55-46); 4. Tou-
louse 43 (59-44); 5. Lens 43 (51-43); 6.
Metz 42 (53-34); 7. Auxerre 41 (45-
39); 8. Nice 39 (39-44); 9. Monaco 37
(49-42); 10. Lille 36 (39-47); 11. Laval
35 (39-47); 12. Marseille 34 (43-39);
13. Rennes 34 (36-41); 14. Brest 34
(53-63); 15. Sochaux 34 (47-57); 16.
Toulon 33 (43-46); 17. Le Havre 33
(49-53); 18. Nancy 33 (45-51); 19.
Strasbourg 31 (36-54); 20. Bastia 20
(30-79).

EN DEUXIÈME DIVISION
Barrage de deuxième division,

match retour: Mulhouse - Aies 1-1.
Vainqueur 2-0 au match aller, Mul-

house affrontera Nancy en matchs
aller-retour, (si)

La RFA près de l'exploit
Championnat du monde de hockey sur glace

Il aura manqué trois minutes
aux Allemands de l'Ouest pour
assurer définitivement leur
maintien dans le groupe A. Face
à la Tchécoslovaquie, cham-
pionne du monde en titre, la RFA
a tenu le nul jusqu'à la 58e
minute. Mais dans le final, Pasek
donnait la victoire aux Tchécos-
lovaques (3-1)

Pour la relégation dans le groupe
B, tout se jouera donc dimanche à
l'issue du match Pologne - RFA.
Pour éviter la chute, les Polonais doi-
vent s'imposer avec quatre buts
d'écart. Autant dire que leurs chan-
ces aparaissent fort minces.

Face à la Tchécoslovaquie, la for-
mation germanique a raté le coche
dans le dernier tiers-temps en se
montrant incapable d'exploiter à son
avantage plusieurs minutes de supé-
riorité numérique.

NERFS DEFAILLANTS
Quant à la Pologne, elle n'aurait

jamais dû perdre ce match contre les
Etats-Unis! Les Américains, démobi-
lisés depuis leur excellente perfor-
mance face aux Soviétiques, ont
hérité de la victoire quasiment sans le
vouloir. Supérieurs à leurs adversai-
res, les Polonais ont été victimes de
leurs nerfs.

Menant 3-1 puis 4-2, ils ont «cra-
qué» devant la perspective du succès,
encaissant deux buts en 11 secondes.
Devant cette formation américaine
bien faible, une sorte de perfor-
mance... Le gardien Kukla quitta
même sa cage de désespoir, avant de
revenir pour la dernière période.
Peut-être aurait-il mieux fait de
s'abstenir: à la 54e minute, il laissait
passer un tir anodin de Granato, qui

portait le score à 6-4 et sonnait le glas
des espoirs polonais.

Résultats
• ETATS-UNIS - POLOGNE

7-5 (1-2 3-2 3-1)
Palais des Sports: 4500 specta-

teurs.
Arbitres: MM. Subrt (Tch),

Lipina - Van de Fenn (Tch-RFA).
Buts: 6' Erickson (Sprenger) 1-0,

8' Stenicki (Kadziolka) 1-1, 9' Mara-
wiecki (Pytel) 1-2, 25' Christ (Ste-
nicki) 1-3, 33' Erickson (Granato,
Olczyk) 2-3, 34' Kwasigroch ( Jachna)
2-4, 39' Olczyk (Broten, Erickson)
3-4, 40' Brown (Olczyk, Mark John-
son) 4-4, 44' Erickson (Housley) 5-4,
54' Granato (Hull) 6-4, 55' Christ
(Kadziolka) 6-5, 60' Mark Johnson
7-5.

Pénalités: 4 x 2 '  contre les Etats-
Unis, 3 X 2' contre la Pologne.

• TCHÉCOSLOVAQUIE - RFA
3-1 (0-01-1 2-0)
Palais des Sports: 8150 specta-

teurs.
Arbitres: MM. Jarlavo (Fin),

Gahnowski - Pawlovski (URSS).
Buts: 29' Hrdina (Ruzicka-Rosol)

1-0, 38' Trunstschka 1-1, 58' Pasek
(Rusnak-Hrdina) 2-1, 60' Pasek
(Musil) 3-1.

Pénalités: 5 X 2 '  plus 10' (Pro-
chazka) contre la Tchécoslovaquie, 7
X 2' contre 1a RFA.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Tchécoslov. 9 4 1 4  28-19 9
2. Etats-Unis 9 4 0 5 39-33 8
3. RFA 9 2 0 7 18-47 4
4. Pologne 9 1 0  8 21-58 2

(si)

Le Grand Prix «La Liberté» à Fri-
bourg (aujourd'hui) mais surtout le
Tour Nord-Ouest (dimanche) dans la
région de Kirchberg seront les points
forts du week-end cycliste helvéti-
que. Deux épreuves fondamentale-
ment différentes.

- par Pierre-Henri BONVIN -

Si à Fribourg une dizaine de profes-
sionnels suisses se mesurent à la crème
des amateurs du pays, à Kirchberg les
pelotons seront séparés. Celui des «pros»
relèvera d'une certaine qualité en regard
de la participation: Moser, Baronchelli,
Corti, Lemond, Andersen, Bauer, Van
den Haute, le Portugais Da Silva et les.
Suisses (l'équipe Cilo au complet, Freu-
ler, Glaus, Ruttimann, Breu, Maechler,
Zimmermann, Joho, Jurg Muller...)

PARCOURT SÉLECTIF
A Fribourg, Richard, Joho, Zimmerm-

mann, Maechler, Breu, notamment, ten-

teront d'opposer leur veto à un succès
des amateurs élites. Zimmermann y était
parvenu voilà douze mois. Tout comme
Jean-Marie Grezet en 1982. Le Loclois
amateur est du reste le seul coureur à
avoir inscrit son nom en qualité d'ama-
teur (1981) et de professionnel.

La tâche des mercenaires helvétiques,
associés à quatre Cilo (Gavillet, von All-
men, Rominger, Massard) ne sera pas
facile. Les Trinkler (vainqueur en 1984),
Soffredini, Steinmann, Hollenweger,
Haefliger (le Grison a signé une très belle
victoire dans le Circuit franco-belge) et
autre Hodge ne seront pas faciles à maî-
triser sur ce parcours vallonné, sélectif
comprenant quelques côtes sévères
(Mouret, Treyvaux, le «mur» de la
Lorette en pleine ville de Fribourg).

DOUBLE POUR FREULER?
Vingt-quatre heures plus tard les ama-

teurs se retrouveront à Kirchberg, tou-
jours pour le compte du challenge ARIF.
Aux portes de Berne, l'attention se fixera
avant tout, sur le peloton des profession-
nels.

Vainqueur en avril passé, Urs Freuler
cherchera à réaliser le doublé. Ils sont
rares ceux à y être parvenus: Eric Spahn
(71 et 72), Kubler (49 et 43). Plus en
arrière dans le temps, à relever les quatre
succès de Henri Suter (21,22, 23 et 29) et
les trois (28, 30, 33) du Chaux-de-Fon-
nier Georges Antenen.

LE NOMBRE
Pour priver le Glaronnais d'un deu-

xième succès, la concurrence sera terri-
ble. Moser et Lemond sont dotés d'une

très forte équipe avec des potentiels
vainqueurs de rechange (Baronchelli et
Corti pour l'Italien, Andersen, Bauer,
Ruttimann pour l'Américain). De plus
Freuler, englobé dans une équipe suisse
mixte, ne bénéficiera pas de ses équipiers
habituels (ils sont engagés au Tour du
Prato) pour lui préparer le sprint en cas
d'arrivée massive. Sans oublier, le Belge
Van den Haute, quatrième du Paris-
Roubaix.

Côté helvétique, Cilo bénéficiera du
nombre (treize coureurs) pour tenter de
donner au constructeur de Romanel un
succès probant. En forme lors des classi-
ques belges, Imboden (2e du Prix Cerami
derrière Freuler) paraît le mieux armé.
Sans oublier Bruggmann, voire Jean-
Marie Grezet. Le loclois est à la recher-
che de sa meilleure forme à la veille du
Tour de Romandie, suite à sa terrible
chute dans le tunnel de Rocca Fluvione
aux Deux Mers...

UN «PLUS»
Dès lors, quel sera le verdict, au terme

des 223 kilomètres de ce parcours conçu
sur cinq boucles de 48 km. 500? Le pas-
sage répété de la principale côte (celle de
Kappeleh: 6 kilomètres pour une déni-
vellation de 226 mètres) devrait marquer
les organismes. D'autant plus si la
«météo» n'est pas favorable. Dans ces
conditions les coureurs sortant des clas-
siques belges posséderont un «plus»:
Lemond (5e de la 'Flèche Wallonne et
vainqueur cette saison de la 4e équipe du
Tour de Valence), Andersen (2e de la
Flèche), Bauer (4e du Tour des Flandres,
5e de Gand — Wevelgem) et Van den
Haute. Sans oublier Moser, vainqueur à
quatre reprises d'une course cette saison.

Suite des informations
sportives T̂*»- 15

Aujourd'hui à Lucques
Hinton: enfin !

• L'Américain Gary Hinton et le Domi-
nicain Antonio Reyes Cruz se dispute-
ront, aujourd'hui à Lucques (Italie), le
titre de champion du monde des poids
super-légers (IBF), devenu vacant après
la destitution de l'Américain Aaron
Pryor. Ce combat constituera la deu-
xième chance de Hinton, qui tenta déjà,
mais sans succès, de s'approprier la cou-
ronne mondiale face à... Pryor, le 2 mars
1985 à Atlantic City !

|Bj Boxe 
Championnats jurassiens

En dépit du temps hivernal, la saison
de tennis devrait débuter le week-end
des 3 et 4 mai avec le premier tour de
championnat suisse interclubs. Quant
aux championnats jurassiens, ils appro-
chent également à grands pas. Le nom-
bre de catégories a été réduit avec le
déplacement des doubles à l'automne à
La Neuveville. Quant aux tournois prin-
cipaux, ils se dérouleront sur huit courts,
les tours préliminaires étant limités au
strict minimum. De nombreux joueurs
n'entreront donc en lice qu'à la mi-juin.
Quant au délai d'inscription, il prend fin
aujourd'hui, (y)

Dernier délai
Wilander - Agenor.
Noah - Luna.
Hlasek - Nystrôem.
Gomez - Edberg.
Les demi-finales auront lieu cet

après-midi, la finale dimanche.

L'ordre des quarts
de finale

La Suissesse Karin Stampfli a
passé victorieusement le cap des
deux premiers tours du tournoi
satellite de Tarante en Italie, une
épreuve dotée de 25.000 dollars. Elle
a battu l'Italienne Laura Lapi 6-4 6-0
et la Brésilienne Luciana Corsato 6-3
7-5.

Tournoi de Tarante
Suissesse Qualifiée
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VOUS SEREZ DÉVORÉ D'ENVIE.
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Diamant ̂ Qr j
Bijouterie-Horlogerie
Av. Léopold-Robert 41
<fiS 039/23 76 86

Seriez-vous mon partenaire ?
I Oui, si vous pouvez une fois par

semaine vous rendre en voiture
dans un pays voisin
Oui, si vous voulez gagner beau-
coup d'argent
Oui, si vous pouvez investir
Fr. 3000. — pour votre avenir (avec
garantie de remboursement en cas
d'insuccès)

Pas de vente - pas de stock-marchandi-
ses.

Intéressés sérieux de 30 ans et plus
recevront renseignements sous chiffre
06-351278 à Publicitas, case postale.

I 2501 Bienne

Kl Tél. 039/23 32 50 PJ
H FTI brasserie #*"1 13
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g 26 AVRIL 1986 U
W Amateurs de jazz, tous au TERMINUS ! M
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HOTEL KONRAD 1
Tél. 0039/541/609006 (de 19 à 21 h.), |
bord mer, chambres avec douche, ¦
WC, balcon vue mer, lift, parking, pos-B
sibilité tennis/boules, traitement del
premier ordre, hors saison L. 23.0001
(Fr. s. 28.-), Juillet L.28.000 (Fr. s. 34.-) I
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S I""" au CLUB 108 5
la danse à deux c'est mieux... •

p Leçons GRATUITES ET SANS ENGAGEMENT •
i . mardi 6 mai de 20 h 15 à 22 h 15 #

mercredi 7 mai de 20 h 15 à 22 h 15 £
Nouveaux cours de danse pour tous A

dès MARDI 13 mai à 20 h 15 A
et MERCRED1 14 mai à 20 b 15 *?

| Vous pouvez venir seul(e) ou en couple
8 soirées-cours de 2 h. - 1 fois par semaine •

v Rock n'roll - tango - valse - cha-cha-cha - £
B samba - fox - rumba - blues 

^

Roland et Josette Kernen, professeurs diplômés 
^

^ 108, avenue Léopold-Robert, **
0 039/23 72 13 ou 039/23 45 83, •

" Le studio de danse Club 108 est à votre %
disposition tous les après-midi dès 14 heures. A

Cours «privés» - petits groupes ^
HOBBY DANSE CLUB tous les jeudis dès 19 h 30 m
21 ans de pratique dans l'enseignement de la danse

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

f \
M <£4RTENAIRE- ^™ CONTACT ?

ZSR sa

HENRI
n'est pas seulement un fonctionnaire,
c'est aussi un grand voyageur qui a par-
couru l'Asie en long et en large. A présent,
ce sympathique garçon de 28 ans aimerait
fonder un foyer... et gâter sa future
compagne. Une femme douce et simple
ferait le bonheur de cet homme tolérant,
car il offrirait les joies d'un foyer aussi à
une femme de couleur. Réf. 2886126

NICOLE
Est non seulement jolie, mais elle est fine
et douce surtout. Elle adore les voyages et
le tennis. Nicole aimerait refaire sa vie
avec un homme intelligent. Qui renverra
la balle à cette beauté de 34 ans ?

Réf. F. 3586122 I

GEORGES
Electronicien passionné par son métier, ce
sympathique ingénieur dans la quaran-
taine adore la nature sous toutes ses for-
mes. Il cherche une compagne pour de
dél icieux et harmonieux tête-à-tête.

Réf. M. 478611

Partenaire-Contact SA

^^ Terreaux 1 ^^CQ 2000 Neuchâtel (ft

(fi 038/24 04 24, 24 h sur 24v _ J
! Abonnez-vous à L'Impartial

I 
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MEMBRE DU... / / / / / /  p/\ |\| SViens renforcer les amis du FAN'S M 1111 MCLUB en versant Fr. 15.- au compte 23- m / §JmMJ 
^^^ ^̂ ^683 ou AUJOURD'HUI tu as la possibi- I / /M H à^  ̂I tlité d'obtenir ta carte au stand du FAN'S *jLjj |LI# M —̂ I II j m

CLUB à l'intérieur du stade iSIMifiM  ̂ ^^ 
MÊM 

k̂W WW%\W
. Les avantages d'être membre du FAN'S CLUB

Sportifs-Commerçants-Industriels
Vous avez la faculté de soutenir le Fan's pour la ENTREE GRATUITE
modique somme de Fr. 1 5.- à tous les matchs, jusqu'à 16 ans

. , 

venez en masse CE SOIR à 18 h Stade de La Charrière
Mê uê afin Championnat suisse de LNA

Hœr WETTINGEN
importante Vous reconnaissez-vous ?
rencontre. ——j~

Le ballon du match '¦ '¦ W N F" O ^m*m*mmmde ce jour est offert ML. \J I

chalet Heimelig j j ^^ ^E Z:ii'"r*lrfr"TbgpE
à 5 mn de la ville. mmn •̂ •̂ ::

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

Lors de vos achats
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les annonceurs
de cette page !

Poissonnerie El Canario
toujours nos poissons frais à des prix
imbattables

Terreaux 2, à 100 m de la place du
Marché direction la Charrière.

Facilité de parcage - Fermé le lundi

0 039/28 61 20

\J£-j $r  Léopold-Robert 104 a

 ̂
J5 039/23 86 

24
I '¦'i0 2300 La Chaux-de-Fonds

aman
Garage et Carrosserie
du Versoix

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

IIP© Balance 13
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 30 52

Etain-Articles f"*t Ç
J

sportifs « \\ 17cm i f

ILACQUA^^Wfe"
Articles de il A \flpuBucrrE |j Q jg\

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

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

Innocenti

Le centre des bonnes affaires

teWteJMm
AU B Û C H E R O N

Place de parc derrière le magasin
Av. L.-Robert 73. (fi 039/23 65 65



Premier Grand fond
du Jura neuchâtelois

Ce n'était qu'un projet, aujourd'hui c'est une réalité

Populaires et licenciés ont rendez-vous en février procha in pour le premier Grand Fond du Jura neuchâtelois. (Photo Schneider)

Nous le laissions entendre à la mi-mars (lire «L'Impartial» du lundi 17): un «Marathon des Montagnes neu-
châteloises» pourrait voir le jour. Ce qui n'était que projet hier est devenu réalité aujourd'hui en février pro-
chain, sous l'égide de l'Office du tourisme de La Chaux-de-Fonds, une course de fond de 75 kilomètres - la
plus longue de Suisse - sera portée au calendrier national des marches populaires à skis. Il reliera sous le
nom de premier Grand Fond du Jura neuchâtelois la vallée de La Sagne à La Chaux-de-Fonds en passant
par La Brévine (un départ sur le plateau de La Brévine permettra, parallèlement, la mise sur pied d'une

course de trente kilomètres).

A l'heure où le calendrier national est
surchargé (114 courses l'hiver passé), à
l'heure où «La Sibérienne» du SC La
Brévine et le Marathon du Mont-d'Amin
du SC Tête-de-Ran connaissent des dif-
ficultés (régression du nombre des parti-
cipants), l'idée d'une épreuve de rempla-
cement ne pouvait qu 'être séduisante.
Encore fallait-il que les intérêts de tous
concordent: skis-clubs, centres nordiques
et le comité faîtier de l'Association neu-
châteloise des skieurs de fond et de ran-
donnée (ANSFR), sociétés de développe-
ment.

PATRONAGE 3*̂ 1̂ .
d'une région.

PATERNITÉ
Bref! tous les organismes touchés, de

près ou de loin par une telle manifesta-
tion ont donné leur accord - notre jour-
nal a légalement donné son accord pour
un patronage, tout comme ETC Infor-
matique à La Chaux-de-Fonds pour la
gestion d'une telle organisation (fichier
des participants, résultats, etc.).

- par Pierre-Henri BONVIN -
L'idée d'une telle épreuve émane de

Fernand Berger, le directeur de l'Office
du tourisme de La Chaux-de-Fonds. En
1965, une course de fond de 65 kilo-
mètres, reliant La Chaux-de-Fonds à
Saignelégier et retour, avait été
organisée à la mémoire de Georges
Schneider. L'expérience n'avait pas
été reconduite. J'en ai gardé une cer-
taine nostalgie explique Fernand Ber-
ger.

Et de poursuivre: Voilà plus de trois
ans que je cherche à implanter une
grande course populaire dans le Jura
neuchâtelois. Je ne voulais pas dés-
tabiliser les organisations en place
dans ce genre de manifestation.
Mais, maintenant que tant au Mont-
d'Amin qu'à La Brévine on a décidé
de ne pas poursuivre le Marathon et
La Sibérienne, le moment était venu
de mettre mon projet en avant. Il a
pour but d'être un support' pour
l'Office du tourisme et de défendre
l'entité touristique de notre région
qui se prête, avant tout, à la pratique
de la marche à pied... et du ski de
fond...

ATOUT DE POIDS
Au départ, Fernand Berger pensait

organiser un Marathon. Or, lors d'un
échange d'idées à La Chaux-du-Milieu
réunissant toutes les parties concernées
(seuls les Loclois n'avaient pas répondu
à l'invitation!), Georges-André Ducom-
mun de La Sagne proposa l'extension du
projet à une course de 75 kilomètres. Du
coup elle devenait la plus longue épreuve
de Suisse. Une proposition acceptée à
l'unanimité.

Ainsi, en février prochain (le 15 ou le
22) sera couru le premier Grand fond du
Jura neuchâtelois. Il précédera, d'une ou

deux semaines, la Mara de Sainte- Croix,
ensuite le Marathon de l'Engadine.
C'est la raison pour laquelle nous
organiserons, parallèlement, une
course de 30 kilomètres. Elle devrait
permettre à tous ceux qui désire-
raient se tester avant les premiers
marathons d'y participer souligne
Fernand Berger.

Reste maintenant à trouver un comité
d'organisation, dont la tâche sera non
seulement de mettre en place l'infras-

tructure technique, mais encore de faire
connaître ce futur premier Grand fond
du Jura neuchâtelois. Pour y parvenir, il
possède un formidable atout dans son
jeu : l'Office du tourisme de la Métropole
horlogère. Dont le président n'a pas
encore tout dévoilé de l'extension que
pourrait prendre sa course dans le futur.
Pour l'heure, si nous réunissons 500
participants en février 1987 nous au-
rons réussi notre première relève- t-il.

L'objectif est ambitieux. Et réalisable.

Des options différentes
Course autour du monde à la voile

La dernière étape de la Course autour
du monde se poursuit favorablement
pour «UBS Switzerland», avec à nou-
veau une bonne journée de près de 200
milles. Se glissant de grains en grains,
d'orage en orage, jouant la finesse des
réglages de voiles de son équipage de
régatiers, le voilier suisse a, à nouveau,
sensiblement creusé l'écart avec le gros
de ses poursuivants.

«Atlantic Privateer», le plus proche, a
décidé de se rapprocher davantage des
côtes africaines que son rival helvétique,

une option dont le résultat sera apparent
dans quelques jours.

Pierre Fehlmann, quant à lui, a décidé
de prendre la route qui rapproche le plus
du but. «UBS Switzerland» est sorti du
Pot-au-Noir dans la journée de jeudi,
selon les observations du skipper. Un
léger vent de nord - nord-est s'est en
effet établi.

La prochaine option tactique impor-
tante sera pour dans cinq à six jours,
lorsqu'il faudra infléchir la route en
fonction de la position et de l'étendue de
l'anticyclone des Açores.

LES POSITIONS
Le 25 avril à 6 heures GMT:
1. «UBS Switzerland» (Sui) P. Fehl-

mann, à 2877 milles de Portsmouth; 2.
«Atlantic Privateer» (EU) P. Kuttel, à
3023 milles; 3. «Côte d'Or» (Bel) E. Ta-
barly, à 3062 milles ; 4. «Lion New Zea-
land» (NZ) P. Blake, à 3064 milles; 5.
«Drum» (GB) S. Nowak, à 3085 milles;
6. «Norsk Data» (GB) à 3272 milles, (si)

Les Jurassiens maîtres chez eux
Epilogue de la saison de ski alpin régional

Pour le Ski-Club Saint-Imier, la
Fête du Ski - Coupe Lange, c'est déjà
une tradition. Cette cinquième édi-
tion fut un nouvelle réussite et bien
la confirmation que notre région se
prête encore fort bien à l'organisa-
tion d'un slalom, même dans la deu-
xième quinzaine d'avril. Couplée
avec un géant disputé en octobre sur
le glacier des Diablerets, cette Coupe
Lange avait attiré une forte cohorte
de l'Association romande.

En lieu et place d'un temps printanier,
que la date du concours nous laissait
espérer, c'est par des conditions de plein
hiver que les 206 participants luttèrent
pour l'obtention des meilleurs temps.
Malgré le brouillard tenace et les chutes
de neige persistantes, les conditions res-
taient parfaites, pistes dures, parcours
sélectifs. Le seul petit regret, certaine-
ment motivé par les conditions atmos-
phériques, fut la longueur de cette mani-
festation. Plus de 7 heures de compéti-

Une f in  de saison en beauté pou r le
benjamin des Triponez! (Photo Schneider)

tion, c est long tant pour les coureurs
que pour les fonctionnaires. Un peu la
rançon du succès !

Sur ses pentes, Floriane Boss ne fit
aucun cadeau, tandis que David Meyer
de Saint-Imier ne put obtenir la victoire
qu'à l'arraché, au détriment d'Albin
Liechti de Tête-de-Ran. En revanche,
Gilles Robert de La Chaux-de-Fonds, éli-
miné après avoir obtenu le meilleur
temps dé la première manche !

DOUBLÉ DU «GIRON»
C'est avec sérénité que Régine Zbin-

den, prit le meilleur sur Anne Litzistorf
et Laïtka Dubail. Belle confirmation
pour cette dernière Chaux-de-Fonnière !
Chez les filles II , Annick Bonzon de Vil-
lars, ne connut pas trop de problèmes
malgré une excellente seconde manche
de Chantai Krebs de Tête-de-Ran.

Pour le Loclois Charles Triponez, nou-
velle victoire. Nettement supérieur à ses
rivaux, il les a distancés de plus de 2
secondes. Dans la catégorie OJ II, l'Imé-
rien Jean-Claude Meyer fit étalage de
toute sa classe reléguant fort loin ses
camarades. Ce fut de la belle ouvrage.

SUPRÉMATIE DE LA «ROMANDE»
En l'absence de la Biennoise Sylvie

Aufranc, grande favorite, les skieuses
romandes trustèrent les premières pla-
ces. Seule Liliane Schweingruber pouvait
espérer approcher les plus rapides, son
troisième temps de la seconde manche en
est la preuve. Ce fut notre meilleure
représentante, avec la locale Danièle
Jeanneret et notre championne juras-
sienne OJ, Aline Triponez, éliminée lors
du second parcours.

GASSER EN VUE
Sans complexe Roland Gasser prouva

qu 'il possède d'incontestables qualités de
slalomeur. Sur les deux manches de 47 et
43 portes, il fut le junior le plus rapide...
derrière le Vaudois Christophe Cottier,
qui obtint la consécration de la journée.
A signaler le très bon résultat du Bien-
nois Nicolas Siegenthaler chez les mes-
sieurs II- III-IV.

Au terme d'une très longue journée,
les chevilles ouvrières de ce concours que
sont Raymond Boss et Claude Meyer,
bien sûr magnifiquement secondés,
purent proclamer les résultats et distri-
buer de nombreux prix et challenges dis-
putés dans le cadre de la Coupe Lange.

Bien à l'abri dams une grange, c'est dans
la joie que la saison prenait fin, pourtant
dehors, la tempête de neige faisait rage !

RÉSULTATS
Filles OJ 1: 1. Régine Zbinden, Nyon,

l'31"40; 2. Anne Litzistorf, Vudallaz,
l'33"04; 3. Laïtka Dubail, La Chaux-de-
Fonds, l'34"80.

Filles OJ 2: 1. Annick Bonzon, Vil-
lars, l'25"50; 2. Chantai Krebs, Tête-de-
Ran, l'27"23; 3. Sandra Reymond, Char*
mey, l'29"88.

Garçons OJ 1: 1. Charles Triponez,
Le Locle, l'28"21; 2. Dominique Papaux,
Marly, l'30"29; 3. Adrien Gasser, Dom-
bresson, l'32"65.

Garçons OJ 2: 1. David Meyer,
Saint-Imier, l'21"97; 2. Pierre Koszali,
Villars, l'24"23; 3. Patrick Fallet, Dom-
bresson, l'25"64.

Messieurs: 1. Roland Gasser, Saint-
Imier, l'17"83; 2. Sandro Riedo, l'20"01;
3. Raphaël Gunz, Eschert, l'20"25.

F. B.

||j| Gymnastique 

Championnat neuchâtelois
Place aux finales

Les finales des championnats neuchâ-
telois à l'artistique à Colombier (aujour-
d'hui à la salle des Vernes) seront impor-
tantes à double titre: non seulement
elles désigneront les nouveaux cham-
pions cantonaux, mais encore elles servi-
ront d'ultime point de repère pour les
sélections en vue de l'équipe neuchâte-
loise appelée à participer aux champion-
nats de Suisse jeunesse, le 11 mai pro-
chain.

Deux Imériens en finale
Championnats de Suisse 1985 de judo

Une délégation imérienne forte
de neuf membres, s'est rendue à
Bâle pour participer aux élimina-
toires des championnats de
Suisse individuels de judo qui
auront lieu les 4 et 5 mai à Saint-
Gall. Cinq médailles et deux qua-
lifications à la clé sont venues
récompenser les efforts du club
erguélien.

En juniors (-65 kg) Stéphane
Coraducci a brillamment rem-
porté la médaille d'or et son billet
pour Saint-Gall en gagnant tous
ses combats par ippon. Ce sera sa
première participation à ces fina-
les.

Dans la même catégorie, Olivier
Fiechter termina au troisième
rang et se rendra également à
Saint-Gall, mais à titre de rempla-
çant. Une meilleure concentration
lors de sa demi-finale lui aurait
certainement valu une place
parmi les deux premiers et une
qualification assurée.

Alain Gigon (élites +95 kg),
bien qu'ayant terminé troisième,
sera aussi du voyage en terre
suisse allemande, le premier de sa
catégorie s'étant désisté. Il a rem-
porté la médaille de bronze. Sté-
phane Fontana et Raphaël Mar-
thaler ont, respectivement,
récolté de l'or et du bronze en
espoirs (—57 kg). Malheureuse-
ment, il n'y aura pas encore cette
année de qualification pour Fon-
tana, les finales se déroulant seu-
lement dans les catégories juniors
et élites.

Claude Morf (élites -71 kg) ter-
mina au septième rang tandis que
Christophe Stetter, Valentin
Delacour et Christophe Méroz ont
été éliminés au premier tour.

Le rendez-vous est donc pris
pour les 4 et 5 mai à Saint-Gall
d'où, espérons-le, les judokas imé-
riens reviendront avec de nouvel-
les médailles et éventuellement
un titre de champion suisse.

Indélogeable Senna !
Essais du GP de San Marino de F 1

Après Rio et Jerez, le Brésilien
Ayrton Senna (Lotus) semble
bien parti pour obtenir à Imola,
lors des essais du Grand Prix de
San Marino, sa troisième pôle-
position en trois manches du
championnat du monde de F1.
Vendredi, le Sud-Américain a
dominé tant les tests libres que la
première séance d'essais offi-
cielle.

Bien qu 'ayant commis, selon ses
propres déclarations, une grosse
faute dans son tour le plus rapide,
Senna a abaissé de près de deux
secondes le meilleur temps de l'an
passé, qu'il détenait déjà , en tour-
nant en l'25"050. Derrière, le leader
du championnat du monde, qui
compte réussir un chrono de l'ordre
de l '24" aujourd'hui , suivent dans
l'ordre Piquet , Prost, Alboreto, Man-
sell, Rosberg et Johansson. La sur-
prise vient du comportement des Fer-
rari, 4e et 7e.

SURER MODESTE
Les pilotes des Arrows, le Belge

Thierry Boutsen (15e) et le Bâlois
Marc Surer (19e), aux prises avec des
problèmes de châssis et de suspen-
sion, ont dû se contenter de chronos
modestes. Leurs voitures tenant très

mal la route dans les virages, ils ne
leur était pas possible d'élever la
pression du turbo dans la mesure
souhaitée.

Les débuts du moteur Ford turbo
ont été satisfaisants, Alan Jones ame-
nant sa Lola en 17e position sans
«jouer de la molette». En revanche,
Brabham a enregistré une nouvelle
débâcle: Patrese s'est classé 21e, De
Angelis 22e!

RÉSULTATS
1. Ayrton Senna (Bré), Lotus-

Renault, l '25"050 (213,333 kmh.); 2.
Nelson Piquet (Bré), Williams-
Honda, l'25"890; 3. Alain Prost (F),
McLaren-Porsche, l'26"273; 4.
Michèle Alboreto (I), Ferrari,
l'26"428; 5. Nigel Mansell (GB), Wil
liams-Honda, l'26"752; 6. Keke Ros-
berg (Fin), McLaren-Porsche,
l '26"956; 7. Stefan Johansson (Sue),
Ferrari, l'27"497; 8. René Amoux
(F), Ligier-Renault, l'28"362; 9. Jac-
ques Lafitte (F), Ligier-Renault,
i'28"411; 10. Gerhard Berger (Aut),
Benetton-BMW, l'28"559; 11.
Johnny Dumfries (GB), Lotus-
Renault, l'29"244; 12. Teo Fabi (I),
Benetton-BMW, l'29"328. Puis:
Marc Surer (S), Arrows-BMW,
l'30"156. (si)



GilbertjQre :̂ <<D faut réagir! »
Déplacement à Baden pour les «rouge et noir»

Décidément, la guigne continue de
s'acharner sur Neuchâtel Xamax.
Après l'accident malheureux sur-
venu à Philippe Perret et qui l'éloi-
gnera des stades jusqu'à la fin de la
saison, c'est au tour de Robert Ltithi
de déposer les armes. Victime d'une
distorsion du genou - le même qu'il
s'était fait opérer il y a trois ans -
l'ex-Biennois n'est pas en mesure de
tenir sa place au sein des «rouge et
noir» ce soir à Baden.

Une défection qui vient s'ajouter à
celle de Salvi, toujours blessé, et à celle
de Stielike, qui a écopé d'un troisième
avertissement contre Aarau, ce qui lui
vaut de purger un «dimanche» de sus-
pension. Au chapitre des satisfactions,
Gilbert Gress enregistre avec soulage-
ment le retour de Kùffer. Un élément

dont l'expérience et le calme s'avéreront
assurément utiles pour mater les ultimes
soubresauts de la lanterne rouge, déjà
irrémédiablement condamnée.

RÉALISME
Froidement mais avec une bonne dose

de réalisme, le mentor xamaxien analyse
les récentes contre-performances de son
équipe.

Nous payons un lourd tribut aux
blessures, c'est certain! Mais cela
n'est pas tout. Sans vouloir accabler
des joueurs manquant visiblement
de pratique, il faut bien reconnaître
que certains éléments ne font pas
oublier les titulaires affirmés. Cela
s'est ressenti lors de nos dernières
parties où l'on ne parvenait plus à
faire circuler harmonieusement le
ballon comme auparavant. La
méforme et le manque de confiance
venant s'ajouter à cet état de fait ont
dès lors fait le reste.

AMBITIONS INTACTES
Si Neuchâtel Xamax a perdu une

bataille, il n'a pas perdu la guerre pour
autant. En véritable professionnel qu'il
est, Gilbert Gress ne tient pas à rester
sur ces échecs. C'est que la situation au
classement demeure encore avantageuse
pour les Neuchâtelois du Bas, même si
ceux-ci ont dû céder la priorité à Young
Boys et à Grasshopper.

Nous avons égaré des points stupi-
dement; nous nous devons de réagir.
Outre deux incertitudes concernant
le poste de stopper où Forestier et
Schmidlin entrent en concurrence, et
celui d'ailier pour lequel je ne me
suis pas encore décidé quant à savoir
qui de Mottiez ou de Zaugg débute-
rait la rencontre, mon équipe devrait
évoluer dans la composition sui-
vante: Engel dans les buts, KUffer,
Givens, Forestier (ou Schmidlin) et

Ryf en arrière, Thévenaz, Hermann
et Nielsen dans l'entrejeu, Jacobacci,
Mortier (ou Zaugg) et Elsener en
attaque.

Un ensemble qui, malgré les absences
des joueurs chevronnés que sont les Per-
ret, Stielike ou Luthi, offre un visage
nettement supérieur à celui du modeste
Baden. Un adversaire dont il conviendra
toutefois de se méfier si l'on veut rester
dans la course pour le titre du côté de La
Maladière.

Dans cette optique, le moindre faux
pas est interdit pour les «rouge et noir»;
d'autant plus que, parallèlement, la con-
frontation au sommet opposant les deux
leaders du championnat en amènera
automatiquement un à y laisser des plu-
mes. P. A.

Peter KUf fer : une expérience qui devrai,
s'avérer utile face au modeste Baden.

(Photo Schneider)

En championnat suisse de LNB

L'objectif a été atteint la semaine
dernière. Cette victoire, face à
Schaffhouse, vient à son heure. Cer-
tes les Loclois occupent toujours le
dernier rang; mais ils se rapprochent
tout de même de quelques forma-
tions.

Aussi, le moral est en hausse. Il s'agit
de continuer sur cette lancée.

Aujourd'hui , en début de soirée, les
Loclois affronteront le FC Bulle sur ses
terres. Les Fribourgeois ont amorcé une
belle remontée depuis l'arrivée de Didi
Andrey. Ils ne sont toutefois pas à l'abri
d'une mauvaise surprise et une victoire
sur les Neuchâtelois compterait double.
Aussi, il faut s'attendre à une sérieuse
contradiction.

Avant cette rencontre l'entraîneur
Claude Zùrcher est tout de même con-

fiant: Nous nous déplaçons avec
l'ardent désir de confirmer, si possi-
ble, notre succès du premier tour.
Cependant un partage des points
ferait déjà l'affaire. Nous devons
absolument comptabiliser le plus
possible de points face à des adver-
saires à notre portée. L'ensemble du
contingent est à disposition, mis à
part Mario Schafroth qui purgera un
match de suspension, suite à un troi-
sième avertissement. Je formerai
l'équipe au dernier moment en fonc-
tion des circonstances et de l'aligne-
ment de l'adversaire qui a également
des soucis avec quelques titulaires
blessés.

Souhaitons que les Loclois se battent
comme la semaine dernière et que la
réussite les accompagne.

Mas

Le Locle à Bulle pour un point

Challandes :
«J'ai signé ! »

Les deux hommes ont réglé
leurs affaires en deux temps et
trois mouvements. Vendredi
avant leur départ pour des desti-
nations différentes, MM. Riccardo
Bosquet et Bernard Challandes
sont arrivés à officialiser un nou-
veau contrat. Le mentor chaux-
de-fonnier a signé pour une
période de deux ans. Cette nou-
velle est tombée au bon moment.
Aujourd'hui les joueurs dispose-
ront d'un motif supplémentaire
pour se surpasser face à Wettin-
gen. Et les supporters du FC La
Chaux-de-Fonds se réjouiront de
cette continuité indispensable à
l'aube d'une période difficile pour
les clubs aux ambitions modestes.

Au terme de l'ultime entraîne-
ment dispensé sur le terrain en
terre battue des Forges, Bernard
Challandes a paru satisfait de
l'arrangement trouvé.

«J'ai signé ! Je resterai encore
deux ans à la tête du FCC à moins
d'une... relégation cette année et
d'une grosse déception la saison
prochaine. Je n'ai pas reçu des
renforts qui dépendront du bud-
get à disposition. Je suis persuadé
que la politique des transferts
sera déterminée par l'acceptation
ou non de l'application du projet
de Me Freddy Rumo pour la sai-
son 1987-88. Il y aura d'office trois
relégués et les promus (Lugano et
Locarno) arriveront avec des
moyens largement supérieurs aux
nôtres. Moi-même j'en suis con-
scient et j'espère que les diri-
geants le sont aussi.»

DES PROJETS
L'entraîneur du FC La Chaux-

de-Fonds a présenté un projet
séduisant au président Riccardo
Bosquet. La formation de talents
est devenue indispensable pour
assurer le maintien des «jaune et
bleu» au sein de l'élite helvétique.
Bernard Challandes a réfléchi au
problème. Les dirigeants sont
désormais nantis d'un plan con-
cret et réaliste.

«J'ai proposé de transformer
quelque peu la structure du club.
En gardant l'ossature du club et
en obtenant un: renfort de LNA
dans chaque compartiment de jeu
(défense, milieu, attaque), nous
devrions obtenir une équipe com-
pétitive».

«Dans la deuxième phase, en
plus d'un contingent de treize à
quatorze joueurs, il nous faudrait
améliorer la structure au niveau
des jeunes en complétant ce cadre
avec six ou sept stagiaires de
talent. Ceux-ci, après des arran-
gements avec les écoles et les
employeurs, disposeraient
d'entraînements personnalisés et
spécialisés. Il ne s'agirait donc
pas de les laisser livrés à eux-
mêmes ce qui nécessiterait plus
de disponibilités de la part de
l'entraîneur des espoirs, voire
même de l'engagement d'un direc-
teur sportif. Cette amélioration
devrait intervenir avec le début
de la nouvelle saison.»

En donnant leur aval à l'appli-
cation du projet des réformes de
Me Freddy Rumo (décision una-
nime des clubs romands de la
LN), les responsables du FC La
Chaux-de-Fonds sont tenus d'être
conséquents. A eux de donner les
moyens nécessaires en vue du
championnat 1986-87 !

Laurent GUYOT

A l'heure où le printemps devrait enfin montrer le bout de son nez, les
conditions météorologiques déplorables n'en peuvent plus de chambouler le
calendrier de ligue nationale.

Quoique risquant de se dérouler sous la pluie - le ciel dixit - la rencontre
devant opposer La Chaux-de-Fonds à Wettingen a toutes les chances d'avoir
lieu.

C'est en tout cas l'impression que La
Charrière nous a laissé hier en fin
d'après-midi, alors que les «jaune et
bleu» s'entraînaient sur un terrain
annexe, ressemblant davantage à un
bourbier qu'à une pelouse engazonnée!
Ce qui ne les a toutefois pas empêché
d'afficher un moral au beau fixe.

- par Pierre ARLETTAZ -

Précédant les maîtres de céans d'un
rang et de trois unités, Wettingen
n'effectuera pas le voyage des M011^3-
gnes neuchâteloises en victime expia-
toire.

Spectateur attentif de leur récente
victoire par trois buts d'écart face à
Saint-Gall, Bernard Challandes s'est
déclaré étonné par la prestation des
Argoviens.

Wettingen est loin d'être le mori-
bond qu'on a bien voulu décrire au
début du championnat. Il l'a démon-
tré clairement en surclassant les
«Brodeurs» durant les nonante
minutes du match. Disciplinés en
défense autour de la charnière cen-
trale composée de Graf et Dupovac,
les protégés de Sommer ont l'habi-
tude d'évoluer en contre. Une tacti-

que qui semble convenir à Christofte
et Bertelsen, les deux milieux de ter-
rain danois. Comme sur le plan
offensif , la triplette Peterhans-Fri-
berg-Frei dispose de moyens physi-
ques et techniques appréciables, le
«onze» argovien constitue un ensem-
ble qui, dans un bon jour, est capable
de damer le pion aux meilleurs.

OBJECTIF DEUX POINTS
Pour affronter Wettingen, le mentor

chaux-de-fonnier ne pourra pas compter
sur tout son monde. Tandis que le retour
d'Albi Hohl et de Hansruedi Baur
devrait renforcer le secteur intermé-
diaire par son expérience et son poids, les
lignes arrières seront à nouveau modi-
fiées.

Se ressentant encore du coup reçu
sur la cheville à Lucerne, Francis
Meyer ne peut entrer en ligne de
compte dès le coup de sifflet initial.
De ce fait, j'alignerai Mirko Tac-
chella au poste de latéral droit en
début de rencontre. Il est par ailleurs
exclu que Racine joue. Son médecin
l'a mis au repos forcé jusqu'à mardi y
compris, en raison d'une entorse
tenace. Cela dit, nous allons aborder
la rencontre avec la ferme intention
de remporter la totalité de l'enjeu. La
tâche promet d'être ardue, certes,
mais pas du tout utopique. Je deman-
derai à mes joueurs de faire un effort
dans le regroupement, tant sur le
plan offensif que défensif. Prêter
main forte de manière plus efficace
aux attaquants par un soutien massif
et se montrer intransigeant et disci-
pliné sur les contre-attaques adver-
ses.

SOS PUBLIC!
Un choc des viennent-ensuite qui pro-

met d'être disputé et équilibré, les prota-
gonistes directement mis aux prises brû-
lant de s'éloigner définitivement de la
zone périlleuse. En faisant preuve d'une
détermination à toute épreuve, les pen-
sionnaires de La Charrière ont les
moyens de faire courber l'échiné à leur
hôte d'un soir.

Il faut pour cela, que chacun tire à la
même corde, à l'image de ce qui a été
réalisé en Coupe contre Grasshopper.
Alors pourquoi pas en championnat?

Et si le public daignait pour une fois
emprunter le chemin de la Charrière,
gageons que les chances de succès des
«jaune et bleu» augmenteraient de façon
considérable. Ce n'est pas dans l'oubli
que l'on peut se sublimer...

Le retour d'Hansruedi Baur devrait permettre de renforcer le rendement offensif des
«jaune et bleu» (Photo Schneider)

[P
Ligue nationale A
AUJOURD'HUI
Saint-Gall - Luceme 17.30
Young Boys - Grasshopper 17.30
Zurich - Granges 17.30
La Chaux-de-Fonds-Wettingen 18.00
Baden - NE Xamax 20.00
Aarau - Bâle 20.00
Vevey - Servette 20.00
Sion - Lausanne 20.15

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Grasshopper 22 13 6 3 46-18 32

2. Young Boys 22 13 6 3 49-21 32
3. NE Xamax 22 13 4 5 60-20 30
4. Sion 22 11 5 6 43-26 27
5. Luceme 22 10 7 5 42-34 27
6. Zurich 22 10 6 6 49-36 26
7. Bâle 22 8 8 6 31-23 24
8. Servette 22 11 2 9 37-36 24
9. Aarau 22 9 5 8 47-38 23

10. Lausanne 22 7 8 7 40-43 22
11. Saint-Gall 21 8 4 9 32-35 20
12. Wettingen 22 6 6 10 30-31 18
13. Chx-de-Fds 21 3 9 9 18-41 15
14. Granges 22 4 4 14 25-57 12

15. Vevey 22 4 4 14 23-57 12
16. Baden 22 1 4 17 10-66 6

programme

La Chaux-de-Fonds - Wettingen à
li&tio '¦¦ i|liiil |i'l|:f :" - i ';:" ' "¦¦:: - '

Baden-NE Xamax à 20.00

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lugano 21 15 5 1 54-23 35
2. Locarno 21 14 4 3 69-25 32

3. Bellinzone 22 11 8 3 40-19 30
4. CS Chênois 22 10 9 3 46-32 29
5. Winterthour 22 11 5 6 47-35 27
6. Chiasso 22 10 7 5 38-28 27
7. Bienne 22 7 7 8 34-34 21
8. Martigny 22 7 6 9 36-38 20
9. SC Zoug 22 7 6 9 31-34 20

10. Schaffhouse 22 6 8 8 23-33 20
11. Bulle 22 6 7 9 31-38 19
12. Etoile Carouge 22 6 6 10 26-38 18
13. Renens 20 6 3 11 23-36 15

14. FC Zoug 22 2 9 11 22-40 13
15. Laufon 22 ' 2 8 12 22-50 12
16. Le Locle 22 4 2 16 29-68 10

Première limie
DEMAIN
Longeau - Colombier 14.30
Delémont - Soleure 15.00

Deuxième ligue
AUJOURD'HUI
Boudry - Etoile 16.00
Bôle - Gen/Coffrane 17.00

DEMAIN
Superga - Corcelles 10.00
Hauterive - Marin 15.00
Cortailod - Saint-Biaise 15.00
Serrières - Saint-Imier 15.00

Troisième ligue
AUJOURD'HUI
Noiraigue - Gen/Coffrane II 15.30
Floria - Hauterive 16.30
Fleurier - Les Ponts-de-Martel . . .  17.00

DEMAIN
Bôle II - Fontainemelon 10.00
Le Parc - Centre Portugais 10.15
Béroche - La Sagne 14.00
Les Bois - Saint-Imier II 14.30
Le Landeron - Cornaux 15.00
L'Areuse - Le Locle II 15.00
Comète - Etoile II 15.30
Châtelard - Ticino 16.00
Audax - Salento 17.00

RTN 2001



Duo du banc

Si l'égalité entre hommes et fem-
mes est inscrite dans la Constitution
fédérale, le chemin est encore long
pour parvenir à l'égalité dans les
faits.

L'Association neuchâteloise pour
les droits de la femme (ADF-Neuchû-
tel) le prouve dans un volumineux
rapport sur la «situation de la femme
dans le canton de Neuchâtel», trans-
mis au conseiller d'Etat Pierre
Dubois.

L'ADF recense les principales discri-
minations dont les femmes sont encore

l'objet tout en proposant la création
d'un poste de déléguée à la condition
féminine, liée à l'administration canto-
nale. Car mettre le doigt sur l'égalité
c'est un fait mais intervenir pour que les
choses changent c'est beaucoup plus dif-
ficile. Une association n'a guère les
moyens d'agir concrètement ni surtout
d'informer les femmes qui ignorent sou-
vent leurs droits. Si l'égalité des sexes
fait son chemin à l'école obligatoire, bon
nombre de manuels comportent des sté-
réotypes dont l'influence est détermi-
nante chez l'enfant et l'adolescent.

s^ nus tdrd, k j eune écoJiere/^̂ ^f de.-vien.-dra une déJUate j eune fille qui \
\jrencon... trera un soJide jeune homme J

*̂ -̂^ù_ \z_ pro ie'- ge..tf_ l ^̂] f

Selon l'ADF, une des tâche prioritai-
res de la déléguée à la condition féminine
«consisterait à détecter dans la législa-
tion cantonale existante les inégalités, à
attirer sur elle l'attention du gouverne-
ment, le cas échéant à proposer les modi-
fications qui lui apparaîtraient opportu-
nes». P. Ve.

• LIRE EN PAGE 24
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André Jobin eut un jour ridée de cons-
tituer une sorte de guide à l'usage des en-
sembles amateurs, fanfares, chorales, har-
monies, de façon que l'expérience des uns
puisse servir à d'autres. Idée toute simple
au demeurant, qui consiste à proposer aux
sociétés, d'après un catalogue parfaitement
tenu à jour, des exemples sonores. Lire une
partition n'évoque pas immédiatement et à
tous les chefs, des résonances exactes.

Pour constituer sa phonothèque, M. Jo-
bin enregistre les concerts des groupes alen-
tour. Voulez-vous entendre comment les
«Armes» jouaient «Les Tableaux d'une
exposition» sous la direction de tel chef?
En un tournemain M. Jobin vous procurera
la cassette.

Pour élargir son stock et le répertoire à
proposer, il voyage, fréquente les festivals
de musique de cuivre de Belgique, de Hol-
lande, il ramène des trésors. Pour enrichir
sa phonothèque toujours.

Il a enregistré, ces dernières années, les
groupes américains qui se produisent à la
salle de musique au cours de l'été. La sémil-
lante Mme Gladys Wright, directrice des
«United States Collegiate Wind Bands»,
s'en est aperçue et apprécia le travail de M.
Jobin.

Depuis lors, chaque printemps, Mme
Wright écrit à M. Jobin, donne les dates
des concerts des groupes qu'elle convoie en
Europe, et prie M. Jobin de les enregistrer à
leur passage à la salle de musique.

Voilà comment une idée toute simple
devint aventure internationale. M. Jobin ne
touche, ni ne demande, la moindre subven-
tion pour poursuivre son oeuvre!

(DdC - Photo Impar - Gerber)

La santé,
puis l'amour

a
La Fédération romande des

consommatrices section Jura a 20
ans. Pour marquer la maturité de
son âge, elle a organisé jeudi soir
à Glovelier un débat sur l'épineux
sujet: «Politique et consomma-
tion». Ses hôtes, six personnalités
politiques, toutes masculines
comme il se doit, avaient à traiter
de sujets aussi divers qu'impor-
tants comme le pouvoir du con-
sommateur, les coûts de la santé,
le petit crédit, le gaspillage et
l'environnement, les petits litiges,
le contrôle des pr ix .

«Il f aut juguler le coût de la
santé» s'est exclamé Pierre Boil-
lat, ministre du Département de
la justice et de l'intérieur. La
meilleure f açon de le juguler est
certainement de rester en bonne
santé. C'est en eff et le seul vrai
pouvoir du consommateur. «La
maladie, menace existentielle
chez l'individu», «la maladie,
source de super-prof it» c'est ainsi
que Joseph Schumacher (pop) a
introduit son idée de création
d'un contre-pouvoir, soit la mise
sur pied d'un bureau cantonal
d'inf ormation en matière de cais-
ses-maladie. Le canton du Jura
est pauvre, mais il se situe au 3e
ou 4e rang en matière de dépenses
pour la santé sur le plan suisse. Il
f aut  réagir et prévenir.

Une des préoccupations des
consommatrices est de supprimer
là possibilité pour les médecins
d'être dispensateurs de médica-
ments dans les villages dépour-
vus de pharmacie. Pierre Boillat a
relevé qu'une clause intégrée à la
loi sanitaire qui sera prochaine-
ment débattue devant le Parle-
ment interdira le commerce
parallèle du médecin. A relever
l'intéressante expérience f aite en
Ajoie où les pharmaciens dispo-
sent d'une boîte aux lettres chez
les médecins et livrent quotidien-
nement les médicaments au domi-
cile des patients.

En f in de débat un auditeur
malicieux a interpellé Pierre Boil-
lat sur l'implantation d'une clini-
que anglaise privée en Ajoie. Le
ministre n'a pas caché que cette
implantation était une aff aire
complexe qui mérite une étude
approf ondie et qu'il f allait être
prudent Gageons que l'implanta-
tion de cette clinique pour
patients argentés verra les
milieux médicaux et hospitaliers
lutter, pour la première f ois, main
dans la main avec les partis de
gauche. Leurs motivations pour
s'opposer à un tel projet ne seront
certes pas les mêmes mais
qu'importe , parf ois l'occasion f a i t
le larron et la lutte des classes
emprunte des chemins sinueux.

Le débat de la FRC, malgré la
trop grande abondance de thè-
mes, a conf irmé que les Juras-
siens, comme les Français, sont
avant tout préoccupés par leur
santé. Un sondage f ait en France
met l'aamour» au deuxième rang
des préoccupations individuelles,
la soirée déjà bien remplie n'a pas
permis de conf irmer ce deuxième
point.. Galdys BIGLER
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Château
de Delémont

Au cours d'une conférence de presse
tenue hier à Delémont, le ministre de
l'Equipement François Mertenat a pré-
senté le message du Gouvernement con-
cernant l'achat du Château de Delémont
par l'Etat.

Au prix d'achat de six millions s'ajou-
tent les transformations qui portent le
crédit-cadre demandé au Parlement à
31,5 millions, dont à déduire des subven-
tions fédérales possibles de 1,3 million.
Le peuple dira oui ou niet à ce coûteux
projet. V. G.

• LIRE EN PAGE 28

31,5 millions
pour le prestige

3
Don pour «La Grange»

La Commission chargée de la réparti-
tion des revenus de la Fondation cul-
turelle de la Banque Cantonale Neuchâ-
teloise, a octroyé un don de 10.000 francs
au Centre culturel «La Grange», au
Locle.

Ce montant a été attribué à titre excep-
tionnel pour favoriser l'ensemble des acti-
vités déployées par le Centre et soutenir
les projets présentés , (comm)

bonne
nouvelle

Tunnel sous
La Vue-des-Alpes

ĴPR®  ̂radio

Dimanche dès 14 heures, RTN-
2001 présentera les premiers résultats
du vote historique. Une émission spé-
ciale est prévue entre 19 et 20 heures,
avec également les objets com-
munaux de La Côtière et du Lande-
ron, mais surtout des réactions et des
commentaires sur le scrutin cantonal
concernant le tunnel sous La Vue-
des-Alpes.

Un coup d'œil est également
attendu sur les élections cantonales
bernoises de ce week-end. RTN-2001,
radio neuchâteloise, radio de l'infor-
mation neuchâteloise. Branchez-vous
sur 97.5 et 90.4 mHz ce week-end.

(comm)

LA CHAUX-DE-FONDS. -
Le Musée d'histoire naturelle
soigne son «look».

PAGE 20
NICOLAS HAYEK: «LES JURAS-

SIENS ONT DES ATOUTS».
PAGE 28

sommaire
Nouvelle usine

à La Chaux-de-Fonds

Cent emplois
â l'horizon
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Réception
des avis urgents

jusqu'à
20 heures

La Bonne Auberge
La Corbatière

Ce soir
Le verre de l'amitié

sera offert de 19 h à 22 h

Dès 22 h
SOIRÉE DE FERMETURE AVEC

BLACK POWER
auTITI-BAR

f TUNNEL SOUS ^
LA VUE-DES-ALPES

votez OUI
||DUWÇJ>| PARTI LIBéRAL-PPN
L̂ y ĵu NEUCHÂTELOIS
^kj**|̂ r Resp. Philippe Boillod

Opération
cadeaux

Ouverture nocturne
de l'exposition
samedi 26 avril
jusqu'à

22 heures
Dimanche 27 avril
de 14 à 18 heures.

I3ACTC
meubles

NEUCHÂTEL
Seyon 23-25

A La Chaux-de-Fonds,
horaire normal.

9473

Neuchâtel
Salle du Pommier: sa 20 h 30, «La Musica»,

de Marguerite Duras.
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 cabinets littéraires dans
la principauté de Neuchâtel, 1760-
1830».

Plateau libre: sa 15 h, So What; sa 22 h,
Joia.

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 du Faubourg: expo huiles, dessins

et aquarelles de Biaise Jeanneret, sa-di
15-18 h.

Galerie de l'Orangerie: expo Aletha, sa-di,
14-18 h 30.

Galerie des Amis des Arts: expo sculptures
et dessins de Hafi s Bertschinger, sa-di
10-12 h, 14-17 h.

Galerie Ditesheim: expo André Evrard, pein-
tures, 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, Centrale, rue de
l'Hôpital. Ensuite (f i 25 10 17.

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

soir.

Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h, 20 h, Il était une fois en Amé-

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

Africa.
Bio: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, sa aussi 23 h,

37°2 le matin.
Palace: 14 h 15, 18 h 45, Trois hommes et

un couffin; 16 h, 21 h, sa aussi 23 h 15,
Zone rouge.

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

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

Cortaillod
Galerie Jonas: expo peintures, reliefs et

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

Hauterive
Galerie 2ûi6: expo Zaline,,sa-di 15-19 h.

Boudry
Salle de spectacles: di dès 9 h, petit-déjeu-

ner - concert; 10 h 30, concert-apéritif.

Gymnase: sa 14-18 h, fête du Gymnase.
Ancien Stand: sa 14-17 h, bal champêtre

pour les aînés.
Cirque Olympia: sa-di 15 h, 20 h, Place du

Gaz.
Salle de Musique: sa 20 h, Comédie musi-

cale «Osée», Armée du Salut.
Théâtre abc: sa 20 h 30, di 17 h, 20 h 30,

«Sept contes chinois».
Parc des Sports: sa, 18 h, La Chaux-de-

Fonds - Wettingen.
Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-

tion, 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. 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 médaillier: sa et di 10-
12 h, 14-17 h.

Galerie L'Echoppe: sa 16 h 30, vern. expo
Les boisés 86 de Jean Curty .

Galerie Club 44: expo «L'art naïf yougos-
lave», 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, sa-di 14-19 h.
Bibliothèque de la ville, discothèque et

département audio-visuel : sa 9-12 h,
13 h 45-16 h. Expo dessins, gravures et
peintures de Christiane Dubois.

Bibliothèques des Jeunes: President-Wil-
son 32 et Jardinière 23: 10-12 h, 13 h
30-16 h.

Bulletin d'enneigement, répondeur auto-
matique, (f i 28 75 75.

Piscine des Arêtes: sa 10-20 h, di 9-18 h.
Centre de rencontre: sa 14-22 h, di 14-20 h.
Vieux-Puits du CPS: Puits 1, sa 9-11 h 30.
Accueil du Soleil: (Serre 67): 14-17 h.
Eglise réformée: secrétariat, (f i 23 52 52.
Télébible: (f i 23 25 00.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h,

(f i 28 52 42.
Alcooliques Anon.: (f i 23 24 06.
SOS alcoolisme: (f i (038) 25 19 19.
Groupe familial Àl-Anon (aide aux familles

d'alcooliques): (f i 23 07 56 ou 23 67 03.
La Main-Tendue: (f i 143. 20" d'attente.
Hôpital: (f i 21 11 91.
Pharmacie d'office: Pillonel, Serre 61 jus-

qu'à 20 h, di 10-12 h 30, 17-20 h. En
dehors de ces heures, (f i 23 10 17, ren-
seignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
(f i 23 10 17 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

Société protectrice des animaux:
(f i 23 45 65.

Police secours: (f i 117.
Feu: (f i 118.

Cinémas de samedi et dimanche
Corso: 14 h 30, 20 h 45, Le secret de la pyra-

mide; 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,
Les rêves erotiques de Mademoiselle.

Plaza: 17 h, 21 h, 37°2 le matin; 19 h, sa
aussi 23 h 15, Zone rouge; 14 h 30,
20.000 lieues sous les mers.

Scala: 15 h, 20 h 45, Remo, sans arme et
dangereux; 17 h 30, Mad Max 1.

La Sagne
Musée (bâtiment communal): 14-17 h, pre-

mier dimanche de chaque mois.

La Chaux-de-Fonds

Cinéma Casino: sa relâche; di 15 h 30,
20 h 30, La coccinelle à Monte-
Carlo.

Salle Dixi: sa 21 h, «J'veux pluss de
crème dans les mille-feuilles», par
François Silvant; 23 h, «Chansons
et conneries», par Timoleon's.

La Grange: di 15 h 30, causerie sur
rhumourothérapie; 17 h 30, Théâ-
tre du Bilboquet.

Casino-Théâtre: sa 20 h 15, concert
Musique militaire.

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: de la Poste, sa

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

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

La Main-Tendue: 0 No 143.
Crèche pouponnière: <jfi 31 18 52, gar-

derie, tous les jours.
SPA: p 31 13 16 ou 31 41 65.

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

36 13 26.

Le Grand-Cachot-de-Vent
Expo peintures, gouaches, sérigra-

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

La Chaux-de-Milieu
Temple: di 11 h 15, concert Ensemble

romans d'instruments de cuivre.
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Valangin, Château: sa, nuit de contes.
Fontaines, halle gym collège: sa 20 h 30,

«Le baladin du monde occidental», par
le Groupe théâtral du Pâquier.

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,
(f i 038/53 49 53.

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

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

Val-de-Ruz

Couvet, cinéma Colisée: sa-di 20 h 30,
Macaroni; di 14 h 30, La coccinelle à
Monte-Carlo; di 17 h, Invasion USA.

Couvet, Grande Salle, sa, 20 h 30, Fête du
district des accordéonistes; 22 h 30 bal.

Noiraigue, Grande Salle, sa, 20 h, loto SFG.
Travers, sa, 9-12 h et 13 h 30-16 h, portes

au centre ASI.'
Môtiers, château, sa, expo tapis d'Extrême-

Orient, vern. à 17 h.
Môtiers, temple: sa 20 h, concert Chœur

mixte de La Coudre et Ensemble ins-
trumental neuchâtelois.

Fleurier, halle de Belle-Roche, sa, dès 13 h
et di dès 9 h, tournoi de badminton.

Saint-Sulpice, halle: sa 20 h 15, loto de la
gym.

Les Bavards, hôtel de l'Union, sa, 10-18 h,
expo cartes postales et timbres.

Fleurier, Centre de rencontre: <fi 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

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

0 118.
Hôpital de Fleurier: (f i 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

0 63 25 25.
Ambulance: (f i 6112 00 et 6113 28.
SOS alcoolisme: (f i (038) 25 19 19.
Médecin de service: de sa 12 h à di

22 h, Dr Truong, Môtiers, (f i 61 35 55.
Pharmacie de service: de sa 16 h, à lu

8 h, de l'Areuse, Travers, (f i 63 13 39.
Ouverte di 11-12 h.
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Off. du tourisme du Jura bernois, av. Poste
26, Moutier, <fi (032) 93 51 66.

Renan
Halle de gym: sa 20 h 15, concert fanfare.

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

20h30, Cotton Club.
Salle St-Georges: sa 20 h 30, «Les bâtards»,

par le Club littéraire de La Chaux-de-
Fonds.

Salle spectacles: sa 19 h 45, concert Argus.
Services techniques: électricité, (f i 41 43 45;

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

19-19 h 30, di 11-12 h, 19-19 h 30, Voi-
rol, <fi 41 20 72. En dehors de ces heu-
res, (f i 111.

Médecin de service: (f i 111.
Hôpital et ambulance: (f i 42 1122.
Infirmière visitante: (f i 41 40 29 ou

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

28 58 60.

Villeret
Salle spectacles: sa 20 h, concert fanfare.

Courtelary
Préfecture: expo Chs-Martin Hirschy, pein-

tures-sculptures et Nina Alvarez, pein-
tures-bijoux; sa 14-17 h, di 10-12 h

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

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

Dr Ennio Salomoni (f i (032) 97 17 66 à
Corgémont - Dr I vano Salomoni,
(f i (032) 97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville (032) 97 11 67 à Corgémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: sa 20 h 30, Harem; di 20 h

30, Target.
Halle gym: sa, 230 h, concert harmonie

Croix-Bleue et Petit Chœur d*Yver-
don.

Services techniques et permanences eau-
électricité: (f i 97 41 30.

Feu : <fi 118.
Police cantonale: (f i 97 40 69.
Police municipale: <fi 97 51 41; en dehors

heures bureau 0 97 50 66 et 97 68 29.
Médecins: Dr Graden 0 (032) 97 51 SI. Dr

Meyer 0 (032) 974028. Dr Geering
0 (032) 97 45 97. ;

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

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

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

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

30, Le cow-boy.

Moutier
Cinéma Rex: sa 20 h 30, di 16 h, L'année du

dragon; di 20 h 30, Harem.
Bureau renseignements: Pro Jura,

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

des heures de bureau 0 98 12 63.
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: Liengme, 0 93 15 34

ou 93 17 70. Ouverte di 10-12 h, et 18 h
30-19 h.

i i
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Canton du Jura

Urgence médico-dentaire de l'Association
jurassienne des médecins-dentistes, di
et jours fériés, (f i (066) 66 34 34.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: 0 65 11 51 (Porrentruy)
ou 22 20 61 et 22 39 62 (Delémont).

La Main Tendue: 0 143.

Les Bois
Halle de gym: sa 20 h, di 14 h, «La Perru-

che et Le Poulet», théâtre.

Le Noirmont
Cinéma: sa 20 h 45, di 20 h 30, La gitane.

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

Picture Show.

Saignelégier
Temple réformé: di 17 h, concert Orch. de

chambre jurassien; oeuvres de Bach,
Britten, Telemann, Hindemith.

Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-
gnements 0 51 21 51.

Police cantonale: 0 611107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 5122 44.
Hôpital, maternité: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blou-

danis, (f i 51 12 84; Dr Meyrat,
051 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 53 11 65; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, 0 54 17 54.

Pharmacie des Franches-Montagnes ,
0 (039) 51 12 03. Sa ouverte jusqu'à
16 h, di 10-12 h.

Aide familiale: 0 51 14 37.

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

rado.
Cinéma La Grange: sa 19 h 30, 21 h 30, di

16 h, 20 h 30, Cocoon.
Temple réformé: sa 20 h 30, concert Orch.

de chambre jurassien; œuvres de
Bach, Britten, Telemann, Hindemith.

Musée jurassien: sa-di 14-17 h.
Bibliothèque ville (Wicka II): sa 10-12 h.
Ludothèque (Fer 4): sa 9-11 h.
Centre culturel régional: <fi 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.v
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale : 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21 11 51.
Pharmacie d'office: du Tilleul,

0 22 11 34. 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, nuit du cinéma; di

programme non reçu.
Cinéma Colisée: sa-di 20 h 30, Signé Char-

lotte; sa 23 h, di 15 h, A nous la vic-
toire.

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; col-
lection serre: sa 9-12 h, 16-17 h, di 10-
12 h

Syndicat d'initiative régional:
0 66 18 53.

Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 66 29 22.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 6511 51.
Pharmacie d'office: Erard, 0 66 10 44. Sa

ouverte jusqu'à 20 h, di 11-12 h, 18-19 h.

Cartes de visite:
Imprimerie
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Aujourd'hui, de 14 à 18 h.,
au Gymnase (Succès 45)

Grande
kermesse

Marché aux puces, spécialités
gastronomiques, animation mu-
sicale et des dizaines d'autres
surprises pour le plaisir des

yeux... et du palais. 10712

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

0 038/22.35.55

La Chaux-de-Fonds
relevé du 15.04.86 2667 DH
(rens: CRIEE, 0 039/21.11.15)
Le Locle
relevé du 15.04.86 2509 DH
(rens: SI, 0 039/31.63.63)
Neuchâtel et Littoral
relevé du 15.04.86 1990 DH
(rens: SI, 0 038/22.35.55)
Val-de-Ruz
relevé du 15.04.86 2218 DH
Val-de-Travers
relevé du 15.04.86 2156 DH

INDICE
CHAUFFAGE

M» mmm



Nouvelle usine : horizon cent emplois
Un fabricant de jantes démarre sur les chapeaux de roue

Elle pesait la promesse de cent nouveaux emplois, la poignée de mains échan-
gée hier entre le président de la ville, M. Francis Matthey, et l'Allemand
Horst Kukwa. Patron du groupe Lemmerz, géant de la fabrication de jantes
qui emploie 6000 personnes dans le monde, ce dernier était venu présenter sa
dernière filiale, PSW SA, abréviation allemande pour Outillage spécial et de
précision. Inaugurée dans des locaux disponibles Confédération 27, avec 12
employés, l'entreprise est promise à un essor rapide. M. Kukwa s'est plu à
annoncer qu'il venait de sceller d'une poignée de mains l'achat de 10.000 m2
dans la zone industrielle. Surface où s'élèvera une usine employant d'ici deux

à quatre ans une centaine de personnes.

M. Horst Kukwa, à gauche avec la moustache, présente sa dernière filiale. Un
homme qui règne sur 6000 emplois dans le monde et qui apprécie... le vin de

Neuchâtel. (Photo Impar-Gerber)

Le groupe Lemmerz est un empire
assurant 6000 emplois et fort d'un chif-
fre d'affaires de 750 millions de DM.
Premier fabricant de jantes en Europe -
2e ou 3e sur le plan mondial - il compte
des filiales en Espagne, Hollande, Belgi-
que, Brésil. Après l'implantation chaux-
de-fonnière suivra la création d'une
usine au Canada pour tôt le marché
nord-américain.

Lemmerz fabrique des jantes acier ou
aluminium pour tout ce qui bouge: voi-
ture, camion, brouette ou tracteur. Le
groupe dispose d'une fonderie et d'un
laminoir en Allemagne. L'unité de pro-
duction chaux-de-fonnière — «un inves-

tissement de plus d'un million en 12
mois», confie M. Kukwa - est destinée
en premier lieu à la création d'outillage
pour le groupe, notamment des moules
pour la confection des jantes. Elle ali-
mentera également le marché suisse, le
principal débouché étant Oerlikon-
Biihrle. La production locale a com-
mencé au début de l'année. La part ven-
due en Suisse atteint 40%, ce qui consti-
tue une heureuse surprise.

L'ATTRAIT DU VIN
M. Kukwa voulait s'installer en

Suisse. «Les conditions économiques et
sociales du pays sont particulièrement
avantageuses pour les compagnies pri-

vées et l'investissement». Et d'ajouter
«la mentalité sociale, la stabilité politi-
que et celle du franc suisse».

Plusieurs régions s'offraient à le rece-
voir. Pourquoi La Chaux-de-Fonds? Son
premier contact fut M. Dobler, l'un des
«3 mousquetaires de la relance», comme
le qualifiait l'Hebdo. Ensuite, les argu-
ments déterminants furent «la qualifica-
tion de la main-d'œuvre, formée dans la
tradition horlogère, les avantages
offerts, la qualité des relations person-
nelles avec les autorités - facteur déter-
minant - et... le vin de Neuchâtel, qu'il
apprécie particulièrement».

La proximité de l'aéroport est à met-
tre aussi à l'actif de cette implantation.
Venu en avion, M. Kukwa n'a mis
qu'une heure trente pour rallier La
Chaux-de- Fonds depuis son siège en
Allemagne.

L'avenir sera dans la zone industrielle
des Eplatures. Restent tout de même
quelques formalités notariales à satis-
faire. Dans les mois qui suivent, l'effectif
sera porté à 20-25 personnes. Un chiffre
qui sera quadruplé dans la nouvelle
usine. «Nous chercherons surtout des
mécaniciens», affirme M. Daniel Gerber,
directeur de la filiale.

LA FAMEUSE POIGNÉE
DE MAINS

Les représentants du monde politique
et économique étaient associés, hier, à
l'inauguration de cette entreprise. M.
Matthey a mis l'accent sur le rôle pri-
mordial des relations personnelles et de
la communication directe pour obtenir la
confiance qui permet l'accueil de nouvel-
les entreprises.il a salué la poignée de
mains: «Nous constituons l'une des plus
grandes communes agricoles. C'est ainsi
que, dans ces milieux, se traitent les
affaires».

Chancelier de l'Etat, M. Reber a dit:
«Vous contribuez au redressement éco-
nomique du canton». Président de la
Chambre du commerce, M. Carbonnier
ajouta: «Votre entreprise nous impres-
sionne. Nous n'avons pas l'habitude de
travailler avec des groupes aussi impor-
tants».

Avec son siège à Konigswinter, Lem-
merz fait de l'hiver chaux-de-fonnier un
hiver royal.

P. F.

Le cirque Olympia a cent ans
Superbe programme d'anniversaire

Deux tigres parmi la centaine d'animaux de la ménagerie. (Impar-Gerber)
Du cirque, du vrai, sans sophistica-

tion, un programme d'anniversaire exal-
tant, du rire, du rêve, du suspense, des
artistes internationaux. Les numéros se
succèdent à un rythme fou du commen-
cement à la fin de la soirée. Telle était
hier soir la première d'une série de repré-
sentations à La Chaux-de-Fonds, sous un
chapiteau étoile, bien chauffé.

Retrouvons ces pistes secrètes où sur
la sciure, courent les rêves, les rires du
public. Et tout d'abord les dromadaires
et lamas de Dominique Gasser junior, les
jongleurs, les funambules à moto sur fil
de fer, le gladiateur romain et sa force
herculéenne. Couché sur une planche
cloutée (vous pouvez vérifier) une
enclume sur le thorax, il accuse les coups
de marteau, au cou il porte une chaîne,

comme médaillon une cage, dans la cage
un tigre vivant!

Il y a Florence l'élégante trapéziste
parisienne, de superbes chevaux hongrois
dressés par Dominique Gasser, senior, les
poneys, la troupe d'acrobates du cirque
d'Etat polonais Salve, la troupe Babka,
sauteurs au trampolin russe, le numéro
de perche à vous couper le souffle des
Zasiewski, les excercices acrobatiques
des Harrys sisters. Il y a les trapézistes
évoluant dans deux gigantesques toiles
d'araignée, véritable ballet spatial, les
clowns, il y a les Johnny's qui promet-
tent de longues années à rebondisse-
ments puisque le numéro est assuré par
la cinquième génération Gasser. Le spec-
tacle est soutenu par l'excellent orches-
tre polonais dirigé par Jan Gorajewski.

A la ménagerie, une centaine d'ani-
maux de tous pays, singes, chacal, petits
ours.

Place au cirque, c'est l'inconnu, l'éva-
sion.

D. de C.
• Le cirque Olympia se produira place

du Gaz samedi 26 avril à 15 h. et 20 h. et
dimanche 27 avril à 15 h. et 20 h.

A chaque Chaux-de-Fonnier sa marotte
Le Carnaval 86 fut dingue, 87 sera dément

Le Carnaval 86, huitième du nom a vécu. Les SACs (Société des amis du Car-
naval), fiers de l'être car sûrs de le rester, ont fait jeudi soir le bilan de la fête
et lancé quelques idées pour l'édition 87. 86, ce fut dingue, 87 promet d'être
dément. En 87, on verra plus grand, plus fou, plus satirique. En 87, on lance
un thème général: les marottes, ces marionnettes rudimentaires, une boule
posée sur un bâton tenu à la main, la tête-boule grimée, perruquée, maquillée,
le corps-bâton costumé. L'espoirs des SACs: que tous les Chaux- de-Fonniers,
jeunes et moins jeune confectionnent leur marotte et se baladent ainsi en
ville. Beaucoup plus simple â réaliser qu'un costume. Le Carnaval 87 aura

lieu le samedi 21 mars.

21 mars, c'est une date favorable pour
inviter les cliques bâloises, elles seront
encore dans le bain puisque leur «Fas-
nacht» a heu le 9. Une dizaine d'entre
elles seront invitées à La Tchaux en 87.
Invitation qui occasionnera quelques
frais supplémentaires. Le comité des
SACs fait dès lors appel à toutes les bon-
nes volontés. Le financement est assuré
par la vente des plaquettes en terre
cuite, peintes à la main, réalisées par les
membres: 12.000 francs de recettes cette
année, contre 6000 l'an dernier. Ces
12.000 francs sont répartis entre les dif-
férentes cliques locales, inscrites auprès
du comité, afin de les aider à supporter
les frais de costumes, masques, etc... Le

financement est assuré aussi par la vente
de confettis, les parrainages et les dons
divers.

Les frais généraux sont très bas, tout
fonctionne de façon bénévole, Cette
année, 27 cliques ont défilé, dont 19 loca-
les, les autres invitées (en 85, 20 et 12),
466 participants se sont inscrits (280 en
85). Les comptes ont été vérifiés, ils sont
exacts, par de nouveau millionnaire à La
Chaux-de-Fonds et le «président a tou-
jours les souliers usés jusqu'à la corde»,
dit le rapport du vérificateur.

Au chapitre des enseignements de
l'édition 86, on a constaté que les cliques
à thème «passaient mieux la rampe» dit
le président. C'est à partir de là qu'est

Carnaval 86: «Ce fut dingue. Et 87 sera dément». (Photo Impar-Fischer)

née l'idée de donner quelque chose de
spécifique au Carnaval chaux-de-fonnier.
Par exemple, pour 87, on a imaginé de
placer la fête sous le signe de la marotte.

Une façon d'occuper les mains des
non-musiciens. Chacun pourrait ainsi
figurer sur la marotte sa propre carica-
ture, ou souligner, illustrer ou compléter
le thème de son costume. Cette année
par exemple, la clique «La Cridorette»,
sur le thème de CISA, aurait pu déguiser
ses marottes en spéléologues.

Au chapitre des projets 87, et des
espoirs, la participation de nouvelles cli-
ques, l'accent non seulement sur le nom-
bre, mais la qualité, sur la satire, les cos-
tumes. Le parrainage devra être à la
mesure des ambitions, ont fait donc
appel à des personnes bien introduites
dans les milieux industriels, commer-
ciaux ou financiers de la ville, afin de
participer à la recherche des fonds.

En 87 on essaiera d'animer la place
du Marché dès 14 heures, surtout pour
les enfants, et d'éviter la coupure entre
19 et 21 heures en mettant sur pied par
exemple un concours de costumes, ou la
production d'un orchestre sur une scène
éclairée. Un bal costumé est envisagé,
dans le hall du Théâtre.

Ch. O.

• Tous ceux qui désirent se retrousser
les manches et préparer l 'édition 87 peu-
vent écrire un mot au «Comité Carna-
val», case postale 2372.

Suite des informations
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Pavé dans la vitrine
d'une bijouterie

Bijoux Muni Paux, la nouvelle bijouterie rue de la Serre 10, a connu
la visite d'un ou de plusieurs cambrioleurs.

«Cela s'est passé dans la nuit de jeud i à vendredi, entre 3 h. 30 et 5
heures du matin. Un pavé dans la vitrine qui a volé en éclats». C'est ce
que nous a déclaré le propriétaire du magasin, M. André Paux. Il est
encore difficile d'évaluer le montant du vol - des chaînes en or plus
spécialement - mais cela va se cbiffer entre 6000 et 10.000 francs. Le ou
les cambrioleurs ont certainement été surpris par l'alarme qui s'est
déclenchée, puisqu'une partie des bijoux volés sont restés sur le
trottoir.

Contrairement aux autres bijouteries de la ville qui sont toutes
reliées au poste de police par une alarme automatique, Bijoux Mimi
Paux ne l'était pas encore. «Tout était cependant prévu pour qu'une
telle alarme soit bientôt installée en liaison avec le poste de l'Hôtel de
Ville», devait enfin dire le propriétaire de la bijouterie.

La police de sûreté n'a pas donné de communiqué concernant ce voL
Mais on sait qu'elle a ouvert une enquête.

A suivre... (rd)

Uart de sortir du bain
Rolf Knie, Gaston, Pipo et Carol au Théâtre

Trompettes, le rideau se lève. Intérieur
d'une tente, grisaille, rapiécée, une corde
se balance, au centre du chapiteau. Rolf:
«J'ai ai marre j e  m'ûre, j e  m'casse. Je
veux plus être dépendant. Je me pends et
j e  serai indépendant» Il se pend. La
corde a du mou, trop longue. Survient
Gaston, club de golf derrière lui, mala-
droit, pataud II vient en aide au futur
pendu, qui a quelques démêlés avec sa
corde et le nœud qui ne coule pas. Musi-
que et Pipo entre en scène, conciliateur,
consolateur. «Ça ne se fait pas, il ne faut
pas se suicider. Surtout pas en public.»
Réplique de Rolf: «Que regardent donc
les gens à la télé le soir?» Ce qu'ils
regardent? La scène est mimée: bagarre,
coups de poing, baffes, couteau, le sang
coule. Le tout au ralenti, pour mieux en
apprécier l'effet

Pipo, voix de la sagesse, l'affirme:
«Nous sommes au théâtre, faisons du
théâtre, une tragédie, puisque Rolf veut
mourir; qu'il soit donc Roméo. Gaston
sera Juliette.» Description de la jeune
Juliette effarouchée , délicate jouvencelle
rougissante. Gaston mime et gaffe.
Changement de rôle, Pipo en femme n'a
pas plus de succès. Les femmes ? Certes,
c'est un problème. De stratégie avant
tout Comment les aborder, comment
leur plaire? Chacun y  va de sa théorie.
Entre alors en scène la superbe Carol,

froufroutante, virevoltante, provocante.
Les stratégies ne tiennent pas, les mâles,
éconduits sont ridicules.

Ce qu'ils savent faire, par contre, ce
sont les jeux du cirque, et les autres.
Acrobaties, tours de magie, jonglerie,
danse et claquettes.

Deuxième acte. Une baignoire. Rolf et
Gaston font des bulles, jouent au p 'tit
bateau, s'aspergent de mousse, Carol les
rejoint. Tiens, les gens sont revenus, le
public se fait voyeur. Problème. Com-
ment sortir du bain ? Comment faire par .
tir les spectateurs? Pipo joue les exhibi-
tionnistes, Gaston crie au feu. Le public
imperturbable et désespérément assis.

Réflexion d'un des quatre: «S'ils
étaient venus pour rire, ils seraient déjà
partis. Puisque les gens ne sont pas là
pour rire, soyons sérieux.»

Un exposé sur l'humour, avec exerci-
ces pratiques. Tartes à la crème et gifles,
au deuxième degré. Gifle d 'amour, gifle
éducative, gifle de dame, giflé de
ménage.

Gaston toujours dans lé rôle de souf-
fre- douleur. Jeux du cirque, jeux de
clowns. Amalgame: jeux théâtral, danse,
acrobatie, et tradition tarte à la crème.
Chant et musique. Le tout passe bien la
rampe.

Ch.O.

PUBLICITÉ i
Ce soir à 20 heures précises
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Il ne nous en
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Le Musée d'histoire naturelle
soigne son look

Du poisson fossile au zèbre...

Le Musée d'histoire naturelle signalé, du côté du Pod A droite, unpoisson fossilisé, vieux de 110 millions d'années, exposé dans
une vitrine, à l'entrée du musée. (Photos Impar-Gerber)

Le Musée d'histoire naturelle fait peau neuve. L'entrée, la cage d'escalier ont
été rafraîchies,, repeintes, une vitrine a été installée à la sortie de
l'ascenseur, le tout très bien éclairé. Surtout, le musée a fait un effort pour
attirer l'oeil, des piétons comme des automobilistes. Deux panneaux-vitrines
ont été installés sur la façade et le nom du musée s'étale en grosses lettres

sur le fronton.

Sur la façade côté avenue Léopold-
Robert, les expositions temporaires sont
signalées dans une vitrine qui contient
l'affiche de l'exposition. Sur la façade
est, une vitrine lumineuse signale le
musée. M. Miéville, photographe et
graphiste a réalisé le dessin d'un zèbre,
aux couleurs en harmonie avec la façade
du bâtiment.

A l'intérieur, on a profité des
transformations qui ont fait suite au
déménagement de l'Office des chèques et
à l'agrandissement du bureau de
distribution de la poste, pour rafraîchir
la cage d'escalier et modifier l'entrée du
Musée, auparavant très sombre. A la
sortie de l'ascenseur, une vitrine d'angle
a été installée, qui contient le fossile d'un
gigantesque poisson, découvert en 1862,
à Boinod par Célestin Nicolet,
pharmacien, géologue et premierUn zèbre sur la f açade ouest

conservateur de ce qui était à l'époque
un cabinet de curiosités.

Le fossile, vieux de 110 millions
d'années, est un poisson de presque deux
mètres de long, habitant de la mer qui
recouvrait la région. C'est une sorte
d'immense carpe, dont on voit encore les
écailles, les dents et les mandibules. La
queue n'a pu être exposée par manque de
place. «Encore un argument en faveur
du tunnel, dit M. Willy Lanz,
conservateur. La région est très riche en
fossiles. En creusant, on a des chances de
faire des découvertes intéressantes».

Ch. O.

bravo à

Ces jubilaires -
des Services Industriels...

L'ensemble du personnel des Servi-
ces Indutriels s'est réuni hier pour
fêter ses jubilaires suivants:

Pour 40 ans de service: M. Jean-
Pierre Quilleret, dessinateur au
réseau de l'électricité.

Pour 20 ans de service: M. Claude
Balossi, appareilleur sanitaire à
l'atelier des eaux et du gaz; M. Jean-
Paul Clémence, chef du réseau de
l'électricité; M. Georges Sandoz,
mécanicien-outilleur à l'atelier de
l'électricité (comm)

M. Eric Mûller...
... gestionnaire de crédits à l'Union

de Banques Suisses, La Chaux-de-
Fonds, que la direction générale a
promu mandataire commercial au
1er mai 1986 (comm)

Guerre nucléaire, c est arrivé demain!
Conférence du professeur Jacques Diezi au Club 44

«Les médecins, ces non-spécialis-
tes, sont-ils habilités à parler du
nucléaire?» interroge d'emblée Jac-
ques Diezi en préambule de l'exposé
qu'il a donné jeudi dernier au Club
44.

Sur le thème «l'attitude du médecin
face au danger d'un conflit nucléaire»,
Jacques Diezi a essentiellement parlé de
l'Association internationale des méde-
cins pour la prévention de la guerre
nucléaire (IPPNW en anglais) dont il est
président pour la branche suisse.

Cette association a obtenu le Prix
Nobel de la Paix en 1985 et regroupe
essentiellement des médecins qui parlent
en termes médicaux des dangers des
explosions nucléaires, de leurs con-
séquences réelles, précises; au total
150.000 médecins de 40 pays, couvrant le
monde entier, l'Est et l'Ouest.

Si l'on sait que la puissance nucléaire
est aujourd'hui un million de fois plus
importante que celle déversée sur Hiros-
chima et Nagasaki, peut-on encore ima-
giner l'après-guerre nucléaire?

L'IPPNW tente de le faire et informe de
ses déductions les autres médecins et le
public en général.

APOCALYPTIQUE
De leur côté, Jacques Diezi et A. Din

ont mis en place quelques scénarios.
Avec l'ordinateur, ils ont imaginé l'en-
chaînement plausible d'une escalade
dans les pays voisins et ses conséquences
pour la Suisse. Des schémas éloquents,
froids et réalistes mais de simple logique.
«Apocalyptique», leur a-t-on rétorqué à
l'Office fédéral de la protection civile, où
le Suisse trait toujours paisiblement sa
vache sur l'alpage et doit croire à l'effica-
cité des abris, mise en doute.

Ces deux prospecteurs d'un futur plu-
tôt inquiétant ont consigné leurs recher-
ches dans un bouquin: «L'Après-guerre
nucléaire» de A. Din et J. Diezi (Edi-
tions Payot).

Si tout sautait alentour, que les cen-
trales nucléaires s'embrasent, que les
vents du nord nous apportent des scories
et que s'installe l'hiver nucléaire, en met-
tant le nez à votre fenêtre, vous y passe-
rez sans aucun doute. Adieu la vie!

Par contre, autre scénario décrit, six
mois dans le confort rudimentaire de
votre abri pourraient vous laisser quel-
ques chances. A conditions que la rose
refleurisse à l'extérieur!

L'exposé avait la force d'une sérieuse
mise en garde et l'objectivité d'un «non-
spécialiste», justement (ib)
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Vers une association cantonale
Rencontre des animateurs de Clubs de loisirs

Dans le canton, 14 clubs des loisirs réunissent les aînés pour diverses
activités pratiques, récréatives ou d'information. La plupart de ces associa-
tions sont subventionnées par Pro Senectute et-ou bénéficient du soutien
des communes concernées.

Lors de la rencontre annuelle des animateurs, tenue hier à la Chaux-de-
Fonds, huit clubs de loisirs étaient représentés.

A l'ordre du jour, la constitution d'une Association cantonale des Clubs
de loisirs, le travail et les projets de l'animatrice et un tour d'horizon des
expériences diverses des différents clubs.

Invitée pour démontrer une activité
intéressante inter-générations, Mme
Piroué, directrice du Foyer de l'Ecolier
de La Chaux-de-Fonds a décrit le bel
exemple d'un troisième âge dynamique.
La rencontre était présidée par M. Ch.-
A. Perret, président du club accueillant
La Chaux-de-Fonds; y assistaient Mme
D. Guillaume-Gentil, animatrice et M.
J.-Ph. Uhlmann, responsable, tous deux
de Pro Senectute.

Faut-il réunir en une structure for-
melle les Clubs de loisirs existant dans le
canton? Une question à laquelle, par voie
de questionnaire huit clubs ont dit oui à
une association large, quatre préférant
un groupement des responsables, alors
que les deux restants veulent simple-
ment être invités à de telles rencontres.

Une assemblée constituante va être
organisée pour réaliser cette association
cantonale à laquelle les réticents, en par-
faits démocrates, envisagent de se rallier.
Cette structure favoriserait la vie asso-
ciative, selon M. Uhlmann, «et Pro

Suite des informations
chaux-de-fonnières ê*~ 29

Senectute aimerait être déchargée quel-
que peu, maintenant son aide financière,
mais devant se consacrer plus intensé-
ment aux gens du quatrième âge et
moins valides».

Par l'animation qu'elle met en place,
Mme Guillaume-Gentil veut favoriser
l'épanouissement de chacun et la partici-
pation. Activités pratiques, formation
des animateurs, appui aux clubs dans
leurs propres démarches, rapprochement
vers les centres culturels pour une ani-
mation de ce type, et intégration de ce
travail à la vie d'une cité (cf. le récent
carnaval inter-générations), voilà brossés
les grands objectifs.

Les porte-parole des clubs présents
ont témoigné de la vitalité générale;
intérêt pour les rencontres, jeux , et sor-
ties, mais problèmes de recrutement de
jeunes retraités, penchant plus ou moins
marqué pour les activités manuelles, le
panorama est divers selon le lieu, ville ou
campagne, région ou village.

En général un beau dynamisme et la
présentation de Mme Piroué, avec l'ex-
périence du Foyer de l'Ecolier qui voi t
quelque 50 retraitées - dont un retraité!
- apporter leur aide, fut l'exemple idéal

d'un troisième âge bien impliqué dans la
vie active.

Ils ont de part et d'autre glané des
idées, pris des éléments de recettes et des
projets intéressants sont dans l'air, (ib)

Comédie musicale
à la Salle de Musique

Dans le cadre de l'«Année interna-
tionale de la paix», l'Armée du Salut
présente samedi 26 avril à 20 heu-
res à la Salle de Musique, la comé-
die musicale «Osée» de John Gowans
et John Larsson. Ce spectacle ras-
semble 80 jeunes chanteurs et musi-
ciens de l'Armée du Salut de Suisse
romande et traite de la vie d'un jeune
couple, de la vie d'un peuple qui
pourrait être le nôtre. (DdC)

Frédéric Dubois
de Monrperreux

La Société d'histoire et d'archéolo-
gie du canton de Neuchâtel présente
lundi 28 avril à 20 h. 15, une con-
férence de M. Denis Knoepfler, inti-
tulée «Un archéologue et helléniste
neuchâtelois à Berlin , en 1830, Frédé-
ric Dubois de Montperreux». Biblio-
thèque de la ville, salle de l'audio-
visuel, (comm)

cela va
se passer

De bons horlogers en Amérique du Sud
Leurs profs étaient hier au MIH

Les pro fs  recyclés pour les prochaines volées d'horlogers formés en Amérique latine.
(Photo Impar-Gerber)

Une dizaine d'instructeurs horlo-
gers d'Amérique latine visitaient
hier le MIH, dans le cadre d'un cours
de recyclage organisé par le groupe
ETA. Délégation conduite par M.
Henri Lecoultre, né à La Chaux-de-
Fonds, aujourd'hui conseiller techni-
que pour ETA sur le continent la-
tino-américain.

Les maîtres horlogers de passage
représentaient l'Argentine, le Pérou, la
Colombie, le Brésil, le Chili, le Mexique
et le Venezuela. Tous enseignants dans
les écoles mises sur pied jadis par la
Fédération horlogère, supervisées au-
jourd'hui par le groupe ETA.

Croisant depuis 39 ans l'Espagne et
l'Amérique du Sud, M. Lecoultre est
l'homme qui «supervise le bon fonction-
nement de ces écoles, le bon emploi du
matériel fourni par le groupe de Marin et
assure le recyclage des professeurs».

«Ces pays disposent de bons horlogers
pour faire le service après-vente. Nous
pouvons compter sur eux», se réjouit M.
Lecoultre. Le recyclage qui a conduit ces
hôtes au MIH porte sur quinze jours,
comprenant des cours concernant les
nouveaux produits à Marin et un itiné-
raire de visites d'entreprises et de
musées dans la région.

L'homme est bien placé pour évoquer
la situation de l'horlogerie en Amérique
du Sud. «Le Brésil et le Mexique arri-
vent en tête quant à la production. En
Amérique latine, on procède principale-
ment au montage. Mais il est des entre-
prises qui fabriquent des boîtes, verres
ou bracelets pour respecter les quotas
d'importation imposés dans chaque
pays. Les fournitures de mouvements
proviennent généralement de Suisse».

Et la concurrence japonaise? M.
Lecoultre: «Les Japonais étaient bien
implantés, mais ils se sont déplacés».

Une évolution qu il attribue au rapport
qualité/prix avantageux des produits
suisses et aux efforts entrepris pour assu-
rer la formation et le service après-vente
local.

ETA, c'est aussi la Swatch, bientôt
injectée sur le marché latino-américain.
L'ouverture d'un centre de fabrication
est en projet au Brésil. P. F.

Hier, à 17 h. 05, un fourgon conduit
par M. S. C. de La Chaux-de-Fonds, cir-
culait rue de l'Abeille, en direction sud,
avec l'intention d'emprunter la rue de la
Serre. Lors de cette manoeuvre, son
arrière heurta la voiture de M. K. S. de
La Chaux-de-Fonds, qui était à l'arrêt
pour faciliter le passage du fourgon.
Dégâts matériels.

En tournant
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Hier, à 12 h. un conducteur de La
Chaux-de-Fonds, M. A. C. circulait rue
de l'Hôtel-de-Ville. Au carrefour avec la
nie des Granges, il est entré en collision
avec une moto conduite par M. Salva-
tore Scianna, né en 1966, qui circulait
normalement en sens inverse. Blessé, M.
Scianna a été transporté par une ambu-
lance à l'hôpital de La Chaux-de-Fonds.

Motard blessé

Hier, à 19 h. 25, un cyclomoteur
conduit par M. O. G., descendait la
rue de l'Abeille. Au carrefour avec la
rue Jardinière, il est entré en colli-
sion avec l'auto conduite par Mlle
C. F., qui roulait normalement sur la
rue précitée en direction est. Légère-
ment blessé, le cyclomotoriste a été
transporté à l'hôpital. Il a pu rega-
gner son domicile.

Cyclomotoriste blessé



A vendre

appartement 3 V2 pièces
Surface totale 92 m2 comprenant 3 chambres dont 1 séjour de
25 m2 - 1 hall d'entrée - 1 grande cuisine aménagée - 1 salle
de bains

Fonds propres Ff. 1 5000.—

Charges mensuelles Fl*. Oo0«—

Ecrire sous chiffre ZA 10475 au bureau de L'Impartial

FC Corcelles NE
Tournoi à six
Jeudi 5. vendredi 6, samedi 7 juin 1986
(19 h à 22 h 30 pour les 5 et 6 juin)

Toutes catégories.
Finances d'inscription. Fr. 60.-.
Délai d'inscription: 10 mai 1986.
Tournoi féminin à six, le 7 juin.

Formulaires d'inscription:
(fi 038/31 67 41 ou Papeterie Chez
Tandon, av. Soguel 1a, 2035 Corcelles

A détacher et à envoyer chez J.-J. Mat-
they, Gare 10, 2034 Peseux.
Nom de l'équipe et nombre

Adresse du responsable

Signature 

Atelier
de polissage

cherche travail
en tout genre.
Prix très compétitifs.

Faire offre sous chiffre J 14-300513
Publicitas, 2800 Delémont.

Au Noirmont
A louer pout tout de suite où date à
convenir à la rue du Collège bel et
confortable

appartement de
41/2 pièces
au 5e étage (avec ascenseur)

Pour renseignements:
Cfi 039/53 14 50 (11 h 30 - 13 h
ou à partir de 1 7 h)

Oisellerie de la Tour
/ ^\  

B. et 
A.-F. Piaget

^
Jn- «Ĵ f D.-JeanRichard 13

C^^_l 2300
/ 0*Hr  ̂La Chaux-de-Fonds
Vr 0 039/23 88 55

GRAND CHOIX
D'INSÉPARABLES
+ CHINCHILLA

A louer à Montfaucon

au centre du village, dans
une ferme en rénovation

2 appartements
de4 1/2 pièces

Tout confort + garages.
Pour le printemps 1987.

0 039/32 10 54.
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• Joints

Rue des Entrepôts 41
2300 La Chaux-de-Fonds (fi 039/26 78 78

Attention tous les jours à 19 h
et vendredi-samedi à 23 h 15
d ¦ » » .̂., 1 .-̂ ***̂ fg-.«.
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Attention à 14 h 30: Parlé français
mercredi samedi-dimanche

2 GÉANTS DE L'AVENTURE
ET DU GRAND SPECTACLE !
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W\& lm W&fjk Après les ennuis

W'V 
V ~"* ÊÊ È̂ Ê̂èm

^
WaW a\\ »̂»W\% iKltOT A coup sûr , l' auteur de
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Parlez-nous de Lui !
Propos du samedi

Le jeune homme ou la jeune fille
qui choisit de devenir pasteur est un
peu considéré, généralement, comme
un oiseau rare et bizarre !

A force d'entendre dire que l'enga-
gement au service de l'Eglise et
l'approfondissement de la foi chré-
tienne n'intéressent presque plus per-
sonne - les jeunes en particulier, on
est tenté de le croire. Les Eglises et
les paroisses sont promises par cer-
tains à l'abandon et au démantèle-
ment dans un proche avenir, faute de
vocations, de responsables, de
«moteurs». La pénurie momentanée
de vocations dans telle Eglise locale
fait parfois penser que le métier
d'ecclésiastique va bientôt relever de
l'archéologie !

On oublie le Saint-Esprit, promis
au peuple de Dieu pour le garder, le
conduire et le relancer dans sa tâche
de témoin du salut par l'amour du
Père.

Des chiffres viennent corriger la
perspective; ils surprennent et
réjouissent:

En Suisse romande, 200 étudiants

sont inscrits en faculté de théologie
protestante (à Genève, Lausanne ou
Neuchâtel).

Dans les facultés de Suisse alle-
mande, l'accroissement des effectifs
est très réel, de sorte que la plus
grande partie des postes pastoraux
vacants devraient être pourvus avant
la fin de cette décennie.

En décembre 1985, la République
fédérale d'Allemagne comptait 13.000
(treize mille!) étudiants et étudian-
tes en théologie protestante, répartis
dans 16 facultés. En dix ans, les effec-
tifs se sont accrus de 230 % ! (sources:
SPP).

La foi mobilise encore. L'étude
chrétienne intéresse et passionne
encore.

Signe, sans doute, de la vitalité
d'une Bonne Nouvelle d'amour et
d'espérance. Le monde ne cesse d'en
avoir besoin et de la réclamer, même
inconsciemment; sa suffisance et son
oubli de Dieu ne sont souvent que
façade.

Besoin du Christ vainqueur !
R. T.

Eglise réformée évangélique. -
GRAND-TEMPLE: 9 h 45, culte, M. J.-

P. Porret. Ve, 15 h 45, groupes d'enfants.
Ve, 18 h, culte de jeunesse.

FAREL: 8 h 45, culte de jeunesse; 9 h
45, culte, accueil de l'Eglise catholique-
chrétienne; prédication par le curé Chatel-
lard ; sainte cène; 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 au Presbytère.

ABEILLE: 9 h 45, culte, M. Molinghen;
sainte cène; garderie d'enfants.

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

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

LES ÉPLATURES: 10 h, culte de clô-
ture du précatéchisme; 10 h, culte de
l'enfance et culte de jeunesse au Temple.

HÔPITAL: 9 h 50, culte, M. Keriakos;
sainte cène; chœur de l'Hôpital.

LES PLANCHETTES: 9 h 45, culte,
M. J. Dubois; sainte cène; chœur.

LA SAGNE: 9 h 30, culte, M. Lebet;
sainte cène; 9 h 30, école du dimanche au
Collège. Je, 17 h 25, culte de jeunesse.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(Temple-Allemand 70). - Kein Gottes-
dienst.

Eglise catholique romaine. -
NOTRE-DAME DE LA PAIX: Sa, 17 h
30, messe des familles. 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
portugais, 18 h, messe (chorale). Di, pas de
messe à 8h; 8 h 30, messe, Fête de la Com-
munion en italien; 10 h 15, messe; 11 h 30,
messe en espagnol.

HÔPITAL: Di, 8 h 55, messe.
LA SAGNE: pas de messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Pas de messe
ce dimanche. La paroisse participe au
culte réformé (9 h 45) au temple Farel.

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 bibli que; 10 h 15, culte.
Ma, 20 h, cercle d'études.

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

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Di, 9 h et 20 h, ser-
vices 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 Bul-
les). - Sa, 20 h, réunion d'évangélisation,
orateur M. Jacques Dubois. Di, 9 h 45,
Temple des Planchettes, culte de clô-
ture des 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. Je, 20 h, étude biblique et
répétition de la chorale. Ve, 19 h 30,
groupe déjeunes: Comment lire la Bible ?

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: <fi 23 91 61. Pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Sa, 20 h, Groupe de jeunes à la
Salle de Musique. Comédie musicale
«Osée». Di, 9 h 30, culte avec sainte cène;
garderie et école du dimanche. Me, 20 h ,
partage biblique et prière.

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

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

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Sa, Salle de Musique, 20 h, Comédie musi-

cale «Osée». Di , 9 h 45, culte; 20 h, à
l'écoute de l'Evangile. Ma, 9 h, prière. Je,
14 h, Ligue du foyer; 20 h , partage bibli-
que. Ve, 16 h 15, Club pour enfants.

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

La Fraternité (Eglise évangélique Bap-
tiste - Soleil 7). - Sa, 20 h, partage. Di , 9 h
30, culte avec sainte cène et école du
dimanche. Ma, 20 h, prière. Je 1er mai, 20
h , étude biblique, sujet : Israël face à ses
ennemis ! Texte de la semaine: Oui , le
bruit qui vient des collines et des monta-
gnes n 'est que mensonge: Oui, c'est en
l'Eternel notre Dieu, qu 'est le salut
d'Israël. Jérémie Chap. III , v. 23.

Stadtmission (Musées 37). - So., 9.45
Uhr, Gottesdienst und Sonntagschule. Di.,
14.30 Uhr, Bibelnachmittag - evt. Ausflug
«Blueschtfahrt» - nur bei ganz guter Wit-
terung ! Verschiebdatum: 6. Mai ! Mi.,
20.15 Uhr, Jugendgruppe - «Spaghetti-
Soirée». Do., keine Abendveranstaltung !
Hinweis: Himmelfahrtstag 09.45 h Gotes-
dienst / 11.00 h Abfahrt zur Wanderung
Creux-du-Van mit den Stadtmissionen
Yverdon und Neuchâtel !

La Chaux-de-Fonds

L'annonce, reflet vivant du marché
En raison du départ du tenancier
actuel, la direction des bâtiments de
la Ville de Neuchâtel offre à louer
pour le 1er septembre 1987, ou date
à convenir, le

Restaurant
de l'Hôtel DuPeyrou
à Neuchâtel
L'établissement comporte plusieurs
salons de style, ainsi que toutes
dépendances et installations utiles.
Chiffres d'affaires intéressant. Cuisine
gastronomique exigée.

Adresser offres écrites, avec photo,
curriculum vitae et copies de certifi-
cats, jusqu'au 31 mai 1986, à la
direction des Bâtiments de la Ville,
Hôtel communal, 2001 Neuchâtel.

¦ Elles sont arrivées ¦
*¦ les nouvelles enceintes Hi- Ï^Um
M Fi 1 986: Cabasse (France), fl
H Celestion et BW (Grande- fl

¦ Venez les écouter dans l'au- Srrrm
M ditorium No 2 où un pupi- 5j§| j
¦ tre de sélection commandé B '.'*
I par ordinateur permet un £¦
I jugement sans fl j

[ appeM i brotftiëï I

Je chercha à acheter un

ancien régulateur
de précision
(mécanique ou électrique).
Ecrire à Francis Meyer, 1, rue des Armes,
2501 Bienne ou téléphoner au
032/22 30 77.

âBBWaSBS «3®™

Eglise réformée évangélique. —
TEMPLE: Di, 8 h 15, culte matinal; 9 h

45, culte avec sainte cène, M. J. Mva; 20 h,
culte du soir œcuménique à l'Eglise catho-
lique.

CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h 15,
culte avec sainte cène, M. E. Perrenoud.

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, Fr.-P.
Tuller; 9 h 30, école du dimanche. 14 h 30,
culte à Bémont.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Di, 10 h 15,
culte, Fr.-P. Tuller; 10 h 15, école du
dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL: Di, culte
de clôture du Précatéchisme, 9 h 45.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(M.-A.-Calame 2). - 9.45 Uhr, Morgengot-
tesdienst mit Abendmahl.

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
indépendante (Grande-Rue 32.). - Di, 9
h 30, culte. Je 20 h , réunion de prière ou
étude biblique.

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

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

Eglise évangélique libre (Angle Ban-
que- Bournot). - Ce soir, la rencontre sur la
Côte-d'Ivoire est renvoyée. Di, 8 h 45,
prière; 9 h 30, culte. Ecole du dimanche.
Lu, 19 h 30, réunion du Conseil. Ma, 20 h,
répétition de la chorale. Je, 20 h, étude
biblique - épître aux Romains - et prière.
Ve, 20 h , chorale, répétition générale à
Neuchâtel.

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

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

Le Locle



En faveur du futur Centre paroissial
Chanteurs brenassiers et acteurs loclois sur scène

La paroisse catholique du Locle songe sérieusement à la grande réalisa-
tion qu'elle projette, le nouveau Centre paroissial , et travaille déjà à son
financement.

Les divers organes de la paroisse tenteront un tant soi peu d'alléger la fac-
ture finale en organisant diverses actions et manifestations dont le bénéfice
sera mis au profit de ce futur centre.

Première démarche de ce genre, celle entreprise récemment par le Service
des loisirs de la paroisse catholique.

Première des actions entreprises au pr of i t  du nouveau Centre paroissial. Le Chœur
mixte catholique des Brenets accueilli par le président du Service des loisirs de la

paroisse, Robert Balanche. (Photo Impar-Perrin)

A cet effet ses responsables s'étaient
assurés le concours du Chœur mixte
catholique des Brenets dirigé par Alceste

Scarpella, ainsi que la troupe littéraire
du Cercle de l'Union.

Dans son introduction marquée de
salutation et de remerciements le prési-
dent du Service des loisirs, Robert
Balanche, a aussi eu des mots de grati-
tude à l'égard de la paroisse protestante
qui a collaboré à cette soirée en permet-
tant son organisation dans la salle de
paroisse de la rue des Envers.

D'AUTRES ACTIONS
M. Balanche a justement rappelé le

but de cette soirée mise sur pied au pro-
fit du nouveau Centre paroissial de la
rue du Collège. Pour sa part le président
de paroisse, Claude Vermot a indiqué
que d'autres actions de ce genre seront
programmées dans l'espoir de ramener
des fonds.

Il a aussi précisé que le futur centre
abriterait divers locaux et surtout une
belle grande salle polyvalente mise à dis-
position en priorité pour les groupe-
ments paroissiaux mais aussi pour les
sociétés de la ville.

Les choristes ont ensuite interprété
cinq chants, passant de chansons popu-
laires à des mélodies russes teintées
d'accents folkloriques. La scène fut
ensuite occupée par les acteurs qui inter-
prétèrent la pièce dont ils tiennent le
rôle en ce moment, soit «Jeff» de Raoul
Praxy.

La soirée s est terminée dans une cha
leureuse ambiance empreinte d'amitié.

(jcp)

Pierre Miserez : c9était en ordre !
Une semaine d'humour à La Grange

Fou, génial, désopilant , les qualifica -
ti fs  manquent pour parler de Pierre
Miserez qui a entraîné, hier soir, un
nombreux public dans sa folie. Folie
douce, rassurez-vous, mais tellement
bienfaisante lorsque'elle déclenclie une
aussi franche gaieté. Pierre Miserez,
c'est d'abord le personnage de Beuchat...
ou Beuchat est-il Pierre Miserez ? On ne
sait plus très bien, mais telle n'est pas la
question puisqu 'il se métamorphose sans
cesse: le milliardaire inspectant les
chaussures des spectateurs devient la
Marquise, le gamin ou le témoin, rien ne
lui échappe. Il crée une galerie de per-
sonnages, d'objets, de situations et tou-
jours dans un seul but: s'amuser, rire des
autres, de lui-même et faire rire. L'objec-
tif est largement atteint.

Fortement mis à contribution lors de
/iold-up ou autre corrida, le public n'apu
bénéficier d'une seule minute de répit.
Beuchat, intransigeant, sans pitié pour
les côtes des spectateurs meurtries par
les fous rires, supprima l'entracte... «J'ai
un train à prendre moi!»

«Trop tard», deuxième spectacle de
Pierre Miserez est truché de rebondisse-
ments, de gags à répétition mais ne
manque pas de cohésion, encore moins
de philosophie. Citons par exemple les
différentes versions de la poésie de Noël,
où le rire côtoie le tragique du quotidien.
Beuchat est un incorrigible bavard, il
provoque le public, déclenche une
bagarre générale; nous voilà transporté
dans la magnifique scène du tribunal,
moment fort de la soirée.

br <*H - :;:n J
Miserez ne connaît aucun tabou, il rit

de tout, de rien, les sujets les plus déli-
cats sont traités très finem ent. Son
humour, sans ménagement, est toujours
de bon goût. Alors, bien dans la ligne du
Festival de l'humour, suivons le conseil
de Pierre Miserez: «Marrez-vous les uns
les autres !» (MN)
• La semaine d'humour se termine ce

week-end, trois spectacles sont à l'affi-
che. Samedi 26 avril, soirée de gala à la
grande salle Dixi avec à 21 heures: Fran-
çois Silvant dans «J'veux pluss de crème
dans les mille-feuilles» et à 23 heures:
Les Timoléon's «Chansons et Con-
neries».

Dimanche 27 avril à La Grange, 17 h.
30, le Théâtre du Bilboquet présente «Le
Petit Putsch» spectacle pour enfants.

cela va
se passer

Réunion du Salon littéraire
Le Salon littéraire des Monta-

gnes neuchâteloises, se réunira,
mardi 29 avril 1986 à 20 h. 30 dans
de nouveaux locaux. En effet, le
Salon littéraire se réunira au Forum
de la Fondation Sandoz et non plus
au Cellier de Marianne. Ce forum,
rue du Lion d'Or 8 se trouve à quel-
ques pas du Cellier et c'est là que le
Salon littéraire se retrouvera désor-
mais.

Mardi 29 avril, il accueillera Gil-
bert Luthi, directeur de l'Ecole d'arts
de La Chaux-de-Fonds qui entretien-
dra les participants de cette institu-
tion, de son organisation et d'un rôle
qu'une telle école peut et doit jouer
dans la vie culturelle locale et régio-
nale, (jcp)

Un carrefour au service de la pédagogie actuelle
Inauguration officielle du Forum de la Fondation Sandoz

Etape importante dans la vie de la Fondation Jacques et Marguerite San-
doz avec l'inauguration hier après-midi du nouveau Forum qui complétera de
façon très précieuse l'infrastructure de ce foyer-atelier pour adolescents.

L'ambiance était donc à la fête, mais elle fut aussi empreinte d'une cer-
taine solennité lors de la partie officielle à laquelle assistèrent plusieurs
centaines de personnes.

Ce fut déjà l'occasion de démontrer l'utilité de l'important équipement des
moyens audio-visuels installés dans le Forum puisque la totalité de la céré-
monie put être suivie par écrans vidéo au deuxième et au troisième étage,
alors qu'elle se déroulait au premier.

La présence de ces moyens audio-
visuels installés dans ce Forum, qui était
auparavant l'ancienne Eglise catholique
chrétienne, représente autant de moyens
techniques sur lesquels s'appuie large-
ment la pédagogie du foyer d'adoles-
cents.

Les orateurs n 'ont pas manqué de sou-
ligner le fait relevant qu 'il s'agissait là de
la volonté délibérée de l'équipe éducative
d'évoluer avec son temps. Premier à
prendre la parole, le président du Conseil
de fondation, Paul Tutey a indiqué à ce
propos qu'il fallai t par conséquent égale-
ment adapter les installations de l'insti-
tution à cette évolution.

Une institution dont il a rappelé les
débuts, puisque cette inauguration coïn-
cide aussi avec son quinzième anniver-
saire.

En l'absence de ce Forum le foyer-ate-
lier voyait ses activités entravées par le
manque de locaux et cette réalisation
donne maintenant entière satisfaction. Il
a précisé les mécanismes du financement
de ce projet dans lequel la Confédéra-
tion, l'Etat, la LIM, mais aussi les dons
de particuliers et le travail des élèves
sont intervenus pour la plus grande part.

«Le Forum permettra de réaliser plei-
nement les objectifs du foyer-atelier
rlnns sa volonté de collaboration et

d'intégration dans la région et avec les
autorités et les amis de l'institution»,
a-t-il dit.

UN ROLE SOCIO-CULTUREL
IMPORTANT

Le conseiller d'Etat Pierre Dubois a
donné les raisons de la sollicitude de
l'Etat en faveur de la Fondation J. & M.
Sandoz. «C'est notamment en raison de
ses objectifs pédagogiques clairs et rigou-
reux adoptés dès le départ et son inté-
gration dans la cité». Il a estimé que le
rayonnement de cette institution
dépasse le cadre spécifique de ses activi-
tés et qu 'elle joue un rôle socio-culturel
important. «Elle devait se doter de
moyens à la mesure de son dynamisme.»

Abordant la question du temps des loi-
sirs à disposition de l'homme il s'est féli-
cité du fait , que dès le départ la Fonda-
tion Sandoz ait pris en considération le
temps libre et de loisirs.

L'aménagement, les choix de nos
temps de loisirs est un problème à notre
époque a-t-il estimé, car le temps de
manière générale est un puissant enjeu
social auquel il convient d'être attentif.

Il s'est aussi réjoui des objectifs péda-
gogiques, appuyés par l'utilisation des
techniques audio visuelles, de manière à
ce que les jeunes maîtrisent plutôt qu'ils
ne subissent le flot d'information qui
nous envahit.

Pour M. Dubois, ce Forum va «contri-
buer à développer le temps d'utilité
sociale, de loisirs et d'enrichissements,

Beaucoup de monde dans la salle polyvalente lors de cette inauguration officie/le.
Une centaine d'autres personnes qui n'avaient pu y prendre place y ont pris part par

l'intermédiaire d'écrans vidéo installés à d'autres étages. (Plvoto Impar-Perrin)

d'où un gage de vie sociale harmo
nieuse».

INTEGREE ET OUVERTE
Délégué de l'Office fédéral de justice

et police M. Frei a relevé les liens de
parenté existant entre les idées maîtres-
ses qui ont présidé au développement de
la Fondation Sandoz, par la réalisation
de ce Forum, et celles contenues dans le
rapport du concept jeunesse 1984.

«Connaître pour mieux faire» tel lui
semble être le fil rouge de cette institu-
tion alors que «le Forum est le couronne-
ment visible d'une conception qui a déjà
fai t ses preuves» a-t-il dit.

Francis Jaquet, vice-président de la
ville du Locle, a remarqué qu'après 15
ans d'existence, la Fondation Sandoz fait
partie de la vie de la ville et du quartier.

Les rapports qui la lie aux autorités, à
la population sont basés sur la confiance
et il a remercié les autorités subvention- '
nantes d'avoir permis la réalisation de
cette nouvelle étape.

Il a encore relevé l'esprit d'ouverture
régnant aussi bien au sein de la maison
que vis-à-vis de l'extérieur. Pour M.
Jaquet le nom de Forum illustre bien le
dialogue voulu par l'éducative et symbo-
lise l'esprit d'ouverture qui l'anime.

Pierre-Alain Maire, architecte, a pré-
cisé que c'est en mai 1983 que le bureau
NCL reçut le mandat de ce projet. Les
travaux débutèrent sur la base d'un pro-
jet optimum, car remanié à plusieurs
reprises, en septembre 1984 et se termi-
nèrent en novembre 1985.

Il a expliqué les grandes lignes archi-
tecturales adoptées pour cette réalisa-
tion fidèle au cahier des charges, puisque
répondant aux besoins en salles polyva-
lentes et locaux divers. Le cube SI A total
est de 3120 mètres cubes. Dont 2139
pour l'ancienne église et 981 pour la
construction nouvelle construite en con-
tre-bas.

Directeur heureux Eric Pavillon
adressa de cordiales salutations aux cen-
taines de personnes venues pour s'asso-
cier à cette inauguration. Tout comme il
salua particulièrement les délégations
venues d'Annecy et de Zaton en Yougos-
lavie.

Il a rappelé que depuis la fondation du
foyer-atelier le conseil de fondation avait
tenu à se développer par étapes de
manière à répondre aux besoins réels, au
fur et à mesure qu'ils se présentaient.

«Ceci nous a permis de suivre l'évolu-
tin de notre société et de s'adapter aux
besoins de notre temps «qui reflète» ce
que nous faisons depuis quinze ans» a dit
Eric Pavillon.

Ainsi le Forum qui permettra le
recours aux techniques audio-visuelles
pourra répondre aux besoins d'approcher
d'une manière critique les images et les
sons électroniques d'aujourd'hui.

Le directeur a souligné la volonté de
l'institution «d'apporter aux jeunes une
plus grande assurance et des points de
référence lors du développement de leur
personnalité». A cet égard le Forum, ce
merveilleux outil de travail sera «un car-
refour, un lieu d'échanges, de contacts,
de rencontres». C'est déjà bien parti!
s'est exclamé Eric Pavillon.

Cette belle cérémonie s'est enrichie de
remarquables intermèdes musicaux.
Avec notamment le quatuor de trompet-
tes formé de P.-A. Pavillon, C.-O.
Gertsch, S. Erard et A. Garcia, la pré-
sence de deux pianistes, Christine Mas-
serey et Christine Kupferschmied qui
ont interprété un quatre mains de Erik
Satie et le remarquable groupe folklori-
que yougoslave de Zaton. Quatre chan-
teurs, la Klapa Opol ont interprété un
chant traditionnel en mettant en valeur
leur merveilleuse voix.

La soirée s'est poursuivie avec la parti-
cipation d'un groupe folklorique
d'Annecy, la présentation d'un montage
vidéo donnant les «Reflets d'une pédago-
gie de notre temps», d'un repas et d'un
spectacle.

Ces groupes musicaux se produiront
aujourd'hui encore, à l'heure de l'apéri-
tif , dans le cadre de la journée portes
ouvertes qui aura lieu de 9 h. à 17 h.

JCP

Au Tribunal de police

Trois affaires figuraient à l'ordre du
jour de la dernière séance du Tribunal de
police du district du Locle présidé par
Jean Oesch, suppléant, assisté de Mme
Simone Chapatte, fonctionnant comme
greffier.

Dans un cas, les débats ont été ren-
voyés pour complément de preuves et
dans un deuxième le jugement sera
rendu ultérieurement.

En revanche, pour infraction à la loi et
à l'ordonnance sur la circulation routière
P. V. a écopé de 80 francs d'amende et 96
francs de frais, (cm)

Un jugement

PUBLICITÉ =

CE SOIR AU CASINO
à 20 h. 15 précises

CONCERT
GRATUIT

DE LA MUSIQUE
MILITAIRE

Un véritable spectacle spécial
de son, lumière, musique et

danse
Entrée libre - Collecte recommandée

50974

PUBLICITÉ ^̂ ^===^

^•̂  L'ASSOCIATION SUISSE 
DES 

TRANSPORTS
A^1̂  ̂SECTION CANTONALE, EST INTERVENUE DANS
€60  ̂

LA 
CAMPAGNE 

DE 
VOTATION 

EN 
COLLABO-

 ̂¦¦ RANT AU SEIN DU COMITÉ CONTRE LES TUN-
^r NELS ROUTIERS DE LA NON-VUE-DES-ALPES.

A la veille du scrutin, elle invite encore chacun à voter:

¦B a f* m parce que la construction du tunnel engendre des nui-
|%| Il |\| sances (trafic induit, augmentation de la consommation

' ' ™ ^  ̂' ™ d'énergie et de la pollution, disparition des terres, spé-
culation foncière, démantèlement de la ligne CFF) plus
nombreuses que des avantages;

¦kl/\H| parce que la construction du tunnel réduit à néant la
|\l II lu mise sur pied d'une politique cantonale des transports .¦ ¦̂ ^¦~ respectueuse de l'homme et de l'environnement, axée

sur l'amélioration des transports publics en complé-
S> ment nécessaire au trafic privé;

JP
m

RI ARI parce que le déficit routier cantonal, payé par les
I fi\| Il lu impôts des citoyens neuchâtelois . augmentera encore

^^ au lieu de diminuer. 10696



S GRANDE EXPOSITION
.8 DE SALONS
gSm petits meubles et duvets

 ̂ Salle FTMH Le Locle
O 

Samedi 26 avril 9h -12h 13h30 - 21h

^^  ̂
Dimanche 27 avril 9h - 12h 13h30-18h

C 

Salon classique : Salon en velours :
1 canapé 3 places et 2 fauteuils canapé convertible et 2 fauteuils

SS 1290.- 990.-
HL TJ seulement seulement

Home confort —
innnVfttinn Commode « style » : Table roulante :limuwQUUiij noyer véritable, 4 tiroirs double plateau, pliable
LE LOCLE 

OftO — lOft —
La*. domicite seulement seulement

Lancia Delta
1982, expertisée
Fr. 6900.- ou

Fr. 163 — par mois
(fi 037/62 11 41

t f̂fiffffl^ f̂f 26 43 
45^1|

WHPB Franck 1
LB̂ Û W^̂ IA I 

Avenue 
Léopold-Robert 135 HBL^̂ HB HHH IHHH Ponti 

IF^M

H Conservatoire de musique de
> H La Chaux-de-Fonds — Le Locle

T^l Mardi 29 avril 1986,
Il à 19 h 30

Dans le cadre des tournées d'interprètes
! de la Société des musiciens suisses:

Katrin Graf, soprano
Anna-Katharina Graf, flûte
Elmar Schmid, clarinette
Raffaele Altweg, violoncelle
Rainer Boesch, piano

Œuvres de: Franz Schubert, Frank Martin, Hans Ulrich
Lehmann, Rainer Boesch, Max Reger, Maurice Ravel.

LA GALERIE DE V ECHAPPE
41, Rue Jardinière - Cfi 039/23 75 00
La Chaux- de-Fonds

a le plaisir de vous inviter à visiter l'exposition consacrée à

JEAN CURTY t<Les Boisés 86»
du lundi 28 avril au samedi 21 juin 1986
Pour la deuxième fois, cet artiste exposera ses «Boisés» qui
à n'en pas douter raviront le public fidèle et averti qui lui
est déjà acquis.

Ouverture: tous les jours de 14 h à 1 9 h, samedis de 1 4 h à 1 7 h
dimanches fermés ou sur rendez-vous.

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

AMIS SUISSES
venez nombreux,
participer à la
grande braderie
du 1er Mai

à M0NTLEB0N(p s d e Mo teau,

Ambiance
et animation
assurées.

méWm»aVm le spéciafisle de votre ménage
af*^UPiS»TW » avec garantie des prix tes phis bas
1 av-.-— O" achète les machines à café »
¦ M*°®Ê  ̂ ^e toutes Ie8 marques 1

de qualité chez nous s
| SU aux prix Fust les plus bas §
y Les derniers modèles de Turmix, g
m M*™<*^Ê . ¦ '; '" Electrolux , Jura, Moulinex, Gaggia, +
B -JS. *1 Siemens et Solis en stock M
^ ^Ê$

f!
4aWÊy Machine à café QQ

| ^^3ŷ  Siemens TC4602dès OJ ~ 2

Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 6865
Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 5474
¦Marin, Marin-Centre 038 334848
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 8615

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.

A vendre

Cocker
Américain

blond platine
0 038/25 71 38

FESTIVAL D'HUMOUR - LA GRANGE

Soirée de gala Samedi 26 avril 1986

E

rWÊ FRANÇOIS SILVAIMT
ÏÏM (Suisse)
KJ «J'veux plus de crème dans les

m à 21 heures 
^^

TIMOLEON'S ,-SÊ
(France) v.Jmîm
«Chansons et Conneries» f j .wJmM-̂

à 23 heures iWr^wm
Location: Magasin S. Favre, Le Locle, (fi 039/31 32 66.

Kiosque Pod 2000, La Chaux-de-Fonds, (fi 039/23 38 66.

IFll2L©fl!IMa!i lu par tous... et partout

On engage une

jeune fille
pour la vente
Entrée à convenir

a 

CONFISERIE I TEA-ROOM

îgenrn
Temple 7, Le Locle
(fi 039/31 13 47

LE LOCLE

Remise de commerce <
Mme Anita Piaget, informe ses clientes qu'elle remet dès le 1er
mai 1986, son salon de

COIFFURE ANITA
Grande-Rue 5

Elle profite de cette occasion pour les remercier bien sincèrement
pour la confiance qu'elles lui ont témoignée et les invite à la repor-

j ter sur Mlle Viviane Pilloud

; Se référant à l'avis ci-dessus, Mlle Viviane Pilloud a le plaisir
d'informer le public en général qu'elle reprend dès le 1er mai 1986

! le salon de

COIFFURE VIVIANE
Grande-Rue 5

(fi 039/31 12 46

Je cherche à louer

appartement
21/2 - 3 pièces

à la campagne aux alentours
du Locle 0 039/32 13 22

A vendre

Honda
500 CX

41500 km
Fr. 3200 .-

0 039/31 30 71

A vendre
machine à

photocopier
d'occasion.

Papier normal.

RANK XEROX
Tél. 038/24 10 60

A vendre

chiots
berger-allemand

0 039/37 13 29

A louer aux
Ponts-de-Martel

garage
0 039/37 11 17

^BBHLE LOCLE^HHHHMS

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
c sans avoir
«à|p^semé Mercedes

230 E
1 984. 20 000 km,
option Fr. 26900.—

ou Fr.632.-
par mois

Cfi 037/62 11 41

À VENDRE

moto
Honda
500 XL

expertisée,
très bon état , prix à

discuter.
0 039/26 64 18.

Chats,
chatons
et chiens

cherchent bons
maîtres.

Société Protectrice
des Animaux

D.-JeanRichard 31
(fi 039/41 38 33
et 039/28 83 58

A vendre

foin
et

regain
1er choix bottelé HD
0 039/28 33 87
entre 12 et 13 h.

Un confort nouveau pour les bien por-
tants et un bienfait pour les malades

eiectromat
«Le lit électrique»

s'adapte à votre lit I

Conseils-Démonstrations

En vente chez:

F. BOTTERON
Envers 11 - Le Locle

0 039/31 23 85



L'égalité : encore une
illusion dans les faits

Situation de la femme dans le canton de Neuchâtel

De l égalité entre hommes et femmes inscrites dans la Constitution fédérale
le 14 juin 1981 à l'égalité dans les faits, le chemin est encore long. Car il est
sans doute beaucoup plus difficile de modifier un texte de loi que de chan-
ger des habitudes. L'Association neuchâteloise pour les droits de la femme
(ADF-Neuchâtel) vient de remettre au conseiller d'Etat Pierre Dubois, un
volumineux dossier consacré à «la situation de la femme dans le canton de

Neuchâtel».
But de la démarche: brosser un

tableau sommaire des conditions de vie
des femmes dans notre canton , recenser
les principales discriminations dont elles
sont encore l'objet (et elles sont très
nombreuses et diverses). Pour le groupe
de travail qui s'est livré à une réflexion
en profondeur «promouvoir l'égalité
entre hommes et femmes non seulement
dans les textes de loi, mais également
dans les faits, nécessite la prise de mesu-
res, souvent fondamentales, dans tous
les domaines de la réalité sociale à la
fois. En outre, on ne peut modifier la
situation de la femme sans modifier éga-
lement celle de l'homme». Pour y parve-
nir , l'ADF souhaite la création d'un
poste de déléguée à la condition fémi-
nine, liée à l'administration cantonale.
Elle aurait un rôle d'information très
important à jouer.

Le rapport du groupe de travail est
précisément de démonter la nécessité
d'un tel poste officiel pouvant intervenir
et agir efficacement. Et c'est d'ailleurs
une remarque qui revient souvent: il est
parfois très difficile d'obtenir des rensei-
gnements précis sur la situation de la
femme dans le canton de Neuchâtel.

Pour compléter une simple analyse
statistique, l'ADF a procédé à de multi -
ples interviews.

La législation étant en révision, ce
domaine n'a pas été traité.

Quatre grands domaines ont été pas-
sés au peigne fin: la famille; l'instruction
et la formation; la vie professionnelle; la
vie publique, politique culturelle.

• SITUATION DE LA FEMME
DANS LE MARIAGE
ET LA FAMILLE . . , , , . , .  .:

Le partage traditionnel des rôles
entre hommes et femmes continue à
exercer une influence prépondérante
dans le mariage et la famille.

Le mariage et la maternité entraînent
des changements considérables dans la
vie des femmes. Or, un nombre croissant
éprouve des difficultés à accepter ces
changements. On constate une tendance
à la baisse du nombre des mariages, le
mariage intervient plus tard, le nombre
moyen d'enfants par femme s'abaisse, et
le nombre d'années de leur vie que les
femmes consacrent à leurs enfants est en
diminution. L'image traditionnelle de la
femme adulte veut qu 'elle soit mariée,
mère de famille et qu 'elle n 'exerce pas
d'activité lucrative. Or, sur le plan
suisse, on constate que .60% des femmes
adultes sont mariées, 21% seulement
sont à la fois mariées et mères d'enfants.
Le mariage aboutit souvent, dans la plu-
part des cas, à l'abandon par la femme
de son activité lucrative extérieure.
Selon une enquête du groupe de travail,
la grande majorité des femmes ignorent

que depuis 1978, la notion de puissance
paternelle est remplacée par celle d'auto-
rité parentale, exercée en commun par
les deux époux. La participation de
l'homme aux tâches ménagères reste
l'exception. Par contre, la plupart des
familles interrogées se déclarent acquises
à l'idée d'une participation identique de
leur enfants aux tâches ménagères.

• INSTRUCTION ET FORMATION
On constate que les femmes sont de

plus en plus nombreuses à profiter des
possibilités offertes en matière d'instruc-
tion et de formation. La plupart d'entre
elles restent pourtant confinées dans les
formations courtes et traditionnellement
considérées comme spécifiquement fémi-
nines.

Ainsi, au niveau secondaire inférieur,
les filles sont sur-représentées dans les
sections classiques et modernes, mais
sous-représentées en section scientifique.
Cette sous-représentation est encore plus
manifeste dans la phase post-obligatoire,
en particulier dans les écoles techniques
l'orientation professionnelle ne contribue
guère à améliorer cet état de fait.

• VIE PROFESSIONNELLE
La situation de la femme dans la vie

professionnelle est le reflet de sa situa-
tion en matière de formation et de vie
familiale. En 1980, les femmes représen-
taient 38,8% de la population active
totale (plein temps et partiel) du canton
de Neuchâtel, mais 30% seulement de la
population occupée à plein temps. Inéga-
lement représentées dans les diverses
branches de l'économie, les femmes su-
bissent de plus, d'importantes discrimi-
nations salariales.

Ces différences sont de l'ordre de 10%
à 15 % en moyenne. En outre, les femmes
sont sur-représentées dans les emplois
subalternes, alors que les postes à res-
ponsabilité leur sont encore peu accessi-
bles (conséquence directe de l'emploi à
temps partiel). Les femmes sont aussi les
premières victimes du chômage. Ce sont
les femmes de 20 à 40 ans qui sont les
plus touchées par le chômage, soit la
classe d'âge dans laquelle se trouvent la
majorité des femmes mariées et mères de
familles.

• VIE POLITIQUE
ET CULTURELLE

Les femmes sont sous-représentées
dans la vie politique, non seulement au
sein des partis mais aussi dans les orga-
nes dirigeants de ceux-ci. Elles le sont
également dans les autorités executives,
législatives et judiciaires. La présence
des femmes est très faible dans les exécu-
tifs communaux (16 femmes élues dans
15 communes du canton en 1984). Dans
les législatifs communaux, leur présence

varie fortement d'une commune à l'autre
(la moyenne par district varie entre 13%
et 17%). Au Grand Conseil la proportion
de femmes, qui était de 13% et 17% en
1981, n 'est plus que de 9,6% depuis les
élections de 1985.

Dans la vie publique, les femmes sont
surtout représentées dans les associa-
tions proches des citoyens et qui n 'ont
qu 'un pouvoir restreint. Quant au béné-
volat , il est presque exclusivement
l'affaire des femmes.

Sur le plan culturel, la femme n'appa-
raît pas particulièrement défavorisée
dans le canton de Neuchâtel. Les fem-
mes participent à tous les domaines de la
vie culturelle. L'influence de cette pré-
sence féminine n'est toutefois guère sen-
sible de l'extérieur.

Le rapport se termine par toute une
série de proposition permettant d'amé-
liorer la situation actuelle. La préférence
de l'Association neuchâteloise des droits
de la femme va à la création d'un poste
de déléguée à la condition féminine.

P. Ve

Une «boîte à outils» pour les communes
Assemblée des délègues aux questions énergétiques

Les délégués aux questions énergétiques de pratiquement toutes les com-
munes du canton étaient réunis hier à Chézard-Saint-Martin pour leur tradi-
tionnelle séance de printemps, plus particulièrement consacrée à la présenta-
tion de la fameuse «boîte à outil énergétique» déjà présentée officiellement à
Berne le 10 avril dernier. Une boîte renfermant de nombreuses fiches ayant
trait à neuf champs d'action concernant les problèmes énergétiques et leur

traitement pratique à l'échelon des communes, voire des particuliers.

Le conseiller d'Etat André Brandt a
ouvert cette importante séance d'infor-
mation en faisant référence à la situation
particulière de l'OPEP aujourd'hui , «une
crise à l'envers» en quelque sorte qui
pourrait laisser croire aux plus impré-
voyants que le pétrole se négociera tou-
jours ainsi. Orj 'les'têmps d'accalmie à
l'échelle des prix ! et des possibilités
d'approvisionnement ne sauraient mas-
quer la réalité de la continuité dans la
maîtrise des coûts de l'énergie et de la
régularité dans l'approvisionnement.

DÉCOMPTE INDIVIDUEL
Pour cette raison déjà suffisante en

elle-même, il est vital que dans chaque
commune, pour commencer, puis chez
chaque propriétaire par extension, on
puisse faire face aux problèmes qui se
poseront forcément d'ici une dizaine
d'années. Le canton de Neuchâtel pour
sa part est résolu à introduire le
décompte individuel de chauffage d'ici
deux ans, ce qui permettra de faire des
économies énergétiques, et forcément
financières, considérables.

La commune reste donc un échelon
important.de cet effort cantonal visant à
la compensation de la consommation.

La «boîte à outil» a été présentée par
M. Leder, du Forum suisse de l'énergie à
Berne, une institution privée soutenue

par les cantons et les communes, qui a
établi son contenu après plus de trois ans
de travaux et de recherches sur l'«isem-
ble des questions énergétiques et des
besoins des communes en informations
pratiques dans ce domaine.

DU PRATIQUE
Le but est simple en fait: il s'agit de

faciliter la tâche de ceux qui s'occupent
des questions touchant à l'énergie au
sein des diverses communes, sans qu'ils
soient des spécialistes, mais pour qu 'ils
sachent identifier les problèmes et
demander conseil à la bonne place.
L'ensemble du dossier, présenté de
manière attrayante, touche neuf domai-
nes distincts, de l'amélioration des ins-
tallations thermiques des bâtiments en
passant par l'exploitation des installa-
tions, la mises en place d'un vrai
décompte des dépenses d'énergie ou
encore de la législation en vigueur dans
le canton. Il existe du reste 30 versions
de cette boîte, une par canton plus une
autre pour les cantons bilingues et fina-
lement une à l'usage des ingénieurs et
architectes.

Quelques exemples d'utilisation de la
boîte ont été- ensuite présentés par M.
Brenziger, ingénieur conseil, avant que
M. Lunke, du service cantonal de l'éner-
gie, ne développe la question avec ce qui
se fait dans le canton. Il a insisté surtout
sur le fait que les communes planifient
leurs investissements dans le domaine et
mesurent les résultats de ces investisse-
ments. Il a également parlé de la
fameuse «signature énergétique» per-
mettant de calculer la qualité de fonc-
tionnement des installations de chauf-
fage dans le canton par la comparaison

du temps que le brûleur d'une chaudière
fonctionne par rapport à la situation cli-
matique journalière.

Il est même possible, si la demande se
fait sentir, que le service organise des
cours d'utilisation de la boîte à outil à
l'usage de ceux qui sont censés l'utiliser
pratiquement.

L'EXEMPLE DE CHEZARD
Finalement la parole a été donnée à

M. G.-A. Debély, président de la com-
mission de l'énergie de la commune de
Chézard-Saint-Martin, qui fonctionne
efficacement et est un exemple bien
vivant de ce que l'on peut faire dans une
commune pour résoudre ces types de
problèmes. Cette commission est formée
de membres issus de professions diverses
ayant plus ou moins trait aux profes-
sions du bâtiment et d'ingénieurs.

Ainsi l'an dernier, après avoir procédé
à l'assainissement du chauffage du col-
lège et à l'isolation des fenêtres, il a été
possible de réduire de 12'000 francs la
facture énergétique de fonctionnement
du bâtiment pour un investissement tout
à fait supportable.

Le collège subit du reste quelques
modifications pour améliorer encore ce
résultat. ¦

Et puis cette même commission a con-
trôlé l'indice énergétique de 18% des
habitations du village lors de la dernière
exposition de Chézartisan grâce à un
programme d'ordinateur spécialement
conçu pour la circonstance. Prochaine-
ment, elle aura mandat de trouver une
solution au mauvais indice constaté au
temple du village, sans oublier une étude
énergétique dans le cadre du projet de
construction d'une salle polyvalente.

Un ensemble d'exemples très construc-
tifs qui devraient inciter vraiment
d'autres'communes à se pencher sur la
question avant d'y être obligées par la
malice des temps et à y songer ainsi sans
délai .

M. S.

Ecologie et liberté: non au tunnel

VOTATION CANTONALE
26 et 27 avril 1986

Ecologie et liberté communique que le
parti «recommande de voter NON au
projet du tunnel routier sous La Vue-
des-Aples. La réalité primordiale
d'aujourd'hui est qu'en raison de la pol-
lution de l'air, un tiers environ de la
forêt suisse dépérit (42% au-dessus de
900 m.) et que nul ne peut garantir qu'il
restera un seul arbre debout en Suisse
dans trente ans. Ceux qui croient pou-
voir affirmer, selon les termes de l'auto-
collant peut-être le plus stupide du siè-
cle, «Je peux aussi rouler sans forêt» doi-
vent s'attendre à de cruelles désillusions.
Déjà les effets sur l'homme de la pollu-
tion de l'air sont perceptibles: en 15 ans,,
augmentation de 20% des décès dus à
l'asthme, à la bronchite chronique et à
l'emphysème. Augmentation de 30% des
hospitalisations dues à ces maladies, et
de 50% des consultations. Progression
parallèle du cancer du poumon.

Dans ces circonstances, une collecti-
vité publique responsable n'investit pas
un demi-milliard de francs dans un pro-
jet de stimulation de la pollution de l'air.

En ce qui concerne la politique des
transports, on admet enfin, sur le plan
fédéral, la nécessité d'un rééquilibrage
des priorités qui passe par l'encourage-
ment des transports publics peu pol-
luants. Cela signifie, pour nous Neuchâ-
telois, que nous devons porter tous nos
efforts sur l'amélioration de la desserte
ferroviaire, soit par corrections ponctuel-
les du tracé actuel entre Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds, soit par la création
d'une ligne entièrement nouvelle en tun-
nel. Ce qui a été possible pour 20.000
Grisons à la Vereina l'est aussi pour
50.000 Neuchâtelois. Encore faut-il que
ceux-ci (et leurs autorités d'abord) le
veuillent, (comm)

Sandrine jacasse, Marc est courageux...
L amélioration de la situation de

la femme passe évidemment par
l'éducation. Et mine de rien, tant les
programmes scolaires que les
manuels sont encore une source de
discrimination. Si les nouveaux
ouvrages scolaires introduits pro-
gressivement présentent une image
de la femme quelque peu améliorée
par rapport aux manuels précédents,
les personnages masculins y sont tou-
tefois beaucoup plus fréquemment
représentés que les personnages
féminins et dans des rôles plus valo-
risants.

La femme est pratiquement tou-
jours représentée dans son rôle de
mère; l'homme exerce un métier ou lit
le journal. Dans les ouvrages utilisés
en 2e année, «il» est environ dix fois
plus fréquent que «elle». Les rares
métiers cités au féminin sont des pro-
fessions subalternes.

Les petites filles sont douces,
jouent sagement à la poupée mais ne
font jamais de sport. Si par hasard,
l'une fait  du vélo, elle est maladroite
et elle tombe ! On parle d'une femme
qui jacasse, d'une fille qui est
bavarde comme une pie tandis que

les garçons sont courageux, turbu-
lents, bagarreurs, mais j amais mala-
des. Un grand nombre de personna-
ges masculins célèbres sont cités:
Mozart, Paul-Emile Victor, le Pape,
Guillaume Tell, La Fontaine, Degas,
etc., etc. La seule femme célèbre citée
est la... reine Elisabeth d'Angleterre.
Ces stéréotypes vont avoir une
influence déterminante chez l'enfant,
sur le choix de sa profession. En 2e
année, de nouveaux ouvrages ont été
introduits en 1984. On constate des
améliorations mais sur les 4 cahiers
destinés à l'élève, il y a 25 dessins de
f i l l e  ou de femmes et... 95 dessins de
garçons ou d'hommes. La plupart des
phrases sont au masculin. C'est
Marc qui a une bonne note en mathé-
matique et Sandrine qui boit une
tasse en se baignant.

En conclusion, si les auteurs de ces
ouvrages ont évité les caricatures
précédentes, ils l'ont fait timidement.
Le Groupe de travail suggère
qu'aucun ouvrage ne sorte de presse
avant qu'une commission n'ait exa-
miné le contenu pour savoir s'il est
conforme au principe d'égalité entre
hommes et femmes , (pve)
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S'engager encore plus
Assises des sous-officiers du Val-de-Travers

L'Association des sous-officiers du
Val-de-Travers a tenu sa trente-troi-
sième assemblée à Môtiers, sous la
présidence de l'adjudant sof Léon
Rey. Une vingtaine de membres y
participaient, ainsi que de nombreu-
ses personnalités invitées. Si le chef
technique Andréas Baechler a relevé
le bon esprit qui règne dans l'asso-
ciation, il a remarqué la diminution
de la participation aux exercices de
cadres et aux entraînements. Pour
assurer la relève, il faut qu'un vérita-
ble esprit d'équipe attire les jeunes
sous-officiers. Engagez-vous, qu'ils
disaient...

Après les habituels souhaits de bienve-
nue, le président Rey a rendu hommage
au sergent Edmond Jeanrichard, décédé
début janvier, à l'âge de 87 ans. C'était
un membre influent de la section. Après
un instant de silence, l'assemblée est

entrée dans le vif du sujet. Adoption du
procès-verbal , comptes approuvés à
i'unanimité. Le président en profita pour
remercier les généreux donateurs qui ont
répondu à l'appel lancé au printemps
dernier. Il s'agissait de trouver des fonds
pour financer la participation aux Jour-
nées des sous-officiers qui se sont dérou-
lées à Yverdon. Malgré les grosses
dépenses engagées, la section vallonnière
enregistre un petit bénéfice.

MAGNIFIQUES RÉSULTATS
Durant l'année écoulée, une intense

activité a été déployée au sein de
l'ASSO. Le président releva spéciale-
ment les magnifiques résultats obtenus à
Yverdon. Les exercices prévus au pro-
gramme central de 1985 ont été accom-
plis.

Le programme 1986 a été accepté
après recommandation du chef techni-

que Andréas Baechler en ce qui concerne
la fréquentation des exercices de cadres.

DES NOMINATIONS
On passa ensuite aux nominations sta-

tutaires. Les membres du comité ont été
confirmés dans leur fonction: président,
Léon Rey ; vice-président, Roger Barras ;
caissier Jean-Marc Roy ; secrétaire aux
verbaux , Heinz Heiniger ; chef techni-
que, Andréas Baechler.

Des membres d'honneur et honoraires
ont été nommés. Il s'agit du colonel
Roger Hugli (Colombier), des majors
Gaston Hamel (Noiraigue) et André
Krugel (Travers), ainsi que du trompette
René Roy (Môtiers).

Le sergent Joerg Schenkel, président
cantonal, apporta les félicitations du
comité et remercia les responsables de
l'ASSO du Val-de-Travers pour leur tra-
vail.

Le colonel Paul-Edouard Addor, mem-
bre de la section, exprima soi, bonheur
de se retrouver avec ses amis de la sec-
tion qui , par leur activité, contribuent au
maintien et à la pérennité de l'activité
hors service.

C'est autour d'une table bien garnie
que se poursuivit la soirée, chacun évo-
quant ses souvenirs militaires. (Imp, lr)

Cérémonie de promotion et bourses fédérales
Centre hôtelier de Tête-de-Ran

Les étudiants de première et deuxième années réunis. (Photo Schneider)

Une nouvelle volée d'étudiants, venus
des quatre coins du monde, a reçu hier
soir le diplôme de fin d'études des mains
de M. Paul Waals, directeur du Centre
de formation en hôtellerie et tourisme de
Tête-de-Ran, ouvert il y a déjà quatre
ans et qui vient en plus, de recevoir la
reconnaissance officielle de la Confédéra-
tion, qui lui a remis deux bourses d'étu-
des d'une durée de deux ans.

Seule école du genre dans le canton, le
SITC a désormais une renommée inter-

nationale indiscutable, preuve en est le
nombre d'étudiants qui s'y inscrivent
chaque année et les excellentes places de
travail que trouvent ceux qui en sortent,
mais aussi une reconnaissance cantonale
et désormais fédérale qui ne peut que
confirmer la qualité de l'enseignement et
des méthodes en pratique dans ce centre.

Des changements vont du reste surve-
nir dans le programme de cours dès août
1987 puisqu'ils n'y aura plus qu'une
seule volée composée d'étudiants ayant
déjà suivis un cours préparatoire de lan-
gue française et d'introduction à la cui-
sine et au service. Cette innovation per-
mettra aussi vraisemblablement
d'accueillir quelque 80 étudiants, cette
année ils sont 67, et assurera une prépa-
ration plus efficace en vue des stages
qu 'ils doivent réaliser en été.

M. Waals a aussi souligné la nécessité
de se soucier davantage de l'accomplisse-
ment sans faille des tâches professionnel-
les plutôt que d'entrevoir uniquement de
bons résultats académiques.

C'est dans la vie active que l'on recon-
naît la valeur de l'enseignement et tout
est affaire de volonté et de personnalité
pour assumer des fonctions de cadre
dans l'industrie de l'hôtellerie et du tou-
risme, (ms)

LES LAURÉATS
Valérie Chin (Malaysie), 7.04 (Prix

première 2e année); Siang Hoe Ben Foo
(Malaysie), 6.84 (Prix Food & Beverage);
Erik Teien (Norvège), 6,82 (Prix pre-
mière Ire année); Sanjiv Parmar (Sri
Lanka) 6.74; Wendy Carlsen (Norvège)
6.42; André Pedersen (Norvège) 6.40
(Prix Progrès); Julie Tan (Malaysie)
6.37; Lancilotto Acconci (Italie-Macao)
6.11; Rosyatima Sulaiman (Malaysie)
5.60.
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Des bénéfices, mais oui...
Caisse maladie Helvetia, aux Verrières

Les Vemsans ne sont jamais mala-
des. Ou alors, ils se soignent avec les
remèdes de grand-mère. La caisse
maladie de secours mutuels Helvetia
arrive à cette conclusion en livrant
ses comptes 1985. Pour 268.714 francs
au chapitre des recettes et 198.188 du
côté des dépenses, ils se bouclent
avec un bénéfice de 70.526 francs.
Fait spectaculaire dans les annales
d'une caisse maladie au moment où
les coûts de la santé ont plutôt 'ten-
dance à exploser.

Du bénéfice est enregistré dans trois
des quatre secteurs d'activité. L'assu-
rance frais médicaux et pharmaceuti-
ques: 39.241,60 francs, l'assurance
indemnité journalière: 7.516,05 francs,
l'assurance complémentaire: 27.330,40
francs.

PAS DE RÉDUCTION DES PRIMES
Avec 231 membres, l'avant-dernière

du canton pour ce qui est des effectifs, la
caisse maladie verrisanne étonne encore
plus. Le secrétaire Alain Tzaud, qui a
rédigé le rapport dont nous tirons ces
renseignements, est le premier supris.
Mais il garde la tête froide: malgré ce
bénéfice spectaculaire, les membres de la
caisse ne verront pas leurs primes dimi-
nuer. La solidarité doit jouer.

NOMINATIONS
Pour l'année 1986, l'assemblée géné-

rale devait repourvoir le poste du vice-
président tenu depuis... 30 ans par Wal-
ter Egger. Pour le remplacer et sur pro-
position du comité, l'assemblée a
nommé, par acclamations, Ruedi Gubler.
Dès lors, le comité se compose de Fer-
nand Meylan, président; Ruedi Gubler,
vice-président; Dora Tzaud, caissière;
Alain Tzaud, secrétaire.

En outre, trois membres d'honneur
ont été nommés. Il s'agit de Fernand
Meylan (35 ans d'activité comme caissier
puis président), Mathilde Meylan (32
ans de secrétariat) et Walter Egger pour
les raisons citées plus haut.

Acclamations, fleurs, embrassades,

bouteilles et médailles du souvenir: ce
fut la meilleure façon d'approuver ces
nominations et de dire merci pour tant
de dévouement, (jjc)

Le Pâquier: comptes communaux
légèrement bénéficiaires

Sous la présidence de M. Michel
Cuche, le Conseil général a siégé jeudi
soir pour examiner les comptes du
ménage communal: le total des recettes
atteint 316.967 francs dont les princi-
paux chapitres sont les impôts pour
207.188 francs et la vente du bois pour
37.807 francs. Les dépenses se chiffrent à
315.560,65 francs où l'instruction publi-
que avale 184.019 francs et les frais
administratifs 41.795 francs; le bénéfice
après les amortissements légaux se
monte à 1406,35.

Le bureau du Conseil général sera
assumé pour une année par Michel
Cuche à la présidence, Lydia Obrist à la
vice-présidence et Henri Cuche au secré-
tariat. L'asemblée n'a pas tergiversé
longtemps pour élire à l'unanimité Fré-
déric Cuche, unique candidat à l'exécutif
en remplacement de Jean-Bernard
Boder, parti aux Etats-Unis. Des élec-
tions complémentaires ont suivi et Willy
Hadorn, Gaston Cachelin et Claude
Cuche siégeront à la commision finan-
cière tandis que Jean-Pierre Baumann
occupera un siège vacant à la commis-
sion de salubrité publique.

EPURATION A REVOIR
Les système actuel d'épuration date

de 1963 et son principe - la décantation
— ne répond plus aux nonnes en vigueur
ce jour; par 12 voix contre une, le Conseil
général a accepté l'ouverture d'un crédit
de 13.300 francs pour une étude d'amé-
lioration. Frédéric Cuche propose de ren-
dre les intentions et les décisions du
Conseil général plus transparentes en
organisant avant chaque assemblée une
réunion d'information; cette procédure

est admise et un essai aura heu cet
automne. Comme deux sièges du légisal-
tif sont vacants, l'entente communale -
seul parti en lice - devra prochainement
présenter deux nouveaux candidats au
minimum.

TÉLÉSKIS: LE GEL
La vente de terrain à la société des

Téléskis de Chasseral-Les Bugnenets est
revenue sur le tapis et la dernière lettre
des dirigeants de la société a cristallisé
les opinions au point qu'un conseiller
général propose le gel de la transaction
pour une annéeou deux!

La séance s'est terminée sur une note
positive avec le rendez-vous proposé par
le FC Coffrane (tournoi à six de conseil-
lers généraux et communaux) et les pro-
chaines joutes du défi avec la commune
de Villiers. (eu)

Ouverture des bureaux de vote
AUJOURD'HUI SAMEDI
De 9 à 16 heures: Le Locle.

De 9 à 18 heures: Neuchâtel-Cen-
tre, La Chaux-de-Fonds.

De 9 à 12 heures et de 14 à 18
heures: Fleurier.

De 9 à 13 heures et de de 16 à 18
heures: Peseux.

De 10 à 12 heures: Couvet.
De 14 à 16 heures: Les Bayards,

La Brévine et Bémont.
De 15 à 17 heures: Saint-Sulpice.
De 16 à 18 heures: Serrières, Vau-

seyon, La Coudre, Monruz, Cressier
et Le Landeron.

De 16 à 19 heures: Boudry ,
Colombier, Corcelles-Cormondrèche,
Bevaix et Les Geneveys-sur-Coffrane,

De 17 à 19 heures: Hauterive,
Saint-Biaise, Marin-Epagnier,
Thielle-Wavre, Cornaux, Enges, Cor-
taillod , Auvernier, Bôle, Rochefort,
Brot-Dessous, Saint-Aubin-Sauges,
Vaumarcus, Môtiers, Noiraigue,
Boveresse, Buttes, Les Verrières,
Cernier, Chézard-Saint-Martin,
Dombresson, Villiers, Savagnier,
Fenin-Vilars-Saules, Fontaines, Fon-
tainemelon, Les Hauts-Geneveys,
Valangin, Les Brenets, Le Cerneux-
Péquignot, Les Planchettes et La
Sagne.

De 18 à 20 heures: Lignières, Gor-
gier, Fresens, Montalchez, Travers,
La Côte-aux-Fées, Le Pâquier, Engol-
lon, Boudevilliers, Coffrane, Mont-
mollin, La Chaux-du-Milieu, Les
Ponts-de-Martel et Brot-Plamboz.

DEMAIN DIMANCHE
De 9 à 12 heures: Neuchâtel , Ser-

rières, Vauseyon, La Coudre, Mon-
ruz, Hauterive, Saint-Biaise, Marin-
Epagnier, Cornaux, Cressier, Le Lan-
deron, Boudry, Cortaillod, Colom-
bier, Peseux, Corcelles-Cormondrè-
che, Bevaix, Couvet, Cernier, Dom-
bresson, Fontainemelon, Les Gene-
veys-sur-Coffrane, Le Locle, Le Cer-
neux-Péquignot, Les Ponts-de-Mar-
tel, La Chaux-de-Fonds et La Sagne.

De 10 à 12 heures: Thielle-Wavre,
Enges, Lignières, Auvernier, Bôle,
Rochefort, Brot-Dessous, Gorgier,
Saint-Aubin-Sauges, Fresens, Mon-
talchez, Vaumarcus, -Môtiers, Tra-
vers, Noiraigue, Boveresse, Fleurier,
Buttes, La Côte-aux-Fées, Saint-Sul-
pice, Les Verrières, Les Bayards,
Chézard-Saint-Martin, Villiers, Le
Pâquier, Savagnier, Fenin-Vilars-
Saules, Fontaines, Engollon, Les
Hauts-Geneveys, Boudevilliers,
Valangin , Coffrane, Montmollin, Les
Brenets, La Brévine, Bémont, La
Chaux-du-Milieu, Brot-Plamboz et
Les Planchettes.

Conseil général de Dombresson

Le législatif de Dombresson est
appelé lundi soir à se prononcer sur
les comptes communaux de 1985, qui
bouclent à nouveau avec un bénéfice
mais bien modeste en regard de ceux
enregistrés les années précédentes,
puisqu'il n'est que de 37.518 francs.

Pour la première fois aussi, l'exer-
cice concernant le compte forestier
boucle avec un excédent de dépenses
de l'ordre de 2484 francs.

Cette séance permettra également
de nommer les membres de plusieurs
commissions communales, dont une
commission d'étude «Sports et loi-
sirs». Une seule demande de crédit
est inscrite à l'ordre du jour, d'un
montant de 50.000 francs, afin de réa-
liser la pose de l'éclairage public à
l'allée des Peupliers et au Ruz de
Chasseran. Un arrêté concernant la
modification de l'arrêté sur l'impôt
communal est proposé au législatif ,
avec l'introduction de la perception
au moyen d'un bordereau unique
Etat/commune en quatre tranches,
ainsi que les nouvelles dispositions
incluses sur la perception de la taxe
d'exemption du service du feu et par-
tiellement de l'épuration des eaux.

(ms)

Comptes: résultat positif
mais modeste

FONTAINEMELON

La séance de don du sang s'est dérou-
lée mercredi à la halle de gymnastique,
organisée par le Centre de transfusion
neuchâtelois et jurassien, aidé par les
samaritains de la section du Val-de-Ruz
centre, cette séance a attiré 115 don-
neurs dont 3 nouveaux.

Le directeur du centre, le Dr Pierre
Kocher, était satisfait des résultats de ce
début d'année. Il se fait un plaisir de
remettre un cadeau à Mme Anita Murât,
de Cernier, qui était la 4000e donneuse
pour l'ensemble du centre, (ha)

Don du sang:
la 4000e !
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TANTO DE COLD STEEL Fr. 395.-.
(fi 039/28 52 66.

I 

Tarif réduit IM
85 et. le mot (min. Fr. 8.50)

annonces commerciales ^H
exclues H

Saint-Sulpice
Halle de gymnastique
Samedi 26 avril 20 h 15

grand loto
de la Société de gymnastique
pour son terrain

Quines magnifiques
30 tours Fr. 18.- 3 pour 2
Tour royal du tonnerre!

L* dernière-
de Oui*!-Oui*:
ML^+un ŝous U Vue-
ne coCferci p*i$ uw sou
dvx contribue»blcs neuchS+elois.'

tD

Tunnel j
CCP 23-20341 -6

wmm PETITES mmm
WÊÊÊÊ ANNONCES ¦¦

BOÎTIER NIKON FM2 et zoom Nikkor
35-105 mm F/3.5-4.5, en bloc.
(fi 039/28 42 54, heures des repas.

SALON CUIR, 1 canapé 2 places + 2
fauteuils, Fr. 800.-. (fi 039/31 18 96
(heures repas).

PIANO DROIT Zimmermann encore
sous garantie, état neuf. Prix à discuter.
(fi 039/26 54 45 entre 12 et 13 heu-
res ou après 18 heures.

TIMBRES-POSTE, enveloppes 1er jour.
(fi 039/31 58 37. 

COMMODE À LANGER avec tiroirs
160X90X60, Fr. 100.-. Table + 4
chaises pin naturel, Fr. 100.—.
(fi 039/31 89 26. 

BANC D'ANGLE avec table et 2 chaises
+ coussins. Prix neuf: Fr. 1 200.—,
cédé: Fr. 500.-. (fi 039/23 98 57.

1 CUISINIÈRE Fr. 400.-, 1 frigo 150 I,
Fr. 500.-. (fi 039/31 77 00.

HOROSCOPE-IMPARASI 21 janv. -19 février
_Jwj Le climat sentimental
Verseau 8era instable pendant

cette période. Faites
preuve de bonne volonté si vous dési-
rez vraiment qu'il s'améliore. Sachez
utiliser à bon escient les informations
que vous avez obtenues précédem-
ment. Le succès vous est assuré à plus
ou moins brève échéance.

Sjg g. 20 février-20 mars
P̂p L'aventure l'emportera

Poissons sur 'e quotidien, même
si vous devez affronter

des problèmes avec votre famille. Vo-
tre envie de vivre et d'être heureux
sera la plus forte. Vous aurez ten-
dance à laisser aux autres le soin de
prendre des initiatives, mais offrirez
votre aide au moment opportun.

«K 21 mars-20 avril
**̂  Vous serez très sollicité

Bélier et recevrez plusieurs in-
vitations. C'est au cours

d'une réunion amicale que vous ferez
la connaissance d'une personne avec
laquelle vous sympathiserez aussitôt.
Des petites difficultés d'ordre domes-
tique ou professionnel vous obligeront
à prendre d'autres dispositions.

t ĵjf 21 avril-20 mai
J Ŷ Une certaine confusion
Taureau régnera dans vos rela-

tions sentimentales.
Vous aurez du mal à supporter le be-
soin de dominer qui anime l'être aimé
et serez très irritable. Une rencontre
fortuite vous permettra de récolter
des informations utiles à vos desseins.
Bon terrain d'entente au travail.

du 25 avril au 1er mai
Si vous êtes ne ie
25 Votre tendance à l'étourderie risque de vous faire rater une belle

occasion d'améliorer vos finances. Côté cœur, quelques incertitudes
sont à craindre.

26 Si vous réalisez votre intention de vous retirer plus ou moins, ne
donnez pas l'impression de tout vouloir abandonner. La chance
vous sourira côté cœur.

27 Vous obtiendrez de bons résultats dans votre travail si vous ne
vous laissez pas guider uniquement par l'intérêt. Mariage en vue
pour certains natif s.

28 De nouvelles relations pourront faciliter la réussite de certains de
vos projets. Vous saurez garder le sourire dans les moments diffici-
les.

29 Vous n'aurez pas le temps de vous ennuyer tant cette nouvelle
année astrale sera pleine d'imprévus. Vie sentimentale très réussie.

30 Vous bénéficierez d'une chance professionnelle assez exceptionnelle
et durable. Certains conflits d'ordre sentimental sont à craindre.

1 On saura enfin reconnaître vos mérites, mais faites attention de ne
pas vous laisser exploiter. Espoirs et petits chagrins dans votre vie
sentimentale.

jgS&L 21 mai -21juin
Gémeaux Votre vie affective pren-

dra une telle place qu'il
sera difficile à vos amis

de vous parler d'autre chose. Soyez
moins égocentrique et évitez d'acca-
parer l'attention. Faites la guerre au
désordre qui règne dans vos affaires.
Beaucoup de travail avec quelques
tensions, mais tout se déroulera bien.

|J 22 juin-22 juillet
9*  ̂ Le moment semble par-
Cancer ticulièrement bien

choisi pour dissiper les
petits malentendus. Une sortie en
amoureux, dans un endroit intime qui
vous pousse à dialoguer, vous permet-
tra de retrouver votre entente des pre-
miers jours. Cherchez à améliorer vo-
tre situation. Ne vivez pas au jour le
jour.

<*%-, , 23 juillet -23 août
<r»SHi L'ambiance affective
Lion sera très mouvementée.

Des scènes de jalousie
injustifiées ou des discussions ombra-
geuses seront suivies de tendres récon-
ciliations. Au fond, ce climat vous
convient assez bien. On vous fera une
proposition alléchante. Prenez des
renseignements avant de vous déci-
der.

m£ 24 août - 23 sept
*§ L̂ Vous vous découvrirez

v.  ̂ des affinités avec des,erge personnes d'un autre
milieu que vous. Elles vous donneront
l'occasion de découvrir certains as-
pects des choses qui vous avaient
échappé. Les circonstances vous sont
favorables, mais vous ne pourrez
quand même pas vous reposer sur vos
lauriers.

Sf a  24 sept.-23 oct
*CC Vous ne vous sentirez
Balance P88 *res ea tonne ** Ie

contact avec l'être aimé
sera difficile. Essayez de prendre un
peu de détente et vous verrez les nua-
ges se dissiper. Vous aurez du mal à
vous concentrer, que ce soit au travail
ou dans vos études. Chassez toute
pensée mélancolique.

&$ 24 oct, - 22 nov.
«J57* Vous serez très touché
Scorpion P81 une manifestation

de tendresse. Sachez
répondre aux sentiments que l'on
vous témoigne et ayez, vous aussi, de
petites attentions. Prenez le temps
nécessaire pour régler le problème qui
vous préoccupe actuellement. Vous
recevrez de bons conseils.

g&- 23 nov- - a déc-
J&3 Vous allez prendre de
^T\j_ . bonnes résolutions quiSagittaire ramèneront le calme et
le bonheur dans votre vie. Retour pos-
sible d'une personne éloignée depuis
longtemps. Sur le plan professionnel,
tout vous sourira pour l'instant, et
vous récolterez les fruits des efforts
que vous vous êtes imposés.

-g, 22 déc-20 janvier
2̂5* Tous les espoirs vous se-

Capricorne ront P âàa sur le plan
sentimental. Il serait

dommage de perdre votre temps et de
gâcher vos chances pour des frivolités.
Dans le domaine professionnel , vous
aurez intérêt à ne rien remettre au
lendemain. Vous devrez prendre une
décision, mais ce ne sera pas facile.

(Copyright by Cosmopress)
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Agence officielle: Garage de la Ronde 28 33 33
Agence locale: Garage Sporoto 26 08 08
Agence locale: Garage du Versoix 28 69 88
Le Locle: Garage de la Jaluse 31 10 50
Le Locle: Garage Eyra 31 70 67
Les Breuleux: Garage du Collège 54 11 64

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦

^Ĥ A la suite 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
1 gère. I
M Les candidats de 30 à 40 ans, de langue maternelle française S¦ auront un goût prononcé pour un travail minutieux et bien fait, le I
M sens de l'organisation avec des aptitudes pour diriger une ving- S
I taine de personnes. ¦
¦ Les fonctions de situent dans nos ateliers de terminaison et sont I¦ réparties entre l'avancement des séries et le contrôle de qualité. I
¦ Nous offrons une activité indépendante, très bien rétribuée dans ¦¦ un climat de collaboration et de confiance. Discrétion assurée. ¦

A M Faire offre ou se présenter après avoir pris rendez-vous chez m
L̂\ m Aiguilla SA, Rte de Boujean 65 à Bienne, M
Â % 0 032/41 
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M
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¦••-;>::- " ^:::zi-:̂:£:.:rrrl Clnnnc*rt d'inauguration
HZ! des nouvelles orgues de la Collégiale
MIMMMMÏ~~ • "̂ /fe Saint-Imier

Samedi 3 mai 1986, à 17 heures

OEUVRES DE
Antonio Valante Napoli 1575
Juan Cabanilles 1644-1712

Anonymes 1557
Louis-Nicolas Clerambault 1676-1749

César Frank 1822-1890
Jehan Alain 1911-1940

Jean-Sébastien Bach
1685-1750

pour 1 ou 2 orgues, interprétées par Jacqueline Jacot et André Luy, organistes

','„'" Entrée gratuite, réservation obligatoire des places au guichet de la Banque Cantonale
de Berne, Saint-Imier, des le lundi 28 avril.
Collecte en faveur du Fonds des orgues vivement recommandée.
Cette manifestation est patronnée par la Banque Cantonale de Berne, Saint-Imier.

L'annonce, reflet vivant du marché

¦ Elles sont arrivées _H
I les nouvelles enceintes Hi- Igjl
¦ Fi 1986: Cabasse (France), M
M Celestion et BW (Grande- S

W Venez les écouter dans l'au- £¦ ditorium No 2 où un pupi- S *
m tre de sélection commandé M \I par ordinateur permet un £j
I jugement sans JH
y appel ' i bfuâ^ëf i

^^ V̂W V̂VV1|HHVTffPH^̂ B ^eaW ^amT "¦' ' H

Abonnez-vous à L'Impartial

atzf Çjoleê ( /̂Ârpenf Âiek

3625 Heiligenschwendi
L'hôtel rénové où vous vous trouvez à
l'aise, calme, site magnifique au-des-
sus du lac de Thoune. Salon TV, ten-
nis, grand jardin. Région splendide
pour faire des excursions à pied, gran-
des sapinières. Prix forfaitaires demi-
pension ou pension complète
Fr. 50.— à Fr. 60.—, chambre avec
douche/WC. Propriétaire et direction,
famillle P. Lûthi, chef de cuisine,
(fi 033/43 21 21

Publicité intensive
publicité par annonces

1-64022 Giulianova Lido 3 (Moyenne
Adriatique) Pour des vacances idéales,
heureuses et tranquilles

Hôtel Riviera
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, (fi 003985/862020-862021.
Télex 600038

Privé serait heureux
d'acheter un

établi
d'horloger
et layette

demandez
Mme Lienhard

(fi 039/51 17 15

A vendre à Fleurier

petit
locatif

bon état
(4 appartements)
centre du village.

Prix: Fr. 350000.-
Pour tous renseigne-

ments s'adresser
à l'Etude

André Sutter,
à Fleurier

(A 038/R1 13 19



Un service indispensable
Infirmière visitante à Tramelan

Il ne fait aucun doute que le service de 1 infirmière visitante de Tramelan est
une institution dont on ne pourrait plus se passer. Nombre de services sont
rendus non seulement aux personnes figées, qui sont bien sûr en majorité à
profiter de cette aide, mais aussi dans de nombreux ménages du village. Le
point vient d'être fait dernièrement par les responsables lors de l'assemblée

générale qui se déroulait dans les locaux de l'Assemblée évangélique.

L équipe soignante entourant la présidente. De gauche à droite, N. Sausser, U. Bory
(présidente), M. Rohrbach, M. Walti et G. Lehmann, responsable de l'équipe.

Présidée par Mme Ursula Bory, cette
assemblée réunissait outre les délégués
des différentes paroisses et communau-
tés, les représentants de la municipalité
à savoir Mme Ulrike Droz, MM. Claude
Burion et Otto Christen.

Rédigé par M. Pierre-André Bau-
mann, le procès-verbal était accepté avec
remerciements à son auteur. Puis le tré-
sorier, M. Paul Pulver, commentait les
comptes 1985 et le budget pour 1987. Si
un déficit est enregistré chaque année,
grâce à la répartition des charges des
Œuvres sociales, ce service n'est pas prêt
de s'arrêter. Subventions, dons, collectes
et bien sûr facturation pour soins sont
les principales ressources de ce service.
Cependant il ne faut pas s'attarder au
problème financier, même s'il est
d'importance, car l'on aura pu se rendre
compte que les services de l'équipe soi-
gnante sont appréciés et combien le tra-
vail des responsables est désintéressé.

Finalement les comptes 1985 bouclent
avec un excédent de charges de près de
6P.000 francs et le budget pour 1987 pré-
voit un déficit de près de 90.000 francs,
mais qui pourrait très certainement être
ramené à près de 76.000 francs.

Dans son rapport, la présidente a fait
ressortir l'aspect humanitaire du service
et a également parlé du personnel soi-
gnant. L'aménagement du service et du
dépôt sanitaire dans un appartement de
la Colonie a occupé les responsables du
service qui aménagent les locaux petit à
petit. Mme Bory s'est déclarée aussi très
satisfaite du travail effectué par des sta-
giaires et c'est avec une note optimiste
qu'elle annonçait que très prochaine-
ment la société philanthropique Union
remettra un don de 10.000 francs des-
tiné, selon les vœux du donateur, à amé-
liorer , remplacer et compléter le maté-
riel actuel. L'on apprenait également
qu'un essai sera effectué avec des appa-
reils d'alarme que pourraient porter des
personnes seules pour, en cas de néces-
sité, appeler à l'aide.

L'équipe soignante donnait un très
intéressant rapport avec chiffres à
l'appui par M. Lehmann, responsable de
l'équipe. Puis Mme Wâlti parlait de deux
situations vécues et enfin Mlle Myriam
Rohrbach donnait connaissance du
matériel disponible au dépôt sanitaire.
Cette équipe est dirigée par M. Gérard

Lehmann, qui travaille à 100% et est
secondé par Mlle Myriam Rohrbach
(80%), Mme Marianne Walti (30%) et
Mlle Nathalie Sausser, stagiaire. Le
changement au sein du personnel soi-
gnant s'est effectué sans problème et ce
service a accompli en 1985 plus de 5700
actes infirmiers.

Au comité, quelques petites modifica-
tions interviennent en ce qui concerne la
répartition des charges. Pour le prochain
exercice il est composé comme suit: pré-
sidente Mme Ursula Bory, vice-prési-
dent Pierre-André Baumann, secrétaire
Frédy Mathez, caissier Paul Pulver,
secrétaire des verbaux Otto Moser, mem-
bres Mmes Rolande Gerber, Hélène
Ziircher, Antoine Bigler, Kurt Goetsch-
mann, Dr Graden et Mme Linda Griiter.

Mme Ulrike Droz au nom des auto-
rités apportait non seulement le salut du
Conseil municipal, mais aussi le soutien
à ceux qui se dévouent sans compter
pour améliorer la qualité de vie des
malades, ce dont toute la population
bénéficie. A noter que traditionnelle-
ment cette assemblée se termine par une
sympathique agape préparée par quel-
ques personnes de l'Assemblée évangéli-
que. (vu)

Alors qu'un peu partout le volleyball
attire de plus en plus d'adeptes, le VBC
Echo Saint-Imier a tenu récemment une
assemblée générale.

Le président du club, René Lautens-
chlager, se tourna d'abord vers la cais-
sière, s'assurant par là que la situation
était bonne. La grande majorité des
joueurs ayant compris la nécessité de
saines finances, la vente des cartes de
membres de soutien fut assez fructueu-
ses pour équilibrer les dépenses qu'un
championnat occasionne.

" Dans son rapport, le président ' a
ensuite évoqué les manifestations orga-
nisées par Echo. La nuit du volley a
connu un grand succès, et on n'en espère
pas moins de la prochaine, qui se dérou-
lera le week-end de l'Imériale, les 14 et
15 juin prochains.

Le tournoi junior, lui aussi très prisé
chaque année, a été une occasion pour
les débutants de se mesurer avec
d'autres jeunes de la région. Seule petite
ombre dans cette rétrospective, le tour-
noi interne, qui est toujours un moment
privilégié pour retrouver ceux qu'on ne
croise parfois qu'entre deux vestiaires, a
été un peu boudé l'an dernier. On envi-
sage donc de changer la formule de ce
tournoi: il sera jumelé avec un pique-
nique en forêt, et du terrain en salle on
passera au plancher des vaches!

Il y eut aussi, juste avant Pâques, le
week-end de ski, un peu particulier parce
que regroupant cette année de nombreu-
ses personnes venant d'un horizon autre
que le volleyball.

Le président eut aussi à annoncer la
démission de la secrétaire, Catherine
Furer, à qui succédera Christine Châte-
lain.

Quant au président du comité techni-
que, Pierre-Yves Lotscher, il évoqua les
heurts et malheurs des sept équipes, cinq
féminines et deux masculines, qui firent
le championnat 85-86.

La première garniture termine au
sixième rang d'un championnat en pre-
mière ligue qu'elle faisait pour la deu-
xième année. Hugues Monnier (ex-
entraîneur, puisqu'il rend les plaques
après deux années où il réussit l'exploit,
d'abord de ne pas s'énerver avec une
équipe un peu «fofolle» et surtout de la
maintenir, et cela avec tous les honneurs,
à ce niveau de la compétition), n'est pas
déçu d'une fin de championnat en chute
libre, après un premier tour où les victoi-
res et les exploits vinrent récompenser
un très bon travail préparatoire. La fati-
gue, des derniers matchs contre les meil-
leures équipes, eurent raison des Imé-
riennes, qu'on sentit moins acharnées.
La succession d'H. Monnier reste à bri-
guer, de même que des postes de joueu-
ses, (comm)

Saint-Imier: à l'enseigne du volleyball

1985, année de la constance pour les hôpitaux publics, les cliniques
et les foyers médicalisés du canton de Berne, en matière de déficits.
Selon le communiqué de l'Office d'information du canton (OID) dif-
fusé vendredi, les déficits ont totalisé 247 millions de francs, soit 0,5%
ou un million de plus qu'en 1984. La croissance des coûts, sans les fac-
teurs extraordinaires, s'est limitée à 3,9%, soit 0,7% de plus que le taux
de renchérissement (3,2%).

En prenant en considération les facteurs extraordinaires tels que dévelop-
pement des centres de psychiatrie ou conséquence de la loi sur la prévoyance
professionnelle, la croissance globale des coûts (5,9%) ne dépasse pas la pro-
gression du produit national brut. Dans la répartition des coûts, le personnel
représente toujours la part la plus importante: entre 70 et 80%.

Les recettes ont augmenté dans une proportion plus importante (8,3%) que
les dépenses, ce qui signifie que le degré de couverture des frais a été amélioré.
Cette augmentation a dû toutefois être supportée par les patients et les cais-
ses-maladie.

Le contribuable a également été sollicité puisque les impôts sont utilisés
pour financer le déficit qui représente le 29% des coûts totaux. Le reste des
coûts (609 millions de francs) a été supporté par les patients ainsi que les cais-
ses-maladie.

L'application des mesures prises au niveau cantonal se poursuivra en 1986-
1987. Ce qui pennettra de limiter la croissance totale des coûts à 5,5% en 1986
et 3,5% en 1987. (ats)

Hôpitaux bernois: déficits constants

cela va
se passer

Concert de
la Fanfare de Villeret

Ce samedi 26 avril se déroulera à
la Salle des Fêtes de Villeret, le
traditionnel concert annuel de la fan-
fare.

La fête sera ouverte, à 20 heures,
par la production du GICEF (Grou-
pement d'instruments de cuivre des
élèves de la fanfare). Cette trentaine
de jeunes musiciennes et musiciens
feront apprécier les progrès effectués.

Ce sera ensuite au tour des seniors
de faire étalage de leurs qualités
musicales en interprétant une dizaine
de morceaux, tout spécialement étu-
diés à l'occasion de ce concert.

Le but de la Fanfare de Villeret
étant de suivre les tendances musica-
les de notre temps, ses musiciens
vous réservent quelques surprises qui
ne manqueront pas d'étonner cer-
tains et d'en réjouir d'autres.

La troupe du «Cabaret Gérard
Manvussa» se permettra ensuite de
faire revivre les événements brûlants
de l'actualité de ces derniers mois
avec la verve .et le talent qu'on lui
connaît.

La danse, guidée par l'excellent
orchestre «New Delta», permettra
alors à chacun de se défouler jus-
qu'au petit matin, (comm)

Théâtre à Saint-Imier
Ce soir, Salle Saint-Georges à

20 h. 30, le Club littéraire présente
pour la dernière fois son spectacle
«Les Bâtards», de R. Thomas, dans
une mise en scène d'A. Ummel. Trois
mille spectateurs ont déjà ri aux lar-
mes avec cette comédie policière. Une
véritable aubaine pour passer une
soirée de détente et de bonne
humeur, (comm)

«Mieux vaut en rire»
à Saint-Imier

Mardi 29 avril, à 20 h. 30 à la
Salle de spectacles, Rolf Knie, Gas-

ton , Pipo et Carol présenteront leur
spectacle «Mieux vaut en rire».

Cette représentation sera la seule à
Saint-Imier. Les quatre artistes, qui
ont passé du manège à la scène, ont
donné déjà quelque 130 représenta-
tions en Suisse et à l'étranger. Ils col-
laborent avec le cinéaste et comédien
praguois Jiri Menzel. «Mieux vaut en
rire», c'est le titre d'un collage où les
quatre humoristes présentent des
numéros artistiques plein d'humour,
d'acrobaties, de sketches. Un specta-
cle qui ne se veut ni du cirque ni du
cabaret, mais bien plutôt quelque
chose comme une tarte à la crème à
message, (cd)

Comédie à Courtelary

Samedi 26 avril, à 20h. 30, à la
halle de gymnastique de Courte-
lary, le Groupe théâtral de Court
présentera «La Fête chez Caroline»,
comédie en un acte de Jacques Mai-
rens, et «Feu la Mère de Madame»,
vaudeville en un acte de Georges Fey-
deau. La mise en scène est de Francis
Decourt. Ce spectacle, qui a déjà été
donné dans plusieurs comunes du
Jura bernois, fait partie de la pre-
mière saison culturelle du Jura ber-
nois et de Bienne organisée par le
Département culturel de la FJB. La
tournée du Groupe théâtral de Court
se termine avec la représentation de
Courtelary.

(cd)

SONVILIER

Vers 18 h. 30, hier soir, l'alarme
' était donnée au service de défense
de Sonvilier pour un début d'in-
cendie au dépôt de la Scierie La
Raisse, à l'entrée est du village.
Immédiatement sur place, bien
que beaucoup de monde était
occupé au bureau de vote, les
sapeurs-pompiers mirent tout en
œuvre pour limiter les dégâts. Le
feu commençait en effet à percer,
le toit du hangar. Après de nom-
breux efforts, ils purent maîtriser
ce début d'incendie.

Le Centre de renfort de Saint-
Imier s'est déplacé sur les lieux
du sinistre. Après une demie-
heure, il se retirait, tout danger
étant écarté.

Les dégâts: plusieurs planches
détruites, une partie du toit
endommagée, surtout par la cha-
leur. Si l'incendie s'était déclaré
pendant la nuit, les dégâts au-
raient certainement été beaucoup
plus importants, (car)

Début d'incendie
à La Raisse

Conseil municipal de Saint-Imier

Dans la commune de Saint-
Imier, la situation économique
était relativement bonne au cours
du dernier trimestre de 1985. En
revanche, en janvier, elle s'est
dégradée par suite de la réduction
de l'horaire de travail d'une
usine. Les pertes de travail pour
cause d'intempéries ont aussi
considérablement augmenté à
cette époque.

Les chômeurs hommes représen-
taient ainsi environ le 35% du total
général des assurés sans travail et les
femmes environ le 65%. Par groupe
de professions, les chômeurs non qua-
lifiés constituaient le 80% de l'effec-
tif , les employés semi-qualifiés le 15%
et les employés qualifiés le 5%. Le
Conseil municipal de Saint-Imier
publie un diagramme qui montre
cependant que le chômage a diminué
à nouveau par la suite et qu'il était à
fin mars à peu près le même qu'en
décembre dernier.

Lors de sa séance, le Conseil muni-
cipal a nommé Mme Monique Jean-
neret en qualité d'aide-bibliothécaire.
Cette nomination, qui deviendra
effective le 1er mai, s'est faite sur
préavis de la Commission du musée
et de la bibliothèque. A la Commis-
sion de l'école secondaire. M. Rinaldo

Colombo représentera l'Etat en rem-
placement de M. Robert Nicklès.
Enfin , le Conseil municipal a décidé
d'allouer un crédit extraordinaire de
3.000 francs à la fanfare des cadets,
afi n d'aider celle-ci à mener à bien la
tâche qu'elle s'est fixée. Cette société
compte 32 élèves qui suivent, avec
assiduité, les cours dispensés.

(comm- cd)

Poussée de chômage en janvier

Fourriers romands
à Macolin

Le groupement de Berne de l'Associa-
tion romande des fourriers suisses ( ARF)
s'est vu confier l'organisation de la 68e
assemblée ordinaire de l'association.
Cette assemblée se verra honorée de la
présence de M. Jean-Pascal Delamuraz,
conseiller fédéral et chef du Départe-
ment militaire fédéral , ainsi que de per-
sonnalité de divers corps d'armée.

Elle se tiendra à l'aula de l'Ecole fédé-
rale de gymnastique et de sports à Maco-
lin, le samedi 26 avril, à 16 h. 30. Au
cours de cette assemblée, le groupement
de Genève, assurant la présidence et le
bureau du comité romand, passera ses
pouvoirs au groupement du Jura.

Le dimanche, la proclamation des
résultats du tir du samedi figure au pro-
gramme, comme aussi une cérémonie de
la remise du drapeau Genève • Jura. Un
concert-apéritif sera donné par la fanfare
des jeunes de Bienne. (comm-cd)

Avec M. Delamuraz

Pour la promotion économique

ÉLECTIONS CANTONALES
26 et 27 avril 1986

Parti socialiste de Saint-Imier

Le parti socialiste de Saint-Imier nous
communique:

Pour la promotion économique du
Jura bernois, pour la justice fiscale, pour
l'emploi: c'est sous ces mots d'ordre que
le parti socialiste de Saint-Imier a tenu
mardi soir une assemblée d'information
en vue des élections.

Une assistance nombreuse s'était
déplacée. Elle entendit d'abord les con-
seillers d'Etat René Baertschi et Kurt
Meyer. Grâce à l'action des élus socialis-
tes, le canton de Berne dispose d'une
bonne infrastructure hospitalière à un
coût inférieur à la moyenne suisse. Le
canton prend de nombreuses mesures
pour favoriser les transports publics, par
exemple en favorisant les communautés
tarifaires, comme nous en connaissons
avec Bienne.

Les candidats au Grand Conseil, L.
Jeanneret, M. Comte, F. Daetwyler, A.
Ducommun et R. Mutti ont présenté
d'autres aspects du programme du parti.
La situation de l'emploi a été évoquée.
La fermeture de l'atelier ETA de Saint-
Imier démontre que la démocratie
s'arrête où l'économie commence. Cela
prouve que les efforts de promotion éco-
nomique devront être accentués. Dans ce
domaine, c'est avec beaucoup de satis-
faction que l'on constate le succès de la
zone industrielle de Saint-Imier. Rappe-
lons que cette zone a été créée à la suite
d'une motion socialiste.

Notre parti entend aussi doter le can-
ton d'une loi fiscale plus équitable, afin
de soulager les revenus modestes.

Face aux appétits de la droite il est
indispensable que les travailleurs soient
mieux représentés sur la scène politique.
Une solution, aller voter socialiste le
week-end prochain, (comm)



Plus de 30 millions pour le prestige
Le Château de Delémont acquis par le canton

Dès avant la création du canton, bien des jurassiens ont vu leur Gouverne-
ment siégeant au Château de Delémont, ancienne résidence d'été du Prince-
évèque de Bâle datant du 18e siècle. Mais la dure réalité des choses a obligé à
se rabattre sur le bâtiment locatif de Morepont... Aujourd'hui , le gouverne-

ment veut entrer dans ses meubles, même si les ministres ne sont pas
unanimes sur ce point, semble-t-iL

D'où le projet d'achat du Château à la
ville de Delémont pour 6 millions. S'y
ajoutent une indemnité pour la salle de
spectacle de 0,75 million, les frais de
rénovation pour 20 millions et la partici-
pation à un parc souterrain à aménager

de concert avec Delémont, pour 1,95 mil-
lion. Coût total 31,5 millions, y compris
les subventions de 20% pour la construc-
tion de nouveaux bâtiments scolaires par
la ville de Delémont.

Les travaux devraient commencer par

la salle du Parlement, jusqu en 1993,
pour 3,4 millions. Le reste à la fin du siè-
cle.

Deux motions parlementaires exigent
du Gouvernement la présentation simul-
tanée d'un projet de construction d'un
centre administratif unique: 60 millions
répond le Gouvernement, qui écarte
cette solution jugée irréaliste, pour pro-
poser un centre semi-utilitaire, pour 446
fonctionnaires - soit 23 de plus que dans
la solution Château - pour le prix de 32,5
millions.

Assez sommaire, le dossier gouverne-
mental laisse de nombreuses questions
dans l'ombre. Les députés devront donc
y mettre du leur, en vue de prendre une
décision en parfaite connaissance de
cause. Sur le plan financier, la dépense
entrerait dans le plan PEC et serait
échelonnée, au point qu'il n'en résultera
pas une hausse de la quotité d'impôt.

Le débat promet d'être vif , et difficile.
Surtout si une véritable alternative à
l'entrée de l'administration au Château
n'est pas présentée avec plus de détail.

En cas d'acceptation du projet par le
Parlement, peut-être avant la pause esti-
vale, le peuple devrait se prononcer cet
automne, (vg)

Remous autour d'un patrimoine mutile
Démolition de Fex-boulangerie Jeannotat à Saignelégier

Les ouvriers, mandatés par l'Assurance Immobilière du Jura se hâtent d'enlever les
tuiles de la maison de l'ancienne boulangerie Jeannotat avant de lui donner le coup

de grâce. (Photo Impar-Gybi)

L'Association pour la protection
du patrimoine rural jurassien
(ASPRUJ) est-elle en train de perdre
une bataille usante pour protéger de
la démolition un site historique,'sis à
l'entrée de Saignelégier?

On est porté à le croire en contem-
plant le branle-bas de combat mené
depuis jeudi soir autour de l'an-
cienne boulangerie.

Forte du permis de construire qui lui a
été délivré en bonne et due forme, l'As-

surance Immobilière du Jura souhaite
aller de l'avant et raser l'ancien immeu-
ble situé pourtant en zone protégée. Un
nouveau recours de l'ASPRUJ a été
remis le 24 avril 1986 au Département de
l'environnement et de l'équipement.

En outre, l'ASPRUJ reproche à l'As-
surance Immobilière du Jura un vice de
forme puisque les plans modifiés de con-
struction n'auraient pas fait l'objet
d'une publication.

En attendant, les travaux vont bon
train. Que restera-t-il demain de l'objet
d'une concertation impossible entre les
idéalistes de la protection du patrimoine
et le fonctionnalisme de l'administra-
tion ?

GyBi

Manifestation
de protestation

L'Association pour la protection
du patrimoine rural jurassien
(ASPRUJ) et les militants francs-
montagnards communiquent:

En raison de la démolition hon-
teuse de l'ex-boulangerie Jeanno-
tat, commencé vendredi à Saigne-
légier, une manifestation de pro-
testation se tiendra sur le chan-
tier de cette démolition, aujour-
d'hui 26 avril 1986 dès 15 heures.

Un porte-parole de l'ASPRUJ
et un représentant des militants
francs-montagnard prendront la
parole à cette occasion. Ils expri-
meront la révolte d'amoureux du
patrimoine outrés par les prati-
ques de l'administration canto-
nale. Ils s'étonneront de l'attitude
des autorités cantonales et des di-
rigeants d'un établissement au-
tonome qui mutilent sans né-
cessité notre patrimoine et se dé-
robent aux promesses apaisantes
faites à ceux qui le défendent. Ils
protesteront contre le feu vert
donné à une démolition contre
laquelle une opposition a été for-
mulée en bonne et due forme et
dans les délais légaux, (comm)

Parlement jurassien : une gerbe d'interventions
Pas moins de 15 interventions parle-
mentaires ont été déposées sur le
bureau du Parlement lors de la
séance de jeudi.

Parmi les deux motions, celle de P.
Gueniat, pop, demandant que les chô-
meurs âgés de 60 ans et plus qui ont
épuisé leurs indemnités touchent le
secours de crise jusqu'à la retraite, soient
dispensés de la recherche d'un emploi et
celle du pdc demandant la modification
de la loi sur la pêche afin que l'office des
eaux puisse délivrer les permis comme
cela s'est fait jusqu'en 1986, contraire-
ment aux dispositions légales jusqu'ici

donc non respectées. Il s agirait ainsi
d'adapter la loi à la pratique...

Deux postulats sont d'inégale impor-
tance. Celui du ps demande l'organisa-
tion de votes indicatifs dans les écoles
moyennes supérieure et professionnelles,
afin de familiariser les jeunes avec la
politique, alors que celle du pcsi
demande d'étudier une autre solution
dans le prolongement de la voie des cj de
Glovelier à Delémont.

Plutôt que de longer la trace de la
Transjurane, ne serait-il pas possible de
poser une voie parallèle à celle des CFF,
peu d'obstacles se dressant sur ce tracé
là qui serait moins onéreux et moins
avide de terres agricoles que le projet du
service des transports?

UNE DEMI-DOUZAINE
D'INTERPELLATIONS

Pourquoi , demande le ps dans une
interpellation, avoir supprimé la déduc-
tion de 2000 francs pour activité de
l'épouse aux contribuables rentiers de
l'AVS, contrairement aux dispositions
figurant dans la déclaration d'impôt. Le
ps demande encore où en est le projet
conforme à la constitution rendant
l'assurance-maladie et accidents obliga-
toire. Le ps encore demande au Gouver-
nement quelles mesures il entend pren-
dre afin de favoriser le passage de l'école
obligatoire à l'école professionnelle,
notamment pour assurer la continuité
des programmes d'enseignement...

Pour sa part, le plr entend connaître

les critères qui ont conduit le Gouverne-
ment à retenir Delémont pour siège de
l'implantation éventuelle d'un office
fédéral décentralisé et demande d'autre
peut au Gouvernement d'informer sur les
controverses nées au sujet de l'implanta-
tion d'une clinique privée à Porrentruy.

Enfin , le ps affirme que des permis
sont délivrés aux frontaliers sans consul-
tation de la commission cantonale pari-
taire créée pour traiter ces demandes,
pour quelles raisons?

Sont encore posées huit questions écri-
tes. Le plr constate une divergence entre
la loi qui prévoit l'affectation de la taxe
sur les véhicules à moteur aux dépenses
routières et le fait que celles-ci sont bien
inférieures aux premières, depuis l'entrée
en souveraineté. Le député socialiste J.-
M. Miserez demande lui si tout est prévu
au sujet de l'introduction de l'enseigne-
ment renouvelé du français. Alors que
Max Goetschmann demande où en sont
les projets de réactivation des micro-ins-
tallateurs hydro-électriques sises sur cer-
tains cours d'eau jurassiens.

Le plr aimerait savoir si le canton
envisage de reprendre certaines routes
communales très fréquentées alors que le
ps souhaite connaître de quelles com-
munes françaises peuvent provenir les
frontaliers et dans quelles communes
jurassiennes ils peuvent travailler.

Dans une prochaine édition , nous pré-
senterons encore une motion du pcsi
demandant une amnistie fiscale en
faveur des petits épargnants. V. G.

5,4 millions pour rénover l'ancien hôpital
Conseil de ville de Porrentruy

Au cours de sa séance de jeudi
soir, le Conseil de Ville de Porren-
truy (législatif) a accepté sans oppo-
sition un crédit de 5,44 millions de
francs destinés à la rénovation de
l'ancien hôpital qui sera affecté à des
buts culturels.

Sa rénovation est à l'étude depuis dix
ans et a été retardée par l'hypothèse d'y
installer le Tribunal cantonal, aujour-
d'hui abandonnée.

Le projet prévoit d'y aménager le
bureau du tourisme, les archives, une
salle polyvalente pour le Centre culturel
régional, le Musée de la ville, la Biblio-

thèque municipale et celle des jeunes,
l'Atelier de créativité, les combles
devant encore être affectés à un but à
définir.

Vu l'ampleur de la dépense, les
citoyens devront se prononcer sans
doute avant les vacances estivales sur cet
important crédit. Les premiers travaux -
remise en état de la toiture, commence-
ront immédiatement, en cas d'accepta-
tion populaire, la somme nécessaire
étant déjà portée au budget de 1986.

(ats)
Mouloudji au Coq Noir
à Porrentruy

Mouloudji, musicien saute-ruis-
seau, poète du pavé, figure de légen-
de, acteur de cinéma dès l'âge de
douze ans, peintre, poète, écrivain,
comédien, intellectuel engagé dans
les «Temps modernes» de Jean-Paul
Sartre, chantera-mardi 29 avril, à
20 h. 30, au café-théâtre du Coq
Noir, à Porrentruy. Réservations
(f i (066) 66 22 09.

cela va
se passer

L'Etat prêtera un million
à Saint-Charles
Dans son message qu'il adresse au Parlement, le Gouvernement pro-
pose de refuser la demande du collège Saint-Charles de lui octroyer un
subside extraordinaire d'un million de francs. En revanche, le Gouver-
nement propose d'allouer au collège de Porrentruy un prêt de un mil-

lion de francs. Remboursable en vingt ans, sans intérêt.

Le prêt serait rembourse par tran-
che de 100.000 francs dès la onzième
année. L'annuité serait déduite sur le
subside annuel auquel a droit le col-
lège en vertu de la loi sur l'enseigne-
ment privé qui prévoit que l'Etat
subventionne les écoles privées en
prenant en charge la moitié des frais
scolaires de chaque élève, selon les
tarifs de l'école publique.

Le Gouvernement considère que
l'octroi d'une subvention extraordi-
naire créerait un précédent et viole-
rait le principe de l'égalité de traite-
ment. En revanche, un prêt est tout a
fait conforme aux dispositions cons-

titutionnelles qui prévoient que
l'Etat soutient les écoles privées.

Le Gouvernement n'entre pas en
matière sur les griefs de Saint-Char-
les faisant valoir que le retard de
mise en application de la loi a provo-
qué une diminution des subventions
qu'il espérait, ce qui a aggravé son
endettement. Celui-ci atteint aujour-
d'hui plus de 6 millions. Le collège
Saint-Charles prévoit de réduire sa
dette à 3 millions, par l'aide de l'Etat
pour un million et des contributions
privées, ainsi qu'une aide des parois-
ses catholiques pour 1,1 million de
francs, (v.g.)

Le ministre Jardin briguera
un nouveau mandat
Même si le principal intéressé se refuse pour l'instant à confirmer
ou à infirmer la nouvelle, il est quasiment certain que le ministre
Jardin, chef du Département de l'éducation et des affaires sociales,
briguera un nouveau mandat de quatre ans lors du renouvellement

du Gouvernement en octobre prochain.

Le ministre a fait part de sa déci-
sion aux membres dirigeants du parti
radical-réformiste, lors d'une réunion
tenue la semaine dernière.

Du même coup, il devient indis-
pensable que la section ajoulote du
parti radical-réformiste, alliée à
l'entente libérale-radicale, dépose elle
aussi une liste pour l'élection des
députés au Parlement, de même que
dans le district des Franches-Monta-
gnes, la présentation d'une liste dans
le district de Delémont n'ayant elle
jamais été mise en doute.

Rappelons que Roger Jardin avait
été victime d'ennuis cardiaques il y a
plusieurs mois. Il a subi avec plein
succès une opération à cœur ouvert
et se trouve actuellement en pleine
santé. Jeudi dernier, il a d'ailleurs
annoncé au Parlement qu'il mènerait
à son terme la réforme des structures
de l'école jurassienne, ce qui ne sau

rait être fait jusqu à la fin de la pré-
sente législature.

Depuis que Roger Jardin a pris sa
décision, des contacts ont été noués
aussi bien avec les dirigeants du Ras-
semblement jurassien qu'avec ceux
du parti démocrate-chrétien. Au sein
de ce dernier parti, la tendance jadis
favorable à l'entrée d'un radical au
Gouvernement va s'amenuisant et le
pdc serait aujourd'hui nettement
plus favorable à une reconduction du
Gouvernement actuel, soit avec des
représentants du pdc, un socialiste,
un chrétien-social et un réformiste.

Le fait qu'on prête au parti libéral-
radical l'intention de présenter
notamment la candidature de l'Ajou-
lot Michel Fluckiger jadis fermement
opposé à la création du canton du
Jura explique sans doute cette évolu-
tion des choses.

VG.

Au Parlement jurassien «quand Fran-
çois Lâchât pédale». Rendons à César...
ce qui n'appartient pas au ministre Mer-
tenat. Une erreur s'est glissée dans le
titre d'hier; chacun aura certainement
rectifié d'office. Il s'agit bien de François
Lâchât et non de François Mertenat, qui
« pédale» dans les dossiers, faute
d'enfourcher la petite-reine comme il
l'aurait aimé, étant plus jeune. (Imp)

Imnar...donnablc

Nicolas Hayek à Porrentruy

Invité par le ministre de l'Econo-
mie Jean-Pierre Beuret, Nicolas
Hayek a tenu hier soir à Porrentruy,
dans la salle du collège Saint-Char-
les, une conférence consacrée aux
perspectives de l'économie dans la
région jurassienne, en présence
d'une salle comble jusque dans ses
derniers recoins.

Avant de répondre aux nombreuses
quesstions des participants, M. Hayek a
relevé les atouts dont dispose l'économie
jurassienne, à son avis. Ils tiennent pour
une part aux défauts de l'économie
suisse: trop grande rigidité, prépondé-
rance des industries lourdes et des gran-
des entreprises. Mais ils tiennent aussi
aux qualités propres des Jurassiens.
Nicolas Hayek a insisté sur la nécessité
de ne pas négliger l'horlogerie. Les quali-
tés du travail miniaturisé, rendu de plus
en plus important par les techniques
nouvelles, la robotique, le laser, l'infor-
matique, le logiciel, les «puces». Tous
domaines dans lesquels les jeunes Juras-
siens ont des aptitudes et doivent les
faire fructifier.

M. Hayek a relevé les faiblesses dues
aux structures trop rigides de l'industrie
suisse. Et souligne que, pour les Juras-
siens, la proximité de la France, où se
sont développés de très grands efforts
dans les techniques de pointe, est un
atout important qui doit permettre une
collaboration efficace.

La création du canton a ete un fait
très positif , a dit encore M. Hayek,

s éloignant ainsi notablement des con-
ceptions officielles longtemps en vigueur,
ce qui a suscité le plaisir du ministre Jar-
din présent à la conférence.

UN «GOUROU»
Après son bref exposé d'une demi-

heure, Nicolas Hayek est apparu comme
un véritable gourou, mais en très sérieux,
en réponse aux nombreuses questions des
auditeurs. Dans tous les domaines, dans
toutes les industries évoquées, il a mon-
tré des connaissances des problèmes, des
stratégies à adopter. Il a insisté sur les
exigences primordiales de la qualité des
produits, un atout sur les marchés inter-
nationaux pour la production suisse et
jurassienne évidemment. Il a relevé que
les avantages fiscaux constituent un
atout pour le développement économi-
que, mais qui n'est pas suffisant.

Enfin, en réponse à une question tou-
chant l'exode des jeunes en raison des
salaires trop bas, M. Hayek a relevé que
c'est une erreur que feraient les jeunes,
plutôt que de créer leur propre entre-
prise où ils gagneront bien davantage
d'argent, avec un produit de qualité et
les études de marché indispensables au
préalable. Selon lui, les possibilités de
financement existent pour des produits
promis à un bel avenir, même si certaines
banques sont trop peu ouvertes aux nou-
veautés.

Dans 1 ensemble, une soirée très posi-
tive et riche d'enseignement pour les très
nombreux auditeurs. V. G.

L'économie jurassienne a des atouts

ALLE

Hier vers midi, à proximité de la gare,
un automobiliste circulait sur la rue des
Joncs en direction de la rue de l'Arsenal.
A cette croisée, il n'accorda pas la prio-
rité de droite à un automobiliste qui cir-
culait sur cette dernière rue. Une colli-
sion s'ensuivit. Pas de blessés, mais des
dégâts pour 8000 francs.

8000 francs de dégâts



LE LOCLE

Très touchée par les nombreux témoignages d'affection et de sympathie
reçus pendant ces jours de séparation, la famille de

MADAME ANGÈLE-GABRIELLE CHABLOZ
NÉE ROSSIER
remercie tous ceux qui, par leur présence, leurs messages, leurs envois
de fleurs ou leurs dons, ont tenu à lui rendre un dernier hommage. 50991

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie reçues, la
famille de

MADAME BERNADETTE DONZÉ-ERARD
remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs et d'offrandes, ont pris part a son chagrin.

PUIDOUX et LA CHAUX-DE-FONDS. 10245

Parking sous la gare: patience!
Prochain Conseil général de Neuchâtel

Patience! Le Conseil communal informera le Conseil général, lundi 5 mai sur
un futur parking souterrain à la gare. La demande de crédit est prévue pour
dans deux ans. L'ordre du jour de cette séance est relativement bref, avec

quatre rapports, une motion et deux interpellations.

Dans la cuvette de Vauseyon, l'entre-
prise Haefliger et Kaeser souhaite
détruire ses dépôts en bois pour cons-
truire un bâtiment de plus de 55 mètres
de longueur (62 mètres). D'où le premier
rapport du Conseil communal au Conseil
général, lundi 5 mai, dès 18 h. 30.

ATTENDRE LE PARKING
Le rapport d'information suivant

répond à une motion de M. André Hofer
et consort. Elle invitait le Conseil com-
munal à étudier les voies et moyens
d'augmenter sensiblement les places de
parc à proximité immédiate de la gare.
Le rapport retrace l'historique des diver-
ses études menées à ce sujet , qui ont
abouti à une décision de principe: cons-
truire à l'ouest de la gare un parking sou-
terrain. L'avant-projet prévoyait 310
places. On a baissé à 150 pour des ques-
tions financières. Ce serait une première
étape, la capacité pouvant être augmen-
tée lors de nouvelles constructions dans
le secteur de la gare. Ville, canton, PTT
et CFF ont une volonté commune, mais
le Conseil communal précise que la
motion ne pourra être liquidée que lors-
qu'il saisira le Conseil général d'une
demande de crédit... dans quelque 2 ans.

La loi cantonale qui établit la réparti-
tion des charges hospitalières rend inu-

tile la convention entre les communes du
Littoral. Mais elle prévoyait la création
d'un comité permettant d'associer à la
gestion hospitalière les communes signa-
taires. Le Conseil communal propose que
soit établie une nouvelle convention avec
le groupement des communes du Littoral
instituant une commission hospitalière
plus légère que l'ancienne. Elle serait
composée de 11 membres, cinq pour le
groupement des communes du Littoral,
et six pour la ville de Neuchâtel, qui
assumerait la présidence par l'intermé-
diaire du directeur des hôpitaux.

ABONNEMENT VERT
Autre motion, de M. Daniel Hugue-

nin , demandant un abonnement écologi-
que pour les TN et le réseau du Val-de-
Ruz. Le Conseil communal répond dans
son rapport qu'il n'est pas maître des
tarifs de transports en commun (TN),
mais qu'il peut intervenir pour faire con-
naître son point de vue. Il rappelle que
chaque franc payé actuellement par
l'utilisateur correspond à un franc versé
par les collectivités publiques comme
subvention.

Se basant sur un rapport au conseil
d'administration des TN, le Conseil
communal compare les résultats de
diverses villes suisses ayant introduit un
abonnement écologique. Les conclusions
sont mitigées: 10% d'augmentation de la
fréquentation en moyenne, avec un suc-

cès plus net dans les villes où les trans-
ports publics profitent de priorités (site
propre, voies réservées). Mais cet abon-
nement provoque un manque à gagner et
un surplus de dépenses. Le conseil
d'administration des TN a déterminé un
système d'abonnement «attractif» com-
prenant 4 catégories: adultes, étudiants
et apprentis de 16 à 25 ans, AVS et AI,
enfants 6 à 16 ans. Entrée en vigueur le
20 août 1986, mais un prix unique n'a
pas été retenu. Les abonnements seront
proposés pour un parcours déterminé
d'une longueur de 4 sections ou pour le
réseau complet. Pour quelques catégorie
(1, 2, voire 3 sections) ces abonnements
présentent une augmentation par rap-
port au tarif actuel.

Une motion socialiste sera développée.
Elle dénonce le manque de certaines
infrastructures techniques (éclairages et
son) aux patinoires du Littoral, qui ne
pourront ainsi être louées pour certaines
manifestations. Les signataires deman-
dent au Conseil communal de s'entendre
avec le syndicat intercommunal pour
étudier le moyen de remédier à ces
inconvénients.

Deux interpellations s'ajoutent à
l'ordre du jour: M. Claude Donzé
demande quelles seront les répercussions
financières qu'entraînera la nouvelle
imposition fiscale, suite à la position du
Tribunal admnistratif concernant les
couples. M. Donzé s'inquiète aussi des
dispositions qui seront prises pour
réduire le bruit lorsque se réalisera
l'autoroute entre Monruz et Hauterive.

A.O

La formation professionnelle mise à nu
devant La Paternelle

En route pour le 200e anniversaire, les délégués de La Paternelle neuchâte-
loise, la société de secours mutuels aux orphelins, étaient réunis hier en
assemblée de printemps. La société compte 3.050 membres actifs, s'occupant
de 4.755 enfants. Soit une diminution de 116 membres et 135 enfants par rap-
port à 12 mois auparavant. Une soiré où grande place fut accordée à la forma-
tion professionnelle, au travers de l'exposé de M. Claude Chaslain, président

de la Comission cantonale en la matière.

«Faire un apprentissage, c'est plus
qu'apprendre un métier», indique l'ora-
teur qui ouvre des perspectives vers le
système général d'éducation, l'insertion
professionnelle et sociale. Et de proposer
cette formule: «Plus que l'acquisition de
la gestuelle d'un métier, l'apprentissage
est la phase de transformation de l'ado-
lescent en adulte responsable».

A la fin du 19e siècle, l'apprentissage
relevait de la compétence des associa-
tions et d'autres coorporations. Le temps
du compagnonnage. Mais le travail a
quitté le domicile pour être concentré en
usine, les techniques professionnelles se
sont développées et il a fallu des écoles.
La première classe d'horlogerie s'est
ouverte à Fleurier en 1851. D'autres ont
suivi rapidement. Puis la base légale, aux
plans cantonal et fédéral.

Aujourd'hui, la formation profession-
nelle repose sur trois piliers, définit M.
Chalsain: l'Ecole professionnelle, les
entreprises avec le maître d'apprentis-
sage et les cours d'introduction.
L'OFIAMT reconnaît 350 métiers. Dans
le canton de Neuchâtel, ils sont 120 à 150
à être pratiqués. Un canton qui se distin-

gue par une densité record d'Ecoles de
métiers.

Les élèves quittant l'école obligatoire
doivent résoudre le problème du choix
d'une profession. Les responsables de la
formation celui de l'organisation, tant la
demande est imprévisible. Les futurs
maçons par exemple: 47 en 1970, 112 en
1973,65 en 1976...

MÉTIERS DU BOIS
GRÂCE AUX ÉCOLOS

M. Chaslain relève une fluctuation
dans l'attrait exercé par certains métiers.
«La vague écologiste favorise les métiers
du bois. La conjoncture joue un rôle,
mais dans le cas des mécaniciens, l'image
de marque s'est dégradée indépendam-
ment de la situation économique. Il con-
vient aux associations professionnelles
de relever l'image de leur profession».

Le reste de l'ordre du jour a permis de
rappeler le succès des manifestations du
centième anniversaire, de fixer la pro-
chaine assemblée le 4 octobre au Val-de-
Travers et d'accepter les comptes. Le
fonds social boucle avec un déficit de
plus de 15.000 francs, le fonds de secours
avec un bénéfice de près de 8.000 francs.

PF

Davantage que la gestuelle
d'un métier

Baisse des contribuables mais bénéfice
Prochain Conseil général d'Hauterive

La commune d'Hauterive avait bud-
gété un déficit de 18.303 francs, ses
comptes bouclent avec un excédent de
recettes de 4000 francs , et des amortisse-
ments supplémentaires de plus de 38.000
francs. Malgré des rentrées fiscales dimi-
nuées du fait d'une baisse du nombre des
habitants (une cinquantaine en moins).
Le taux moyen de la dette est passé de
5,2 à 4,9%.

Tous ces résultats très positifs suscite-
ront la joie, mais aussi des questions, lors
de la prochaine séance du Conseil géné-
ral d'Hauterive, lundi à 20 heures. Les

commissions de l'Hygiène publique et la
Police du feu feront rapport. Le bureau
et la commission financière seront nom-
més. Deux demandes de crédit pour des
véhicules - Feu et Travaux publics —
seront examinées. Puis le Conseil général
se penchera sur la demande de renouvel-
lement d'un emprunt d'un million.

Cette séance sera aussi l'occasion pour
le Conseil général de se prononcer sur
l'adhésion au Syndicat intercommunal
pour l'anneau d'athlétisme, à Colombier.

(ao)

Ainsi f ut racontée la Chine
L'Eq uipe au Théâ tre abc

Se plonger dans les contes chinois
pour raconter le monde: et atteindre à
l'universel, voilà la gageure tentée et
réussie hier soir par L'Equipe de théâtre
amateur de l'abc.

Ils ont choisi, par sept histoires,, de
dévoiler un pan du mystère de ce con-
tinent lointain. Pour cela, ils ont planté
décor de circonstance, fignolé dans le
détail. Sa lampe à la main, le conteur
arrive, salue, prend place dans la petite
pagode de l'avant-scène. .Il était une
fois...» et c'est parti. Un autre univers
s'ouvre où se bousculent sept soleils. La
terre a tourné d'un quart de tour; les
femmes y ont des cheveux noirs, les pas
sont f u r t i f s  sur le sol, et la révérence
cérémonieuse s'insère dans le langage
quotidien.

L'imagerie est non seulement fidèle à
l'Empire du bout du monde, mais elle en
exhale la poésie, et le climat raffiné.

Les comédiens ont opté pour la. for-
mule du conteur. Sur scène, ils jouent,
juste quelques répliques pour animer le
discours, privilégiant les images.

Après Eul-lang qui a attrapé six so-
leils, voici les fées  aériennes tissant les
nuages et s'ennuyant si f e rme  qu'elles
descendent sur la terre.
, Le superbe Empire céleste recréé fait
place à un roi curieux doté d'un doigt
d'or. Puis, l'ironie s'installe par la bêtise,
remarquablement illustrée, de deux
paresseux. De même veine est le paysan
riche qui se croit devenu invisible.

Ensuite, le fabuleux reprend le dessus,
dans une histoire de héron peint prenant
vie par la grâce de la reconnaissance et
de l'amitié. Finalement, pour clore ce bal
captivant, quatre valets, suggérés par

quatre grands masques amusants, se
jouent d'un propriétaire insensible à la
rime de leurs vers.

Les contes sont bien choisis et servis
admirablement par le parti-pris adopté.
Jeu çimplif iè pour les comédiens pour-
rait-on croire, mais ce n'est pas si sim-
ple. Dans un rythme de circonstance,
soutenu par une musique d'Orient, ils se
meuvent dans un jeu scénique propre à
rendre le climat du propos. Recherche
dans les décors - appuyés d'ailleurs par
une longue investigation de la réalité de
la Chine ancienne - soin dans les costu-
mes, précision dans le geste théâtral,
L'Equipe ravit sans aucun doute. Il faut
en féliciter chacun.

Le spectacle est original, à voir sans
aucun doute. Ce soir encore et demain à
17 heures, ainsi que le week-end pro-
chain, (ib)

Oui à Panneau d'athlétisme
Conseil général de Peseux

Le conseil général de Peseux a dit
oui jeudi soir à tous les points à
l'ordre du jour. Dont l'adhésion au
syndicat intercommunal de l'anneau
d'athlétisme.

Jeudi soir, le conseil général de Peseux
a accepté tous les crédits proposés (voir
l'impartial du 24 avril 1986). Les conseil-
lers ont décidé de transformer le temple.
Ils ont accepté jeudi soir un crédit de
320'000 francs pour cette amélioration

nécessaire. La commune pourra s'équiper
d'un système radio pour relier les servi-
ces communaux. 36 zones bleues seront
transformées en zones payantes par trois
parcomètres collectifs. Les 39'000 francs
investis seront vite récupérés. Un chemin
pourra être réalisé dans le secteur des
Combes. On en parlait depuis longtemps.
Enfin, Peseux a décidé d'adhérer au syn-
dicat intercommunal de l'anneau
d'athlétisme, qui sera installé dans la
plaine d'Areuse, à Colombier, (ao)

Chézard-Saint-Martin: des crédits
pour 400.000 francs

Si l'examen des comptes com-
munaux pour 1985 occupera une
bonne partie de la séance du législa-
tif lundi soir, des comptes qui bou-
clent avec un bénéfice de 168.745
francs alors que le budget laissait
supposer un déficit de l'ordre de
46.300 francs, les conseillers géné-
raux auront aussi à se prononcer sur
trois demandes de crédits pour un
montant total de 400.000 francs.

Du bénéfice général de l'exercice 1985,
il a été mis en réserve un montant de
160.000 francs destiné à la création d'une
nouvelle halle polyvalente ramenant
ainsi le bénéfice net à seulement 8745
francs. A souligner que si les recettes ont
progressé de 5,7% , les dépenses elles ont
été particulièrement comprimées et cela
depuis 1984 ce qui ramène leur hausse à
seulement 0,1 % ce qui est tout à fait
remarquable.

Des trois demandes de crédits, le pre-
mier de 10.000 francs concerne l'élabora-

tion d'un plan topographique du terrain
sur lequel est prévue l'étude de l'implan-
tation de la salle polyvalente et d'abris
PC. Le second, de 325.000 francs, est
demandé pour la totalité des travaux de
modification de l'éclairage public au vil-
lage cette année en profitant des nom-
breux travaux déjà entrepris précédem-
ment. Quant à la troisième demande,
65.000 francs, elle concerne l'installation
d'une nouvelle ciblerie automatique au
stand de la commune, ciblerie utilisée en
fait par les sociétés dé Chézard-Saint-
Martin et de Fontainemelon, cette der-
nière commune devra du reste se pronon-
cer prochainement sur le même objet.

Toujours dans le domaine du tir, la
société des «Armes sportives» du village,
demande la création d'un droit de super-
ficie de 500 m2 pour elle-même, le bâti-
ment du stand et une place devant le
stand , et de 1000 m2 pour le tir au petit
calibre représentant le bâtiment du
stand et la ligne de tir à 50 mètres.

M. S.
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Hier vers 13 h. 50, une ambulance
de la police de la ville s'est rendue au
cimetière de Beauregard. Pour une
cause que l'enquête établira, M. Pier-
re Ducri, né en 1907, domicilié à Neu-
châtel, a fait une chute dans l'allée
centrale du cimetière.

Blessé à la tête, souffrant d'une
fracture du crâne, il a été transporté
à l'Hôpital des Cadolles. A son arri-
vée dans cet établissement, les méde-
cins n'ont pu que constater son
décès.

Chute mortelle

Prix littéraire de la commune de Vernier

Lancé en 1985 en collaboration avec
l'Alliance culturelle romande, le Prix lit-
téraire pour jeunes auteurs offert par la
commune de Vernier a rencontré un vif
succès. Il était ouvert à tous les jeun es
domiciliés en Suisse romande, âgés de 16
à 20 ans ou de 21 à 25 ans et trois genres
(contes ou nouvelles, mémoires ou souve-

nirs, poésies) faisaient l'objet du con-
cours. Sur les 110 manuscrits reçus, 11
ont dû être retournés à leur auteur car
ils ne correspondaient pas au règlement.
Ce sont donc 99 manuscrits qui ont été
retenus par le jury.

La proclamation des résultats et la
remise des Prix ont eu lieu mardi 22
avril 1986, en.l'aula de l'école des Han-
ches à Vernier, en présence de Mme
Solange Sçhmid, conseillère administra-
tive. Quatre lers Prix de 1000 francs, six
2e Prix de 500 francs, et quatre mentions
de 200 francs ont été décernés.

Parmi les lauréats, on trouve plu-
sieurs Neuchâtelois. Dans la catégorie
des jeunes de 16 à 20 ans, Mlle Corinne
North, de Travers, remporte le 1er Prix
de poésie pour .Evanescences ou Pré-
face  à la Lumière». Toujours dans les
moins de 20 ans, Mlle Christine Kupfer-
schmied, de Neuchâtel s'est vue décerner
le 2e Prix de poésie pour .Images d'un
monde».

Enfin, dans la catégorie de 21 à 25
ans, le 1er Prix Contes et nouvelles est
revenu à Mme Olaria-BaUas, de Cortail-
lod, pour .Histoire inachevée», et le 2e
Prix à Monique Cossali, de Saint-Biaise,
pour .Correspondance» (La Tourne -
New York). (Imp)

Quatre Neuchâtelois se distinguent

Cartes de visite:
Imprimerie

Courvoisier SA

I
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¦1 REMERCIEMENTS BU

Décès
Droz-dit-Busset, née Jeannin, Jeanne

Alice, née en 1895, veuve de Jules. — Javet,
née Froidevaux, Marthe Cécile, née en
1899, veuve de Jean Samuel Ernest. — Ratti
Orlando, né en 1961, cél. - Bûrgy Maria,
née en 1917. - Chable Geneviève Louise,
née en 1933, cél. - Brossin Julien Pascal, né
en 1905, époux de Madeleine Irène née
Lecoultre, dom. Le Locle. - Chavaillaz
Eugène Robert, né en 1922. - Cusin Mau-
rice Fritz, né en 1913, époux de Yvonne
Marcelle née Fankhauser, dom. Les Gene-
geys-8tir-Coffrane. - Romanens Alphonse
Raymond, né en 1926, époux de Marie Thé-
rèse Germaine, née Délèze.
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M8 AVIS MORTUAIRES 1
BEVILARD Ne crains point, je  t 'ai racheté,

je t 'ai appelé par ton nom, tu es à moi.
Esaïe 43:1.

Madame Marguerite Treuthardt-Heuri;
Monsieur Eric Treuthardt, ses enfants Olivier et Anne-Laure, à La Neuveville;
Monsieur Willy Bourquin, ses enfants Serge et Eric, à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que toutes les familles parentes et amies ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Frédéric TREUTHARDT
leur bien-aimé époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 74e année.

' BÉVILARD, le 24 avril 1986.
Rue Emile-Villeneuve 12.

La cérémonie, avant l'incinération, aura lieu à l'église de Bévilard,
lundi 28 avril à 13 h. 45.

Le corps repose dans une chambre mortuaire au cimetière de Bévilard.

On peut penser à l'Oeuvre des soins à domicile de Malleray-Bévilard,
cep 25-3563.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part pour les personnes involontai-
rement oubliées. 6732 i

LE GROUPEMENT
DES MUTILÉS DE LA VOIX

DU CANTON DE NEUCHÂTEL
a le pénible devoir

de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Yves
ZAMOFING

membre et ami duquel
il conservera un souvenir ému.

10742

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE GUYOT & Cie SA

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Yves ZAMOFING
leur employé et collègue dont ils garderont le meilleur souvenir.

Pour les obsèques prière de se référer à l'avis de la famille.
10795

BEVAIX Recommande ton sort à l 'Eternel,
Mets en Lui ta confiance, et il agira.

Ps. 37:5.
Madame Cécile Reymond, à Baden, Monsieur Karl Fischer;
Madame et Monsieur René Joost-Reymond, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Roger Kaysel et famille, à Birmenstorf;
Madame et Monsieur Gebhard Bautz-Kaysel, à Lupfig;
Monsieur Marcel Kaysel et famille, à Wettingen;
Madame et Monsieur Henri Egger-Joost et leurs enfants,

à La Chaux-de-Fonds;
Mademoiselle Danielle Joost, à Neuchâtel;
Monsieur Bernard Joost, à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Madame

George REYMOND
née Frieda GROSSMANN

que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 95e année.

2022 BEVAIX, le 25 avril 1986.
(La Lorraine).

L'incinération aura lieu, à Neuchâtel, lundi 28 avril.

Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.

Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard.

Au lieu de fleurs vous pouvez penser au Centre social protestant,
cep 20-7413-6.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 6794

LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE DE MÉDECINE
a le pénible devoir de faire part du décès du

Docteur

Pierre QUINCHE
Ses membres garderont de ce confrère le meilleur des souvenirs.

Pour les obsèques prière de se référer à l'avis de la famille.
10786

• Voir autres avis mortuaires en page 29 •

L'ORDRE DES
AVOCATS NEUCHÂTELOIS

a le pénible devoir
de faire part du décès de

Maître

Charles-Antoine
HOTZ

avocat
Le défunt a été

une personnalité marquante
du barreau neuchâtelois. 6658
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I Î3T~ BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE 1
| (à expédier sogs enveloppe «imprimé à 35 cts) l'Administration de L'Impartial, Neuve 14, |
| 2300 La Chaux-de-Fonds |

1 Nom Prénom |
§ (prière d'écrire en lettres majuscules) ¦ »

I Ancienne adresse: Rue |

I No postal I I Localité |

$ Nouvelle adresse: Hôtel/chez s

I No postal I I Rue fi

I Localité I

!a Pays Province 5

I du au inclus |
1 X I i
I AVIS IMPORTANT |
| 1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir 8.
| par écrit, 4 jours à l'avance, s.v.pl. |
| 2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone. a
i 3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. ;|

| 4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement s
| Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50 ||
S Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50 %

| 5. AVION: Prix suivant le pays. j |
S 6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier. ||

f 7. PAIEMENTS: à nos bureaux, à notre CCP 23-325 ou en timbres-poste. $

|lO ẐaâaW^̂ M\my âêaaW^*̂*'î° W
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Ĵ PJ^̂ sM^̂ rMfc.w .̂fcilauij CAUSÉES

Moteur 2 litres à injection électroni-
que, 81 kW/110 ch, super-équipement,
5 vitesses, direction assistée, 4 freins
à disques (ventilés à l'avant), jantes
alu, etc.

mazDa
GARAGE DE L'AVENIR

Progrès 90 - (fi 039/23 10 77

VOTRE CONCESSIONNAIRE À

LA CHAUX-DE-FONDS

Avez-vous terminé un apprentissage dans une branche
de l'électronique ?

Comptez-vous quelques années d'expérience profes-
sionnelle ?

ET"L

La Direction des postes de Genève engage un

mécanicien-électronicien
et

deux mécaniciens-électriciens
pour l'atelier de la technique postale de Genève 2 Corna-
vin.

Nous offrons:
- activité intéressante et variée dans l'entretien d'installa-

tions modernes
- stabilité de l'emploi, bonne rétribution et prestations so-

ciales avantageuses

Nous demandons:
- certificat fédéral de capacité
- pour la place de mécanicien-électronicien, de bonnes

connaissances en mécanique sont indispensables
- esprit d'initiative et aptitude à travailler de façon indépen-

dante
- nationalité suisse ou permis C
Entrée: dès que possible.

Notre chef d'atelier. Monsieur Eugster, répond volontiers à
toute demande de renseignements £J 022/ 39 28 00.
Veuillez adresser vos offres avec copies de certificats à la

Direction des postes
Division des bâtiments et du matériel
Case postale 865
1211 Genève 1

Dame
i mi-quarantaine, situation saine, physi-

que agréable, soignée, cultivée,
croyante, généreuse, sportive, sou-

| haite rencontrer un homme com-
plice, soigné, fidèle, partenaire de
bon niveau pour partager ensemble
les moments agréables ainsi que les
difficultés de la vie. Discrétion garan-
tie. Aventure exclue.

Ecrire sous chiffre EW 10567
au bureau de L'Impartial.

• V

Salle des spectacles Saint-Imier,
mardi 29 avril à 20 h 30

TRIOMPHE DU RIRE
Gala unique avec

ROLF KNIE
GASTON, PIPO + CAROL

Les célèbres clowns et fantaisistes présentent
leur PROGRAMME À FAIRE RIRE

Location: Papeterie de Angelis,
<fi 039/41 31 76.

Caisse du soir: à partir de 19 h 30.

[ NOUVEAUTÉS |
DANGEREUSEMENT 1

James Bond 007 I

LES SPÉCIALISTES I
B. Giraudeau, G. Lanvin B

LA BIBLE I
de Dino de Laurentis ¦

UNE FEMME OU DEUX 1
G. Depardieu 8

LES LOUPS ENTRE EUX I
avec Claude Brasseur I

Publicité intensive,
publicité par annonces

ANNONCES CLASSÉES

«Offres d'emplois»
Parution les: mardi

jeudi
samedi

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦



Ŝ/S0 Suisse romande

8.45 Winnie l'ourson
9.05 Sauce cartoon
9.40 Corps accord

L'enchaînement complet
du saJut au soleil ; Reprise
ashem-vohon.

10.10 Coup de cœur
Autoportrait de Pier Luigi
Pizzi.

11.00 Tell Quel
Tessin: Swiss confection.

11.30 Table ouverte
Le lait qui monte, qui
monte.

12.45 Assaulted nuts
Série humoristique.

13.10 Téléjoumal
13.15 Jeu du tribolo
13.30 Famé

Réalise ton rêve.
14.15 Jeu du tribolo
14.25 Automobilisme

Grand Prix de San Marino,
en Eurovision d'Imola.

16.05 Jeu du tribolo
16.10 Escapades
16.55 Jeu du tribolo
17.00 Téléjoumal
17.05 Disney Channel
18.20 Vespérales
18.30 Actualités sportives
19.30 Téléjoumal
20.00 Le tiroir secret

Top secret.
20.55 Tickets de premières

Les Troyennes; Festival
d'Evian 86 ; L'effet verre ;
Pionniers du présent.

A 21 h 50
Le défi mondial
Les miroirs brisés.
Chine : aucun autre pays n'a
connu autant de changements
spectaculaires en si peu de
temps. Trois «révolutions» se
sont succédées depuis 1949.
Photo : Mao Tse Toung. (tsr)

22.40 Téléjoumal
22.55 Table ouverte
0.10 Dernières nouvelles

Bulletin du télétexte.

H?iIJr.̂ L France I

8.00 Bonjour la France
9.00 Emission islamique
9.15 A Bible ouverte
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.02 Télé-foot 1
13.00 Le journal à la une
13.25 Starsky et Hutch

Folie furieuse.
On découvre le cadavre
d'une ancienne auxiliaire
de la police, la belle Helen
Davisson.

14.20 Sport dimanche
Automobile : Grand Prix
de Fl à San Marino.

15.30 Tiercé à Longchamp
15.45 Sport dimanche

Moto : championnat de
trial.

16.40 Scoop à la une
Invitée : J. Mas.

17.30 Les animaux du monde
Il fait mouche à tous les
coups.

A18 H 05
Pour l'amour
du risque
Le robot de Noël.
Avec Robert Wagner, Stefa-
nie Powers, Lionel Stander,
etc.
L'espionnage industriel sévis-
sant à la Hartoy, une des en-
treprises de Jonathan, celui-ci
confie l'enquête à un détective
privé.
Photo : Stefanie Powers. (tfl )

19,00 7sur7
Invité :P.-L. Sulitzer.

20.00 Le journal à la une
20.30 Au nom de tous les miens

Film de R. Enrico (1983).
De 1939 à 1970, en Po-
logne, en Allemagne, aux
Etats-Unis et en France.
Après la disparition de
toute sa famille dans un
incendie, l'écrivain juif po-
lonais, Martin Gray, entre-
prend le récit de sa vie.
Durée : 145 minutes.

23.00 Sport dimanche soir
24.00 Une dernière
0.15 C'est à lire

La classe, d'E. Segal.

3̂£3 

Fr
ance 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 : L 'échange; L'école
des fans, invité : A. Sou-
chon ; Le kiosque à mu-
sique.

17.00 L'espace d'une vie
Série de D. Sharp.
De 1904 à 1968, en Angle-
terre et aux Etats-Unis.
L'extraordinaire ascension
d'une femme qui était
vouée , à sa naissance, à la
servitude et à la pauvreté.

18.40 Stade 2
19.30 Maguy

Jamais deux sans quatre.
La morale et la liberté
sexuelle font rarement bon
ménage.

20.00 Le journal

itaaaaaaaaaaaaaaamaaaamm.mxaia.emmm

AS0h35
Maigret, Lognon
et les gangsters
Téléfilm de Jean Kerchbron,
avec Jean Richard, Bernard
Lajarrige, Jean-Claude Bra-
quet, etc. " '
Le commissaire Maigret est
mêlé à un règlement de comp-
tes entre gangsters américains.
Il mène une enquête difficile
et dangereuse, dans un monde
de véritables professionnels du
crime.
Photo : Jean Richard. (a2)

22.05 Projection privée
Invitée : F. Dolto.
La naissance et les pre-
miers jours de la vie, tel est
le thème de cette Projec-
tion privée qui se déroule
en présence de Françoise
Dolto, psychanalyste et
écrivain.

23.05 Edition de la nuit

l̂«
 ̂

France 3

9.00 Debout les enfants
Winnie l'ourson ; Croqu'
soleil ; Inspecteur Gadget ;
Les contes de Grimm.

10.00 Mosaïque
12.15 Tennis

Finale de l'Open de Monte-
Carlo.

16.50 Les Entrechats
17.15 L'oiseau bleu
17.35 Génies en herbe
18.00 Décibels
18.30 RFO Hebdo
19.05 Signes particuliers

Invité : M. Delpech.
20.04 Muppet show

Invitée: L. Carter.

A20 H 35
La puce
et les géants
La guerre des étoiles.
Séné de M.-O. Dupin.
En mai 1945, les Américains
avaient mis sur pied un
énorme département de déco-
dage. Le 4 octobre 1957,
l'URSS place sur orbite le pre-
mier satellite artificiel.
Photo : David Kahn. (fr3)

21.25 Aspects du court-métrage
français
Gare de la douleur; Doc-
teur D.

21.55 Soir 3
22.30 The unknown man

Film de R. Thorpe (v.o.
1951), avec W. Pidgeon,

»'-'•• A. Harding, B. Sullivan,
etc.
Dans les années 50, aux
Etats-Unis. Comment un
avocat américain est vic-
time de son étrange con-
ception de la justice.
Durée : 85 minutes.

23.55 Prélude à la nuit
Sonate en f a  majeur, K44 ,
de Scarlatti , interprétée par
H. Dreyfus.

Demain à la TVR
12.00 Midi-public
12.25 Hockey sur glace

(chaîne alémanique).
13.25 Rue Camot
14.00 Le cancer

VX>^ Suisse alémanique

8.35 Die 6 Kummerbuben
9.00 Télé-cours

11.00 La matinée
12.30 Pays , voyages , peuples
13.35 Au fait
14.35 Die 6 Kumnmerbuben
15.00 Dimanche-magazine
18.00 Concerto
18.45 Sport
19.30 Téléjournal
20.20 Jeremiah Johnson, film.
22.15 Sports en bref
22.50 Elections bernoises
23.20 Bulletin de nuit

(|ARP|) Allemagne I

9.15 Programmes de la semaine
11.15 Gospel-Rock international
12.00 Tribune des journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Magazine de la semaine
13.45 Auf unddavon !
14.45 Sturmfahrt nach Alaska
16.45 Regenbogen
17.20 Conseiller de TARD
18.10 Sport
18.40 Lindenstrasse
19.10 Miroir du monde
19.50 Sport-télégramme
20.00 Téléjournal
20.15 Verschollen im

Bermuda-Dreieck, film.
22.20 Vom Flachlegen

und Aufstehen
23.05 ... wir konnten so herrlich

experimentieren
0.20 Téléjournal

3̂B  ̂ Allemagne 2

9.00 Programmes de la semaine
9.30 Messe

11.15 Mosaïque
12.00 Concert dominical
12.45 Informations
13.45 Dimanche après-midi .
16.05 Ein Mann will nach oben
17.05 Informations - Sport
18.25 Bocuse à la carte
19.00 Informations
19.30 La pyramide
20.15 Le monde des années 30
21.00 Lebenslânglich. ganz ohne

Gnade, téléfilm.
22.10 Informations - Sport
22.50 Wo ist das Lachen

geblieben?
0.50 Informations

< TJ Allemagne 3

9.00 Telekolleg
16.00 Magazine pour les sourds
16.30 Votre patrie, notre patrie
17.30 Hallo Spencer
18.00 Le hibou en Ecosse
19.00 Rendez-vous
19.30 Alcatraz , série.
20.10 Prominenz im Renitenz
21.15 Lindenstrasse
21.55 Sport

Ŝ*tW Suisse italienne

10.15 Svizra romontscha
11.00 Concert dominical

Concerto N° 3 en ré mineur
pour p iano et orchestre,
de Rachmaninov.

11.40 Ragni di giardino ¦
12.05 Musicmag
12.55 Un'ora per voi
14.00 Téléjournal
14.05 Ciao domenica !

Norseman, l'université des
mers ; Tourisme italien ;
Le jardin botanique
des merveilles ;
Automobilisme ; Grandes
et petites créatures.

18.10 Nature amie
18.45 Téléjoumal
18.50 La Parole du Seigneur
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjoumal
20.20 Tous comptes faits
20.30 II pirata

Téléfilm de K. Annakin.
21.35 Plaisirs de la musique
23.05 Téléjournal
23.15 Sports nuit

Téléjournal

RAI ltalie '
10.00 Linea verde spéciale
11.00 Santa messa
11.55 Segni del tempo
12.15 Linea verde
13.00 TG l'Una
14.00 Domenica in... avec à
14.30 et 16.20 Informations

sportives
15.40 Discoring
17.50 Football

Reflets d'une rencontre
de série B.

18.20 90e minuto
20.00 Telegiornale
20.30 Ellis lsland

Téléfilm.
21.45 La domenica sportiva ¦•*-"•¦
23.05 Musicanotte
23.50 TG 1-Notte

acy iC H A N N E '

8.00 Fun factory
12.00 Sky trax
14.30 US collège football 1986
15.50 Fashion TV spécial preview
16.50 Transformers

Dessins animés.
17.30 The Eurochart top 50 show
18.30 Lost in space

Science-fiction.
19.30 Fantasy island

Série d'aventures.
20.25 Theprideof JesseHalam

Film avec J. Cash.
22.05 Football

Fifa world youth
championship.

23.05-0.50 Sky trax

dimanche ïï 3&BWIMI®Sj Ŝ IDO®

D RADIO l —l

Week-end historique pour le canton
de Neuchâtel, un week-end que RTN-
2001 se devait de marquer. Ainsi,
dimanche soir entre 19 et 20 heures, la
radio cantonale neuchâteloise vous
propose un «Spécial votations». Le
tunnel sous La Vue-des-Alpes en
vedette, avec réactions et commentai-
res, les scrutins communaux du Lan-
deron et de Fenin-Vilars- Saules et les
élections cantonales bernoises pour les
auditeurs de saint-Imier et de La Neu-
veville: l'ensemble de ces choix com-
menté et enrobé de musique.

Le traditionnel magazine neuchâte-
lois disparaît donc pour l'occasion
mais pas le rendez-vous de chant cho-
ral, programmé à 20 heures, (sp)

«Spécial votations
surRTN-2001»

Cette terre si fragile
D NOTES BRÈVES

«Un après-midi jeunesse» (TSR / mercredis)
présente «Cette terre si fragile», une série en six
épisodes. Réalisés par Frédéric Rossif dont le
talent est certain, les différents volets nous
emmènent dans des régions du monde que l'on
pourrait qualifier de paradis terrestre.

L'émission consacrée au Pantanal (16 avril),
immense prairie marécageuse de cent mille km2

s'étendant du Brésil à la frontière de Bolivie et
du Paraguay, nous a permis de suivre le cycle
annuel des pluies et des sécheresses, de leurs
influences sur la faune et la flore, cycle immua-
ble depuis des siècles. Une grande place est lais-
sée aux images, le commentaire étant concis, ce
qui permet aux enfants d'avoir une très grande
attention.

Confessions d'un séducteur
Tiré d'un ouvrage de Thomas Mann, «Les

confessions du chevalier d'industrie Félix
Krull» est le feuilleton en cinq épisodes pré-
sentés les après-midi sur A2. Félix Krull, fils
d'un petit fabricant de mousseux à qui la
chance ne sourit pas, est avide de tester son
charme mais aussi de vivre par ses propres
moyens. Ses conquêtes féminines, ses retours
de fortune n'entament en rien son indépen-

dance et sa volonté de recommencer encore et
toujours.

Le rôle de Félix est interprété avec bonheur
par John Mulder-Brown dont la blondeur
convient parfaitement à un séducteur germa-
nique. Tourné par la TV allemande sous la
direction de Bemhard Sinkel, ce feuilleton est
fait sur un mode ironique qui ne manque pas
de charme. (cat. gr.)

Ŝ0> 
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Informations toutes les heures
(sauf à 10.00, 19.00, 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. 9.10
Messe. 10.05 Culte protestant.
11.05 Pour Elise. 12.30 Midi pre-
mière. 13.00 Belles demeures, de-
meures de belles. 14.15 Scooter.
17.05 Salut pompiste. 18.30 Soir
première. 18.45 Votre disque pré-
féré. 20.05 Du côté de la vie.
23.15 Jazz me blues. 1.00 Cou-
leur 3.

N̂/  ̂ Espace 2

9.10 L'Etemel 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
Espaces imaginaires. 20.15
L 'homme crépusculaire , de
P. Annen. 21.45 Ligne 7. 22.40
Espaces imaginaires. 23.00 Cha-
peau claque. 0.05 Notturno.

v̂r z—i
Ŝ*l& Suisse alémanique

9.00 Palette. 10.00 En personne.
11.30 Politique internationale.
12.00 Dimanche midi. 12.30 Jour-
nal de midi et sport. 13.30 Le coin
du dialecte. 14.00 Arena ; théâtre
pour les 2000 ans de Zurich. 15.25
Sport et musique. 18.00 Welle
eins. 18.45 Parade des disques.
19.45 Entretien sur le tiers
monde. 20.00 Doppelpunkt. 21.30
Bumerang. 22.00 Le présent en
chansons. 24.00 Club de nuit.

Cm 1tlSî S France musique

7.02 Concert promenade. 9.10
Musiques sacrées. 10.00 Touche
pas à mon héros: oeuvres de Liszt,
Mozart, Cherubini , etc. 12.05 Ma-
gazine international. 14.04 Top
laser: œuvres Haydn, Brahms,
etc. 17.00 Comment l'entendez-
vous ? 19.05 Jazz vivant. 20.04
Avant-concert. 20.30 Orchestre
de Cleveland: œuvres de Stravins-
ki , Liszt, Schumann. 23.00 Les
nuits de France musique.

//^S^V\Fréquence Jura

6.00 Radio Suisse romande 1.
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.

sLJn >̂ Radio Jura bernois

Dès 14 heures, élections canto-
nales bernoises: émission spéciale
avec nos correspondants dans les
préfectures et au Rathaus.
Les différents résultats et réac-
tions vous seront communiqués
tout au long de la journée, et ce
jusque vers minuit.
Lundi matin , à 5 heures 45, com-
munication des résultats définitifs
des élections cantonales ber-
noises.

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 avee résultats sportifs.
1915 Magazine neuchâte-
lois. 20.00 Chant choral.
21.00 Musical Paradise.
23.00 Petit boulevard. 24.00
Surprise nocturne.

S T̂YRS  ̂ radi°
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Journée nationale
du cancer

10.00 Svizra rumantscha
10.45 Ecoutez voir
11.15 Corps accord

L'enchaînement complet
du salut au soleil.

11.30 L'antenne est à vous
Fondation Village d'en-
fants Pestalozzi.

11.45 Victor
Chez le docteur.

12.00 Midi-public
Chaîne alémanique :

12.55 Hockey sur glace
Championnats du monde,
en Eurovision de Moscou.

13.25 Le petit docteur
La demoiselle en bleu pâle

14.15 Temps présent
Non merci, je travaille :
L'alcoolisme dans l'entre-
prise.

15.20 La rose des vents
Pâque à Jérusalem.

16.30 Hockey sur glace
Championnats du monde,
en Eurovision de Moscou.

18.45 Dancin'Days
19.20 Tirage de la loterie
19.30 Téléjournal
20.05 Maguy

Le chômage, ça vous tra-
vaille.
Tout le monde est d'ac-
cord : le chômage, psycho-
logiquement , c'est pas bon

20.40 Les cinq dernière minutes
Les pièges.

22.10 Téléjoumal
22.30 Sport

AS3h30

Amityvilie
Film de Stuart Rosenberg
(1979), avec James Brolin,
Margot Kidder, Rod Steiger,
etc.
A Amityvilie, un jeune
homme, dans un accès de dé-
mence subite, a massacré
toute sa famille.
Durée : 115 minutes.
Photo : Stuart Rosenberg. (tsr)

Chaîne alémanique
0.10 Jazz Festival de Berne
1.25 Dernières nouvelles

Bulletin du télétexte.

^^ France 
I

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
12.04 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Lejoumalàla une
13.50 La séquence du spectateur
14.20 La croisière s'amuse

Souvenirs, souvenirs.
15.15 Astro le petit robot
15.35 Concours Astro
15.45 Tiercé à Evry
15.55 Temps X
16.50 La dictée

La cassure.
17.50 Trente millions d'amis
18.25 Auto-moto
18.55 D'accord, pas d'accord
19.05 Les trois premières minutes
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une
20.32 Tirage du loto

£3| 3 France :

10.50 Journal des sourds
et des malentendants

11.10 Journal d'un siècle
Edition spéciale: 1949, le
premier journal télévisé.

12.00 A nous deux
12.45 Antenne 2 midi
13.25 Buck Rogers

La croisière sidérale.
14.15 Récré A2
14.50 Les jeux du stade
17.00 Les carnets de l'aventure

Le nageur du Gange ; Les
haleines du dieu Congo.

17.50 Amicalement vôtre
La danseuse.

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

AS0 h35

La nuit
du flingueur
Téléfilm de Pierre Grimblat,
avec Victor Lanoux, Véroni-
que Genest, Pierre Rivière,
etc.
Trois cents kilos d'or sont dis-
simulés dans un coffre, quel-
que part dans les Ardennes.
Un homme et une femme dé-
tiennent chacun la moitié du
secret.
Photo : Véronique Genest.
(tsr) 

22.10 Droit de réponse
Qu'est-ce qui fait courir les
étudiants ?

24.00 Une dernière
0.15 Ouvert la nuit

Les Incorruptibles.
Réseau clandestin.

1.06 Régie française
dés espaces.

AS0H35

Champs-Elysées
Invitée : Linda de Suza.
Avec la participation de Jean-
Pierre Cassel, Richard Clay-
derman et Nicolas de Angelis,
Ken Laszlo, Carole Arnaud ,
Jean-Jacques Debout , C. Jé-
rôme, Les Koeurs, Michel
Roux et Françoise Dorin ,
Miou-Miou et Michel Blanc;
Défilé de mode; Extrait, de
Cenerentola, spectacle du
TMP Châtelet .
Photo : Richard Clayderman.
(tsr)

21.55 Histoires de l'autre monde
Douleurs.

22.25 Les enfants du rock
Rock'n'roll graffiti , avec
D.-A. Winter, Lulu ,
V. Taylor , L. Black.
Spécial Eurythmies.
Musicalifornia (sous ré-
serve), avec Los Lobos, the
Cruzados, Wild Cards, Les
Oldies but Goodies, Vio-
lent Femmes.

23.30 Edition de la nuit
23.45 Les enfants du rock

Cure à Barcelone.

5̂ ZS France 3

11.45 Espace 3
. Samedi vision ; Le specta-

cle du feu.
13.15 Connexions
13.30 Espace 3
15.00 Tennis

Open de Monte-Carlo.
17.32 Fraggle rock
18.00 Télévision régionale
18.55 Croqu'soleil
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale

Agenda bravo ; actualités
régionales; M. Dupont va
bien.

19.55 Les recettes de Gil et Julie
Le cabillaud en papillote.

20.04 Disney Channel
Winnie l'ourson : Tigrou
trouve un passe-temps ;
DTV : Raindrops , Dee
Clark ; Bon week'end ,
Mickey: En route pour
l'Ouest, HelloAloha; Zor
ro : L'étincelle de la ven-
geance ; Donald Duck pré-
sente : Au pays de la ber-
ceuse; DTV : Nothingfrom
nothing, Billy Preston.

Kit Carson
Kit Carson et les monta-
gnards.
Série avec Christopher Con-
nelly, Robert Reed, John
C. Fremont, etc.
Kit Carson et ses amis se sépa-
rent jusqu 'à la saison pro-
chaine pour chasser le castor.
Basil se fait attaquer par un
étranger qui lui vole ses peaux.
Kit Carson part donc à la re-
cherche de Bret Haskell qu 'il
soupçonne.
Photo : Kit Carson. (fr3)

DTV : While you see a
chance.

22.00 Soir 3
22.25 Dynasty

Complications.
Amanda, qui veut faire une
surprise à Michael , pénètre
dans l'hôtel malgré le bar-
rage des gardes.

23.10 Musiclub
Symp honie N° 2 en do ma-
jeur, opus 61, de Schu-
mann , interprétée par l'Or-
chestre de Cleveland.

*̂  ̂Suisse alémanique

10.00 Zûrcher Sechselàuten
12.30. TV scolaire
12.55 Hockey sur glace
15.15 Télé-cours
16.25 Magazine des sourds
16.55 Tiparade
17.30 Telesguard
18.00 Movie
18.55 Oeisi Musig
19.30 Téléjournal - Sport
19.50 L'Evangile du dimandhe
19.55 ... ausser man tut es
20.10 Baden-Badener-Roulette
21.50 Téléjournal
22.05 Panorama sportif
23.05 Der Alte , série.
0.05 Bulletin de nuit
0.10 Festival international

de jazz à Berne

((j R̂F̂ y Allemagne I

13.15 Programmes de la semaine
13.45 Sous les toits allemands
14.30 Rue Sésame
15.00 Ich fùhle was, was Du nicht

fûhlst .film.
16.30 Hockey sur glace

Football
19.15 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Erdbeben , film.
22.20 Téléjournal
22.35 Psycho, film.
0.20 Dninter und drùber
1.20 Téléjournal

§̂1̂  ̂
Allemagne 2

10.00 Programmes de la semaine
10.30 Chimie
11.00 Nos voisins européens
12.30 Cette semaine
13.00 Hockey sur glace
15.40 Injenen Tagen , film.
17.25 Informations
17.30 Miroir des régions
18.30 Solid Gold
19.00 Informations
19.30 Unternehmen Kôpenick
20.15 Peter Alexander
21.45 Informations
21.50 Actualités sportives
23.10 Die Ohrfeige, film.
0.50 Informations

K 1¦a Allemagne 3

9.00 Telekolleg
15.30 Cours d'anglais
16.00 News of the week
16.15 Actualités en français
16.30 Telekolleg
17.30 Introduction à la chimie
18.30 Damais in Bonn
19.00 Journal du soir
19.30 Pays, hommes,

aventures
20.15 Hôllenflieger , film. %
22.15 Howard Hughes-

Die inside story, film.
23.00 Acis und Galathea

<^^# Suisse italienne

12.00 Salades!
12.55 Hockey sur glace
13.30 Tous comptes faits
15.40 II frottivendolo
16.00 Téléjoumal
16.05 MASH, téléfilm.
16.30 Hockey sur glace

(chaîne romande).
16.30 Centre
17.30 Musicmag
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjoumal
20.30 Nell' anno del signore

Film de L. Magni.
22.30 Téléjoumal
22.40 Samedi-sport

Téléjournal

DA I Italie I

9.00 Televideo
10.00 Trapper
10.50 Le meravigliose storie

del prof. Kitzel
11.00 II mercato del sabato
12.05 TG 1-Flash
12.30 Check-up
13.30 Telegiornale
14.00 Prisma
14.30 Sabato sport
16.55 Estrazione del lotto
17.00 TG 1-Flash
17.05 II sabato dello Zecchino
18.05 Sette spose per sette

fratelli , téléfilm.
19.00 Le ragioni délia speranza
19.10 Prossimamente
19.25 Grisù, il draghetto
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Serata d'onore

Avec P. Baudo.
22.30 Telegiornale
23.20 Grand Hôtel

Film d'E. Goulding.
0.10 TG 1-Notte
0.15 Grand Hôtel

(2e partie).

«y i
C H A N N E ¦

8.00 Fun factory
10.45 The elefant boy
12.00 Skytrax
14.35 NHL ice hockey 1986
15.40 International motor sports
16.45 Athlétisme
17.50 Roving report
18.20 Football

Fifa world youth
championship

19.10 Choppersquad
Série.

20.05 Starsky and Hutch
Série policière.

21.00 Championship wrestling
21.55 The violation of

Sarah McDavid, film.
23.35-1.00 Sky trax

Vladimir Horowitz
D A PROPOS I 

Génial, et émouvant, cepumiste.de 82 ans et sa
musique, avec toute sa tête, toute sa vitalité, et des
doigts qui semblent d'une éternelle jeunesse pour
se promener sur le clavier, non, pour le caresser, le
séduire, faire passer par les touches les élans de
l'âme et du corps - car la musique est d'abord sen-
suelle. Chez Horowitz, plus qu'intellectuelle (TSR,
Champs Magnétiques, mardi 24 avril. Reprise:
hindi 28 avril à 15 h. 05).

Mais il ne suffit pas  que la musique soit belle,
que le pianiste crève l'écran, que son épouse née

«Actions»
Le magazine d'H.-F. de Virieu et Gérard Morin

(A2, jeudi 24 avril) parle argent, entreprise... suc-
cès. Il s'inscrit parfaitement dans le courant de
réconciliation entre l'entreprise et les Français,
alternance politique ou pas. On y explique com-
ment jouer en bourse avec concours entre écoles,
on y donne des coups de pouce à des entreprises
qui ont de bonnes idées mais pas assez de
moyens, on suit leur évolution dans le temps, on y
décerne des notes plus ou moins bonnes à des
accords originaux entre patrons et personnel,
avec ou sans présence des syndicats.

Toscanini le surveille, admirative toujours, encore
faut-il que la télévision se montre à la hauteur de
son sujet.

Le f i lm est signé des frères Maysles, et de quel-
ques-uns de leurs habituels coéquip iers, ces
cinéastes qui furent parmi ceux qui donnèrent vie
à ce qui fut  nommé il y a 35 ans «Cinéma-Vérité»:
une caméra mobile, souple, discrète, des micros
fureteurs, mais surtou un regard juste et sensible,
qui sait s'arrêter à l'essentiel, la main ici, le
visage...

Un jury composé d'un syndicaliste, d'un
patron, de hauts rangs et d'un ministre officiait
sous le gouvernement socialiste. M. Delabarre y
fut  presque toujours présent. Le fauteuil du
ministre est resté vide, le nouveau, M. Philippe
Séguin donc absent Fallait-il y déceler une prise
de position négative du nouveau gouvernement à
l'égard d'un magazine vivant et vivifiant créé
sous le désormais ancien régime? Il ne semble
pas: «Actions» évitera peut-être l'épuration. Le
ministre viendra quand il sera bien maître de ses
dossiers.

Freddy Landry

^̂  Z~
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Informations toutes les heures.
11.05 Le kiosque à musique. 12.30
Midi première. 13.00 Lés nau-
fragés du rez-de-chaussée. 14.05
La courte échelle : établir le con-
tact SR-SA ou réchauffer les Hel-
vètes. 15.05 Superparade. 17.05
Aux ordres du chef. 18.05 Soir
première. 18.20 Revue de presse à
quatre . 18.30 Samedi soir. 22.40
En direct du Festival de jazz de
Berne. 0.05 Couleur 3.

^̂  
Espace 2

9.05 L'art choral. 10.30 Samedi
musique. 11.45 Qui ou quoi?
12.00 Le dessus du panier. 13.00
Journal. 13.30 Provinces. 15.00
Fête de l'AMS: la Landwehr de
Fribourg. 16.30 Au rendez-vous
de l'Histoire. 17.05 JazzZ. 18.20
Micro espace. 20.05 Fête de
l'AMS: l'Orchestre de chambre
de Lausanne. 22.40 Cour et jar-
din: La botte rouge, de H. Suter-
meister. 0.05 Notturno.

^̂  I
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9.00 Palette. 11.30 La revue du
samedi. 12.00 Samedi midi. 12.45
Zytlupe. 14.00 Musiciens suisses.
16.00 Ma musique, par G. Pil-
loud. 17.00 Welle eins. 18.30
Journal du soir. 19.15 Sport-télé-
gramme ; musique populaire.
19.50 Les cloches. 20.00 Samedi à
la carte. 21.00 Sport : football.
22.15 Mélodies de rêve avec le
DRS-Band. 23.00 Zweitagsflie-
gen. 24.00 Club de nuit.

France musique

9.10-2.00 Journée Arturo Bene-
detti-Michelangeli, pianiste. Mal-
gré l'annulation des concerts pari-
siens d'Arturo Benedetti-Miche-
langeli , France musique propose
aujourd'hui une journée consa-
crée à l'artiste. Dix-sept heures de
programmes sont placées sous la
responsabilité de René Koering,
le contenu en ayant été élaboré
par l'artiste lui-même, à l'aide
d'enregistrements inédits.

4&ÎÎP» Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 9.30
Joie de vivre avec Paul Neuen-
schwander et Anne-Lise Rima.
10.00 Samedi est à vous avec Mi-
chèle Bussy. 11.45 Mémento spor-
tif avec Loetch et Flavio. 12.3C
RSR 1, Midi première. 12.45 La
bonn' occase. 13.15 Musique et
chansons de chez nous avec S. et
J. Thomet. 14.15 Gag à gogo avec
Michèle, Loetsch et Flavio. 16.15
RSR 1. 0.00 Couleur 3.

A^SjOk\Fréquence Jura

6.10 Info JU. 6.30 L'info en bref.
7.10 Info JU. 7.30 L'info en bref.
7.45 Revue de presse. 8.00 Jour-
nal. 8.15 Coup de cœur. 8.30
L'info en bref. 8.35 Dédicaces.
11.00 L'info en bref. 11.05 L'apé-
ro. 12.15 Info JU. 12.30 RSR 1.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.45 Journal des sports. 19.30
Résultats sportifs. 20.05 Repor-
tage sportit ou C3. 22.30 Infos
RSR 1. 22.40 Bal du samedi soir.

lllP?^̂ 2*5?  ̂ radio
çl f̂ ŷneuchâteloisê

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. 18.00
Football: La Chx-de-Fds -
Wettingen. 19.00 Journal
du soir. 20.00 Football:
Baden - Xamax. 22.00 Res-
tons sportifs. 23.00 Musi-
que douceur. 24.00 Sur-
prise nocturne.

D AVOIR l "~i

Avec un titre aussi alléchant par son
mystère que ceux des romans d'aventure
qui captivent la jeunesse «Les haleines du
dieu Gongo» est un reportage à but scienti-
fique qui offre des images inhabituelles
d'une région étrange et superbe.

Le dieu Gongo c'est le volcan le plus
meurtrier du Zaïre: le Niragongo. Les
«haleines» sont les fumerolles qui s'en déga-
gent.

Le volcanologue Jacques Durieux dirige
la mission «Afrique à suivre», une équipe
faite de spécialistes et d'alpinistes chevron-
nés qui va descendre une muraille friable et
verticale sur 500 mètres, afin de prélever et
mesurer les gaz brûlants au fond du cratère
du Niragongo.

L'étude de l'évolution du volcan pourrait
éviter un nouveau drame. Le dieu Gongo a
frappé fort en 1977. Sous l'influence d'un
violent séisme, le lac de lave qui emplissait
le cratère s'est soudainement vidangé. Le
magma a dévalé les pentes, engloutissant
des villages zaïrois sous vingt millions de
mètres cubes d'une lave à 1200 degrés...

(A2 17 h- ap)

Les carnets de l'aventure


