
Deux personnes ont été tuées dans
l'accident de la centrale nucléaire de
Tchernobyl, ont annoncé les diri-
geants soviétiques dans une brève

déclaration hier soir à la télévision,
rompant ainsi le silence observé jus-
qu'ici.

Les autorités soviétiques ont indi-

La Suède, touchée par le nuage de radiations, s'est empressée de leur donner la
chasse. (Bélino AP)
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que que «l'accident» avait entraîné
«l'évacuation des habitants du com-
plexe de la centrale électro-nucléaire
et de trois localités situées à proxi-
mité». Une «aide médicale adéquate»
a été administrée à ceux qui ont été
touchés, précise le texte du com-
muniqué lu à la télévision.

L'Union soviétique semble pour
l'instant incapable de venir à bout du
sinistre qui embrase la centrale. Elle
a appelé à l'aide deux pays occiden-
taux, la Suède et la RFA. Les Etats-
Unis, la France et la Grande-Breta-
gne ont de leur côté proposé leurs
services, sans encore avoir été solli-
cités.

L'accident, qui s'est apparemment
produit samedi, a entraîné une
hausse de la radioactivité en Europe
du Nord. Le cœur du réacteur
nucléaire de la centrale, situé à une
cinquantaine de kilomètres de la
grande ville de Kiev, a entièrement
fondu, selon les informations dont
disposaient hier les experts nucléai-
res ouest-allemands à Bonn.

Selon les experts, il s'agit d'un
«super-GAU», c'est-à-dire du plus
grave accident qui puisse se pro-
duire dans une usine atomique. Le
phénomène a libéré une quantité
importante de radiations.

On pense que l'incendie, dû à la
présence dans le réacteur d'une
grande quantité de graphite, con-
tinue de faire rage à Tchernobyl.
Selon un expert occidental,
l'ampleur du sinistre le rend proba-
blement incontrôlable.

? Page 2
¦-  ¦! • . . - .v .'¦_¦.' -.-.¦¦ .¦ jA>-, ' \v4v̂ i '\w-. -*> .'- ¦yy. -.-.-.-.-mf . 'f . v. -

Un dieu-vivant impassible
Les soixante ans de règne de Hirohito

L'empereur Hirohito du Japon, der-
nière grande figure de la Seconde
Guerre mondiale, a fêté hier son 85e
anniversaire en déplorant publique-
ment les victimes de la guerre du Paci-
fique. L'empereur, dernier héritier de
la dynastie Tenno, ininterrompue
depuis plus de 16 siècles, a assisté plus
impassible que jamais à la cérémonie
qui a duré 40 minutes.

Le plus vieil empereur que le Japon ait
jamais connu remplit sans faillir ses fonc-
tions de «symbole de l'Etat et de l'unité
du peuple», définies par la Constitution de
1947. Il applique son sceau sur des centai-
nes de documents chaque année, reçoit les
lettres de créances des ambassadeurs et
préside d'innombrables banquets offerts à
des hôtes étrangers.

La cérémonie d'anniversaire n'a pas été
perturbée par une série de sabotages com-
mis par l'extrême-gauche japonaise. Ces
attentats - destruction de câbles de com-
munication, tentatives de sabotages du
train à grande vitesse à l'aide de charges
explosives placées sur la voie - ont été
revendiqués par le plus important groupe
d'extrême-gauche, Chukaku-Ha (Faction
Noyau Central) qui avait publiquement
menacé de «faire sauter les célébrations

impériales et le sommet des sept puissan-
ces occidentales» qui s'ouvre dimanche à
Tokyo, (ats, afp )

Hirohito. Le dieu à la peau dure
(BélinoAP)

La nouvelle
peste

(D

L'énergie est à l'origine de
l'expansion économique de toutes
les sociétés industrieuses.

L'esclave et le cheval, puis le
bois et le charbon, ensuite la
vapeur et l'électricité secondent
l'homme depuis dix mille ans,
dans les eff orts qu'il déploie af in
d'échapper aux calamités naturel-
les.

Aujourd'hui, c'est la nature qui
doit craindre l'homme dans sa
f rénésie dominatrice. Pour autant
l'angoisse n'a pas changé de camp
et le nucléaire est la nouvelle
«grand'peur» succédant à celles
de la f amine, de la peste et du cho-
léra.

L'accident survenu samedi der-
nier près de Kiev, en Ukraine,
aura certainement des répercus-
sions économiques considérables
en URSS, qui chiff reront en mil-
liards de dollars, pour de simples
questions de sécurité.

Au cours du dernier Congrès,
en f évrier, Gorbatchev a annoncé
qu 'il voulait plus que doubler le
nombre et la puissance des cen-
trales nucléaires en Union sovié-
tique et dans ses colonies euro-
péennes.

Pour assurer son développe-
ment et gagner la course aux
armements, l'économie soviétique
a un besoin énorme et urgent
d'énergie.

EUe construit ses usines
nucléaires à l'air libre, c'est-
à-dire qu'elles n'ont pas
d'enceinte de conf inement, ces
enveloppes étanches de béton
posées l'une sur l'autre à la
manière des poupées gigognes et
qui permettent de conf iner un
accident à l'intérieur d'une usine.

En Ukraine, suite à une explo-
sion, c'est une masse énorme de
graphite, du carbone radioactif ,
qui a pris f eu, produisant un
nuage nocif . Les experts occiden-
taux s'accordent à dire que les
risques ne déborderont pas au-
delà de quelques dizaines de kilo-
mètres.

U suff it d'ajouter... «on veut les
croire» pour nourrir la «grand'
peur» du vingt-et-unième siècle,
celle qui, de toute éternité, a tou-
jours dévoré le ventre de
l'homme.

L'économie soviétique va se
ressentir de la catastrophe de
Kiev car, à plusieurs reprises
déjà, les camarades-travailleurs
des usines nucléaires ont
demandé une protection accrue,
répondant aux normes occidenta-
les.

Cette sécurité, l'URSS ne la doit
pas seulement à ses paysans des
riches terres à blé d'Ukraine, elle
la doit au monde et plus particu-
lièrement à ses centaines de mil-
lions de voisins qu'elle veut con-
sidérer comme autant de f uturs
partenaires économiques.

Gil BAILLOD

¦T ¦ mm ' ' BB

%  ̂ ^P COIFFURE 
^

0 039/28.75.55 L_ _̂-J

EDerby neuchâtelois de ligue A

La Chaux-de-Fonds (Mauron échappe à Stielike sur notre document Schneider)
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A coups de tête
¦ " -

Suisse romande: le ciel sera d'abord cou-
vert mais, en cours de journée, la nébulosi té
diminuera , le temps devenant ensoleillé.

Suisse alémanique: peu de précipitations,
puis courtes éclaircies.

Sud des Alpes: assez ensoleillé.
Evolution probable jusqu'à dimanche:

assez ensoleillé et plus chaud. Au début,
encore nuageux dans l'est.

INDICE CHAUFFAGE
Voir en page Service

Mercredi 30 avril 1986
18e semaine, 120e jour
Fêtes à souhaiter: Robert, Teddy,

Rosemonde

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 6 h. 17 6 h. 16
Coucher du soleil 20 h. 41 20 h. 43
Lever de la lune 3 h. 04 3 h. 40
Coucher de la lune 11 h. 42 12 h. 30

Lundi Mardi
Lac des Brenets 751,88 m. 751,71 m.
Lac de Neuchâtel 429,71 m. 429,72 m.

météo

Après quelques mois de séjour, ils
quittent la Suisse pour le Brésil, en
disant: «Bien sûr, c'est plus riche que
chez nous, mais ici les gens ne sont pas
gentils. Ils ne veulent jamais expliquer.
Us n'ont pas le temps de parler. Us veu-
lent toujours travailler, gagner de
l'argent.»

- par Willy BRANDT -
Objectivement, vous ne comprenez pas

bien. Vous tentez de montrer que même
s'il y en a d'autres qui nous valent, nous
ne sommes pas plus mauvais. Au con-
traire nos fonctionnaires sont générale-
ment serviables, nos vendeuses.sérieuses.
Et puis, surtout, si quelques-uns con-
naissent encore la pauvreté chez nous, la
misère ne colle à la peau de personne.

Les Brésiliens hochent dubitativement
la tête et regagnent leur pays...
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L'Union soviétique appelle à l'aide
Catastrophe nucléaire de Tchernobyl, près de Kiev

Pagel -^Un porte-parole de l'organisme ouest-
allemand «Atomforum», financé par les
industriels de l'énergie, a indiqué à Bonn
qu'un expert soviétique avait demandé
conseil de toute urgence sur la manière
de venir à bout d'un feu de graphite dans
une centrale nucléaire.

Des diplomates Scandinaves en poste à
Moscou ont indiqué que l'Union soviéti-
que avait demandé aux autorités suédoi-
ses d'aider à l'extinction de l'incendie.

NOYAU FONDU
De son côté, le ministre de l'Environ-

nement de la Sarre (RFA) a confirmé au
cours d'une conférence de presse que le
noyau du réacteur avait bel et bien
fondu et que l'Union soviétique avait
demandé de l'aide à l'Allemagne fédé-
rale.

Un porte-parole de l'ambassade de
RFA à Moscou, qui rapportait les propos
de techniciens allemands travaillant à

Kiev, a indiqué qu'une zone de sécurité
de 30 kilomètres avait été déclarée
autour de Tchernobyl. On n'a pas con-
naissance d'autres mesures de sécurité.

IGNORANCE À KIEV
Des Finlandais qui séjournent à Kiev

ont signalé par télex que la situation
paraissait normale dans la ville et que de
nombreux habitants ignoraient même
l'accident. Les autorités soviétiques se
sont refusées à donner tout détail aux
ambassades occidentales qui leur en
demandaient.

La Suède et la RFA ont vivement cri-
tiqué Moscou pour ne pas avoir prévenu
immédiatement les pays voisins (la
catastrophe se serait produite samedi
déjà) et ont déclaré que cet accident
montrait que les Soviétiques devaient
ouvrir leurs centrales nucléaires à un
contrôle international.

Quant au chef du gouvernement

danois, M. Poul Schlueter, il a également
jugé inacceptable l'attitude de l'URSS,
qui n'a pas averti les pays voisins.

Le gouvernement suédois a indiqué
pour sa part que les retombées de l'acci-
dent ne représentaient pas de danger
pour la santé des Suédois dans la mesure
où Tchernobyl est situé à plus de 1000
km. et où les experts pensent que le
niveau de radiation devrait être 10.000
fois plus élevé pour être dangereux.

Des experts suédois ont cependant
indiqué qu'il serait dangereux de
s'approcher à moins de 100 km. de la
centrale, qui est située à 50 km. de Kiev,
agglomération de 3,5 millions de person-
nes.

En Finlande, en revanche, la radioac-
tivité avait nettement diminué mardi,
alors qu'elle s'était multipliée par six la
veille.

SUS AU IODE
Au Danemark, la population a réagi

avec anxiété et les pharmacies de Copen-
hague ont rapidement vu disparaître
leurs stocks d'iodine, un médicament qui
aide à lutter contre les effets de la
radioactivité, (ats)
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L'innocent aux mains sales
Nouveaux documents dans l'affaire Waldheim

Le Congrès juif mondial (CJM) a publié hier des documents nazis saisis au
procès de Nuremberg et donnant à penser, selon le CJM, que M. Kurt
Waldheim, ancien secrétaire général de l'ONU, était au courant de la
déportation de plusieurs centaines de juifs de Corfou au camp d'Auschwitz.

Selon un document du 28 avril 1944, la section des services secrets à
laquelle appartenait M. Waldhein avait reçu l'ordre en avril 1944 de contacter
les services de sécurité nazis et la police allemande pour «mettre en
application des mesures» concernant «l'évacuation» de près de 2000 Juifs de
l'île grecque de Corfou.

Selon un autre document, du 12 mai 1944, le groupe militaire auquel
appartenait M. Waldheim, dirigé par le général Alexander Loehr, avait
approuvé la requête de bateaux devant permettre ce transfert; et en moins de
cinq semaines, quelque 1800 Juifs avaient été déportés à Auschwitz, où la
plupart périrent assassinés, (ats, afp)

Aucune retombée en Suisse
L'accident nucléaire survenu en

URSS n'a provoqué jusqu'ici
aucune augmentation de la
radioactivité en Suisse: le temps
qui règne actuellement en Europe
centrale empêche le nuage
radioactif de dériver vers nos
régions.

C'est ce qui ressort d'un com-
muniqué diffusé hier par la Com-
mission fédérale pour la protec-
tion atomique et chimique.

La centrale de surveillance de
la commission a été mise en état
d'alerte peu après l'annonce de
l'accident survenu dans une usine
nucléaire près de Kiev. Jusqu'ici,

l'évaluation des mesures effec-
tuées dans les deux réseaux de
surveillance qui fonctionnent en
permanence, à savoir le poste de
préalerte et le réseau automati-
que de mesure et d'alarme pour
l'irradiation ambiante, n'ont pas
montré d'augmentation de la
radioactivité en Suisse. Les résul-
tats des réseaux de mesure sont
suivis sans interruption.

Selon l'Institut suisse de météo-
rologie, ajoute le communiqué, le
temps qu'il fait actuellement dans
nos régions empêche le nuage
radjoactif de dériver vers la
Suisse, (ats)

La leçon donnée par le Brésil (X*)
Pagel - |̂

Je l'avoue, jusqu'à ce que j'aie débar-
qué à Sâo Paulo, je n'avais guère compris
leur raisonnement. Je justifiais leur atti-
tude par la nostalgie du soleil des tropi-
ques.

A mesure que passaient les semaines,
mon esprit a changé. J'ai commencé à
saisir que le désenchantement des Brési-
liens en Suisse avait des racines beau-
coup plus profondes que le climat et que
leurs critiques — même si elles ne sont
pas fondées à notre échelle - correspon-
dent à leur réalité. .

Au fil des jours, ce qui m'a le plus
impressionné au Brésil, c'est la gentil-
lesse et le désintéressement qu'on ren-
contre à chaque coin de rue, à chaque
tournant. Même dans les villes inhumai-
nés de plusieurs millions d'habitants,
même parmi les plus pauvres et les plus
humbles, même parmi les troupes de
choc et les journalistes.

Certes, en quelque huit semaines, je
suis tombé sur une employée d'autobus
qui était une véritable chipie xénophobe,
sur un policier brutal, sur quelques gar-
çons de café qui ne songeaient qu'à
arrondir leurs fins de mois, sur quelques
chapardeurs qui cherchaient la chicane,
sur quelques fonctionnaires arrogants.

Ce ne sont que des exceptions.
L'ensemble de la population est toujours
prête à fournir un renseignement, à don-
ner de son temps pour qu'il soit exact,
bien compris.

Vous pouvez expliquer pendant cinq
minutes à un chef de rang la façon

exacte dont vous désirez que votre hum-
ble menu soit composé, il vous écoutera
sans énervement. Le résultat ne corres-
pondra peut-être pas à votre attente
mais si vous êtes trop déçu, votre
assiette sera changée sans discussion.

Dans la plupart des magasins, self-
service y compris, beaucoup de vendeu-
ses ou de clients sont prêts à vous indi-
quer le rayon que vous cherchez. Dans
une boutique, vous pouvez passer une
demi-heure, une heure à hésiter, à

Une aimable Brésilienne.
(Photo Brandt-Rezzonico)

essayer, à discuter, personne ne s'irrite.
Pas même ceux qui attendent leur tour.

Assurément, cela exige de la patience
de votre part. Mais du moment que cha-
cun en a, il est plus aisé de ne pas faire
bande à part.

D'ailleurs au Brésil, patience signifie
«tant pis».

C'est lorsqu'on doit faire la queue
qu'on remarque le mieux cette gentil-
lesse. Que ce soit dans l'interminable
attente pour un bac, sous un soleil de
plomb, que ce soit pour prendre le bus ou
l'avion, pour aller aux toilettes, pour la
consultation médicale publique, quasi
personne ne cherche à prendre la place à
laquelle il n'a pas droit. Et si d'aucuns
manquent à la discipline, c'est un repro-
che unanime qui couvre de vergogne et
retient même le plus culotté.

Quel que soit le service rendu, jamais
non plus, on attend un pourboire. On
peut être pauvre, mais on a gardé sa
dignité. Le Brésilien n'a pas une âme de
larbin.

Le chauffeur , le guide, le garçon de
café, la serveuse, le coiffeur, celui qui
vous aide et qui vous renseigne, n'a pas
l'idée de tendre la main. Il travaille, il
donne de son temps, il n'a pas à recevoir
de l'argent supplémentaire pour un ser-
vice. C'est un homme, c'est une femme
libre. C'est le mendiant, esclave parce
que sans travail, qui seul peut tendre la
main. Et encore le fait-il sans agressivité.
Comme pour illustrer que s'il n'y était
pas contraint, il n'agirait pas de cette
façon.

D'autres appelleront peut-être cette
manière de vivre du fatalisme de la mal-
chance, ils y verront je ne sais quelle
absence d'esprit de lutte pour la vie. A
notre avis, ils auront tort. Il existe une
gentillesse et un désintéressement brési-
liens, dont presque toute l'Europe cen-
trale a perdu la notion, mais qui rend la
vie plus chaleureuse et qui, dans les
métropoles qui écrasent l'homme, ont
permis que ne s'efface pas le mot «solida-
rité».

Avant toute chose, c'est la leçon que
m'a donnée le Brésil D'aucuns considé-
reront que c'est peu. Dans la forêt de
pierre de Sâo Paulo et de Rio, dans nos
déserts d'égoïsme et de bien-être euro-
péens, je crois que c'est énorme.
FIN Willy BRANDT

• Voir «L'Impartial» des 9, U, 12, 15,
17, 19,23, 25 et 26-27 avril

Amal: «Une attaque est imminente»
Chasseurs israéliens sur la Bekaa

Des chasseurs israéliens et syriens
ont survolé hier le territoire libanais
tandis que les milices musulmanes
étaient placées en état d'alerte maxi-
mum par crainte de représailles
israéliennes anti-terroristes à Bey-
routh.

De source militaire libanaise, on indi-
quait que des chasseurs israéliens ont
effectué à plusieurs reprises, pendant
trois heures, des vols de reconnaissance
au-dessus du Sud-Liban et de la vallée
de la Bekaa contrôlée par les Syriens.

Au moment où la dernière formation
israélienne retournait en Israël, deux
MIG-21 syriens décollaient d'urgence et
survolaient la Bekaa pendant 15 minu-
tes. Il n'y a cependant eu aucun affron-
tement aérien.

Bien que l'armée syrienne contrôle le
nord et l'est du Liban depuis 1976, elle a
rarement fait décoller d'urgence ses
appareils pour patrouiller dans l'espace
aérien libanais afin d'éviter toute con-
frontation avec l'Etat hébreu.

Des formations israéliennes patrouil-
lent régulièrement dans le ciel libanais.
Israël affirme que ces vols sont essentiels
pour contrôler les mouvements de la gué-
rilla.

La milice Amal de Nabib Berri, égale-
ment ministre de la Justice, a été placée
en alerte maximum avant l'aube à la
suite des nombreuses patrouilles israé-
liennes, aériennes au-dessus de Beyrouth
et navales au large des côtes libanaises.

«Les mouvements israéliens laissent
penser qu'une attaque est imminente.
Nos hommes sont en alerte maximum»,
déclarait-on de source proche d'Amal.
Israël pourrait attaquer les banlieues
sud de Beyrouth qui abriteraient des
extrémistes chutes, (ap)

« On ne peut faire confiance à Israël »
Révélations de contacts Tel Aviv - Amman

Le roi Hussein est furieux, après
les révélations faites par le premier
ministre israélien, M. Shimon Pères,
qui a révélé l'existence de contacts
secrets entre Israël et la Jordanie, a
rapporté hier la presse israélienne.

Selon le «Jérusalem Post», qui cite
des Palestiniens arrivant juste d'Am-
man, le roi Hussein a fait part â M.
Pères de son courroux.

«On ne peut pas faire confiance à
Israël»,' aurait déclaré le' ¦ souverain
hachémite, et là crédibilité personnelle
du chef du gouvernement israélien

aurait considérablement souffert au
yeux du roi.

Selon certaines informations parues
dans la presse israélienne, le roi Hussein
et M. Pères se seraient rencontrés la
semaine dernière à Paris.

Dimanche, M. Pères déclarait à la
télévision qu'une voie avait été ouverte
avec la Jordanie, et qu'elle laissait bien
augurer de la reprise du processus de
paix entre les deux pays. «A ce stade, il
s'agit d'une diplomatie calme, à ce stade,
il s'agit plus d'une compréhension
mutuelle que d'un accord», (ap)

B

Deux extrémistes sikhs ont
annoncé hier à Amritsar «le com-
mencement de la bataille» pour la
création du Khalistan. Le Khali-
stah, ce serait le Pendjab indé-
pendant de l'Inde. Ce serait un
nouvel Etat religieux aux f rontiè-
res du Pakistan musulman. C'est
surtout un Etat que l'Union
indienne ne laissera pas naître.

Cette bataille pour la «Terre
des purs» du sikhisme, on ne. se
doutait pas qu'elle devait encore
commencer. Elle a déjà coûté la
vie à des centaines d'Indiens, hin-
dous et sikhs conf ondus. Et à
Indira Gandhi.

Ce «commencement» n'est donc
qu'une nouvelle étape dans l'esca-
lade de la violence. Les extrémis-
tes veulent installer un «gouver-
nement du Khalistan» dans le
Temple d'Or, le lieu saint du sik-
hisme sur lequel f ocalisent toutes
les passions. «Les sikhs, disent-ils
doivent être maintenant prêts à
tout sacrif ice pour mettre en
place le Khalistan.» C'est-à-dire le
sacrif ice de leur vie.

Ce f anatisme-là tuera sans hési-
tation et sans mesure, sans trop
se soucier du choix des cibles. Ce
sera tuer et mourir pour le Kha-
listan.

L'escalade marque l'échec des
eff orts déployés par le p r e m i e r
ministre indien Rajiv Gandhi
pour résoudre le «problème sikh»
sans bain de sang. Pourtant le f i ls
d'Indira Gandhi, plus conciliant
que sa mère, avait très habile-
ment cherche le soutien des sikhs
modérés. Et pratiquement orga-
nisé la déf aite électorale de son
propre parti au Pendjab pour
laisser TAkali Dai, un parti reli-
gieux, aff ronter la montée de
l'extrémisme. Si un parti sikh n'y
est pas parvenu, c'est que p e r -
sonne ne pouvait le f aire.

L'Inde est trop peu sûre de son
unité pour laisser entamer son
territoire. Après le Pendjab, ce
seraient les musulmans du Cache-
mire... Attentats et massacres ne
contraindront pas l'Union
indienne à accepter ce qui pour-
rait être le début de sa dés-
intégration. La Nouvelle-Delhi
continuera à soutenir les modé-
rés, et à attendre que la voix de la
raison couvre les cris des extré-
mistes.

Une attente que ponctueront les
morts. Etre hindou au Pendjab
signif iera vivre dans la terreur et
mourir à l'improviste. Etre sikh
ailleurs sera dangereux aussi,
tant que les p a r t i s a n s  du Khali-
stan continueront à tuer et à mou-
rir pour une chimère.

Jean-Pierre AUBRY

Mourir pour
une chimère

Attentat contre Khaddam déjoué
Syrie : selon la radio du Parti Kataeb

, Le vice-président syrien Abdel
Halim Khaddam aurait échappé à un
attentat vendredi dernier, au nord de
Damas, à en croire les bulletins de
hier de «La Voix du Liban», radio du
Parti Kataeb (phalangiste).

De plus, deux explosions auraient fait
plusieurs victimes à Damas dimanche
dernier, d'après cette radio chrétienne.

Aucune confirmation de ces informa-
tions n'a été obtenue de source officielle
syrienne ou de sources indépendantes à
Damas.

Selon «La Voix du Liban», M. Khad-
dam circulait dans une Mercedes blindée
noire à l'entrée nord de Damas lorsqu'il
a échappé à un attentat où un de ses gar-
des du corps aurait été tué et trois autres
blessés. La radio ne précise pas la nature
de l'attentat, mais affirme que de «nom-
breux suspects» ont été arrêtés.

Elle affirme en outre qu'une voiture
piégée a explosé dimanche devant la
mosquée des Omayades, en plein centre
de Damas, faisant «plusieurs victimes»,

• MOSCOU. - Une collision ferroviai-
re qui a fait plusieurs morts s'est produi-
te le 12 mars dernier à Soudzenko, en
Sibérie occidentale, a rapporté le journal
«Goudok» (Le sifflet), organe du Minis-
tère soviétique des transports.

tandis qu'une autre explosion s est pro-
duite sur la place des Abassides.

(ats, afp)

• NUS A DU A. - Le président Ronald
Reagan est arrivé à Bali (Indonésie), où
des mesures prises à l'encontre de trois
journalistes étrangers risquent d'assom-
brir le climat, avant ses entretiens avec
les dirigeants des pays membres de
l'ASE AN, notent les observateurs.

• PARIS. - Un rapport sur l'état des
Finances publiques confié par le nouveau
gouvernement français à l'ancien gouver-
neur de la Banque de France Renaud de
la Genière, ne relève pas d'anomalie
grave dans le bilan de la gestion socia-
liste.
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Ouvertures nocturnes
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Ruelle Vaucher 22, CH-2000 Neuchâtel 0 038 241800

Le Centre Suisse d'Essais
des Composants Electroniques
(CSEE) cherche pour son groupe de
production

une opératrice
à temps partiel (20-30 heures par
semaine).

Nous cherchons une personne con-
sciencieuse, ayant de l'initiative et
de la facilité d'adaptation.

Nous offrons les avantages d'une
petite entreprise et un salaire en rap-
port avec les prestations demandées.

Entrée immédiate.

Veuillez adresser vos offres écrites à l'attention de
M. Béguin.
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I nf ormatique
BASIC
Cours pour débutants
Petits groupes de 4 à 6 élèves permettant un tra-
vail individuel et efficace.
Cours du soir dès 19 h, en journée sur demande.

Informatique: 12 leçons de 1 h 30
Basic: 10 leçons de 2 h
Prix du cours Fr.250.—

Bureau Luthert Saint-Imier <p 039/41 26 53
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Dès le 1er mai 1986

du nouveau
à la Brasserie
de l'Etoile

Jean-Denis Zumbrunnen remercie sa fidèle clientèle
de la confiance qu'elle lui à témoignée durant 14 ans et
a le plaisir de l'informer qu'il remet son établissement à

Vérène, Catherine et Tina
La nouvelle et dynamique équipe se fera
un plaisir de vous offrir l'apéritif

jeudi 1 er mai de 11 à 12 heures
et de 17 à 19 heures

Rue Fritz-Courvoisier 24, <p 039/28 29 54
La Chaux-de-Fonds
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Les délits sexuels diminuent
En raison de l'évolution de la société

Depuis le milieu des années soixante, les condamnations pour délits
d'ordre sexuel ne cessent de diminuer, exception faite des cas de viol.
Selon l'analyse publiée mardi par l'office fédéral de la statistique (OFS),
l'évolution intervenue dans l'attitude de la société face à la sexualité n'y

est pas étrangère.

Sur les 22.000 condamnations pénales
prononcées par les tribunaux en 1984,
100 seulement concernaient les mœurs,
soit 4% du total. 90% de ces condamna-
tions ne concernaient que trois groupes
de délits: le viol et l'attentat à la pudeur
avec violence, les rapports sexuels avec
enfants ou des adolescents, ainsi que
l'exhibitionnisme.

Seul un quart de ces délits ont été con-

sidérés assez graves pour être sanction-
nés par une peine de prison ferme. Le
sursis a été accordé dans 58% des cas,
tandis que des amendes ont été pronon-
cées pour 20% des infractions.

L'attitude de la société face à la sexua-
lité a sensiblement changé au cours des
30 dernières années. Une attitude moins
puritaine rend une dénonciation moins
probable. Surtout lorsqu'il n'y a pas de

«victime» au sens propre du terme,
estime l'OFS. Bien qu'on trouve aucune
trace de cette évolution dans les disposi-
tions formelles du code pénal , l'OFS
constate qu'on est passé de 2600 con-
damnations en 1965 à 1000 en 1984, pour
l'ensemble des infractions contre les
moeurs. La chute est particulièrement
spectaculaire dans les cas des attentats à
la pudeur des enfants: 1000 condamna-
tions en 1965, 450 vingt ans plus tard .

Confrontés à un décalage grandissant
entre les normes codifiées et celles qui
sont appliquées dans la vie quotidienne,
les tribunaux renoncent à sanctionner
des délits d'ordre sexuel, dont ni les per-
sonnes concernées, ni leur entourage ne
perçoivent l'aspect illicite. Cette décri-
minalisation «de facto» est particulière-
ment évidente lorsqu'il s'agit d'infrac-
tions impliquant des jeunes gens.

Mais si les délits d'ordre sexuel sont
sanctionnés moins souvent qu'aupara-
vant , ils le sont avec une sévérité accrue.
Les peines de prison ferme supérieures à
un an sont passées de 5% en 1965 à 12%
en 1984. Parallèlement, le nombre de
sursis accordés est passé de 71% en 1965
à 62%o en 1984. (ats)

E>éf aite pour Otto Stich
Nouvelle défaite pour Otto Stich mais de justesse cette fois. Hier par 6 voix
contre 5, la commission ad hoc du Conseil des Etats présidée par le Vaudois
Hubert Reymond a refusé l'entrée en matière sur le projet de hausse des

taxes douanières sur le mazout et le gaz.

C est le deuxième échec du ministre
des finances devant les commissions par-
lementaires, la commission du Conseil
national ayant dit plus clairement non
par 14 voix contre 9 il y a 15 jours. Ainsi
le projet d'Otto Stich de majorer les
droits de douane sur le mazout de 30
centimes à 4 francs les 100 kilos et sur le
gaz de 10 centimes à 1 francs a du plomb

dans l'aile. Cette augmentation de taxes
douanières qui devrait rapporter 290
millions de francs aux caisses fédérales
devrait être discutée lors de la session de
juin des Chambres fédérales.

La commission des Etats s'est montré
plus partagée que celle du National en
relevant notamment le besoin de nouvel-
les ressources pour pallier la précarité
des finances fédérales. Il s'agit aussi de
freiner la tendance actuelle qui marque
un déclin des recettes provenant des
impôts indirects alors que la part des
impôts fédéraux directs augmente. La
majorité de- la.'commission n'a finale-
ment pas été convaincue des arguments
écologiques du Conseil fédéral même si

200 millions devraient aller à moyen
terme aux transports publics. Elle
remarque que les nouvelles recettes ne
seraient pas affectées. Donc, qu'il s'agit
simplement d'une opération de lifting de
la caisse fédérale. Le «coût du mazout»
pourrait donc tourner court pour Otto
Stich.

Yves PETIGNAT

Réduction des dépenses
de l'armée?

Le conseiller fédéral Otto Stich, dans
une interview publiée mardi par le quoti-
dien «Solothurner Zeitung», a évoqué la
possibilité de réduire les dépenses de
l'armée. La Confédération devra écono-
miser environ un milliard de francs si le
Parlement ne lui accorde pas davantage
de recettes, a expliqué le chef du Dépar-
tement fédéral des finances, (ap)
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Peines réduites pour des pilotes de Swissair
Cour d'appel d Athènes

La Cour d'appel d'Athènes a réduit les
peines qui avaient été prononcées contre
le pilote et le co-pilote d'un avion de la
Swissair, rendus responsables de la mort
de 14 passagers dans l'incendie de leur
appareil, en 1979. ; , .y y y . .._ .,

La peine de quatre ans de prison à
laquelle le commandant Fritz Schmutz,
52 ans, avait été condamné en 1983, a été
réduite d'une année. De plus, le pilote
aura la possibilité de «racheter» sa peine
en versant 400 drachmes, environs 20
francs, par jour de prison, soit au total
438.000 drachmes.

Quant au co-pilote Martin Deuringer,
44 ans, condamné initialement à deux
ans de prison, il a été acquitté.

Le commandant Schmutz s'est cepen-

dant déclaré «très déçu» par l'arrêt du
tribunal. «Nous avons toujours pensé
que cette affaire n'était pas du ressort
d'une Cour criminelle», a-t-il confié à
l'Associated Press.
aL'accident qui jÇur est reproché s'est

produit le 7 octobre 1979. Un DÇ-8 de la
Swissair transportant 154 passagers et'
membres d'équipage a dérapé à l'atter-
rissage sur la piste détrempée par la
pluie, percuté une barrière et a pris feu.
Quatorze passagers bloqués dans la par-
tie arrière de l'appareil n'ont pu échap-
per aux flammes, (ap)

L'an dernier en Suisse

Mozart et James Bond ont été les
deux vedettes de cinéma les plus popu-
laires l'an dernier en Suisse. D'une
manière générale, ce sont les films amé-
ricains qui ont attiré le plus de specta-
teurs dans notre pays en 1985. Le f i l m
suisse le mieux placé sur la liste de
l'Union des associations cinématogra-
phiques suisses, «Hoherifeuer» (L'âme
sœur), a pris la 12e place, nettement
avant le premier f i lm français «Trois
hommes et un couffin (24e).

«Amadeus», le f i lm  de Milos Forman
sur la vie de Mozart, a attiré l'an dernier
699.000personnes dans les cinémas suis-
ses. Il précède nettement «A view to kill»
(James Bond), avec 608.000 spectateurs,
et «Back to the future» (Spielberg), avec
592.000 spectateurs. Sur les dix f i l m s
arrivant en tête, sept sont américains,
deux allemands et un britannique, «The
killing fields» (9e) (ats)

Le f i l m  le p lus  populaire

• Vingt-trois ressortissants turcs
et kurdes ont occupé le secrétariat
du Parti socialiste de la ville de
Zurich pendant quelques heures,
pour protester contre les sévices dont ils
sont l'objet en Turquie, et réclamer une
amnistie générale.
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Dans les Grisons

Une avalanche est descendue lundi matin dans la région de la Sil-
vretta, au-dessus de Klosters (GR). C'est la plus grave depuis la coulée
qui le 3 janvier dernier, avait mortellement blessé trois jeunes Neu-
châtelois dans la région de Château-d'Oex (VD). Un groupe de 16
skieurs a été surpris par une grosse coulée alors qu'il cheminait vers
le passage du Eckhorn, à quelque 3000 mètres d'altitude. La masse de
neige a emporté trois personnes qui ont été dégagées par leurs cama-
rades alors qu'elles avaient déjà cessé de vivre. Il s'agit d'Andréa Flo-
rineth, 52 ans, de Saint-Moritz (GR), de Karin Hofstetter, 22. ans, de
Zermatt (VS) et de Michel Cornut, 27 ans, d'Ayent (VS).

Le guide Andréa Florineth était bien connu aux Grisons. Profes-
seur de ski à l'Hôtel Palace de Saint-Moritz, il avait appris à skier à de
nombreuses personnalités dont le shah d'Iran et l'impératrice Farah.
Cascadeur pour le compte de James Bond, il avait tourné dans de
nombreux films.

UN CHAMOIS À TRAVERS
LAUSANNE

Hier matin, un chamois, en bonne
santé apparemment, a été aperçu
dans le parc Mon-Repos, à Lausanne.
Police-secours et les employés de la
ville travaillant dans le parc ont
tenté en vain de le capturer. En fin
de matinée, le chamois égaré, dont on
ignore la provenance, a encore été vu
dans le nord-est de la ville. De là, il
peut se cacher longtemps dans la ver-
dure ou le vallon de la Peudèze.

OUVRIER TUÉ À GENÈVE
Un ouvrier de 40 ans, M. Roger

Treier, a été tué hier matin sur un
chantier dans le quartier de
Plainpalais à Genève. Occupé à
creuser une paroi terreuse,
l'ouvrier était descendu de sa pel-
leteuse pour inspecter un des
pieds de la machine quand plu-
sieurs m3 de terre l'ont enseveli.
Rapidement dégagée par les pom-
piers, la victime a été transportée
à l'hôpital, où elle est décédée peu
de temps après.

SAINT-GALL: MANSUÉTUDE
CONFIRMÉE

Répondant de brigandage qualifié
de meurtre, trois hommes ont été
condamnés, hier, à des peines entre
10 et 12 ans, par le Tribunal cantonal

de S^int-Gall. Les trois prévenus
avaient battu à mort un homme de
85 ans, à Flums, pour tenter de lui
dérober ses économies. La victime
était morte quelques heures plus tard
des suites des brutalités qu'elle avait
subies. Le tribunal a suivi le réquisi-
toire du ministère public.

MEYRIN: ÉCRASÉ
PAR UN CAMION

Un chauffeur de taxi a été
écrasé par un camion, hier matin,
dans la commune de Meyrin à la
périphérie de Genève. Le malheu-
reux, qui venait de renseigner un
automobiliste, regagnait son véhi-
cule garé au bord de la chaussée
quand un camion, dont le conduc-
teur avait perdu le contrôle, s'est
mis en travers de la chaussée et
s'est retourné sur lui.

MARNAND: UN POIDS LOURD
SE RENVERSE

Un accident a coûté la vie à un
chauffeur de poids lourd, sur la route
Moudon-Payerne, près de Marnahd.
M. Alexandre Cuomo, 40 ans, domici-
lié à Lausanne, a perdu la maîtrise de
son véhicule sur la chaussée trempée.
Le camion a dévalé un talus avant de
se renverser. Le conducteur, coincé
dans sa cabine, a été tué. Il a fallu
dévier la circulation pendant près de
quatre heures, (ats. ap)

La mort blanche tue trois fois

A la TV Romande

Mme
^
Liselotte l^at<iral-W.aldheim,

la f u î è •  del'ancien secrétairéĝ^heraf
des Nations Unies qui brigué'actuel-
lement la présidence de l'Autriche,
n'a pas pu participer mardi à l'émis-
sion de la TV Romande «Midi-Pu-
blic». Le directeur adjoint de l'ONU
à Genève, M. Wahid Tarzi, rie lui a
pas accordé l'autorisation nécessaire
à tout fonctionnaire de l'organisa-
tion pour répondre à une interview.

Mme Natural-Waldheim, qui diri-
ge le service des conférences au siège
des Nations Unies à Genève, avait
été invitée par «Midi-Public» pour
parler de son père et de son passé
controversé.

Interrogé par l'ATS , M. Wahid
Tarzi, a indiqué qu'il lui avait refusé
l'autorisation de s'expliquer «parce
qu'un fonctionnaire international ne
peut se permettre de s'immiscer dans
les affaires intérieures d'un Etat
membre». Pour M. Tarzi, même si
l'interview devait être consacrée à
des questions personnelles, la fonc-
tion de Mme Natural-Waldheim em-
pêchait que ses propos ne soient com-
pris uniquement comme ceux d'une
personne privée, (ats)

La f ilI^^aJdheim
h 9à pas pu parler

Pneus à clous utilisables
jusqu'au 20 mai

Les voitures et leurs remorques pourront rouler avec des pneus à
clous jusqu'au mardi 20 mai prochain. Le Département fédéral de
justice et police (DFJP) a décidé de prolonger une nouvelle fois la
période d'utilisation des pneus à clous dans l'intérêt de la sécurité
routière. Des conditions hivernales persistent en effet dans les Alpes et
les Préalpes ainsi que parfois jusqu'en plaine.

Les prescriptions en vigueur autorisent l'usage des pneus à clous du
1er novembre au 31 mars au plus tard. Le 26 mars dernier, le DFJP a
prolongé une première fois cette échéance, autorisant l'usage des
pneus à clous jusqu'au 30 avril. Le printemps tardant à s'installer, cela
n'a visiblement pas suffi.

Le DFJP rappelle que les véhicules équipés de pneus à clous ne
doivent pas excéder 80 km/h. Ils n'ont pas le droit d'emprunter les
autoroutes et les semi-autoroutes, à l'exception toutefois des tronçons
Thusis • Mesocco de la N 13 et Goeschenen - Airolo sur la N 2 par le
tunnel du Gotthard. (ap)

Services secrets, poubelles
et extorsion de fonds

Ex-officier des services secrets,
Urs Nuber a vu sa peine de sept
mois de prison avec sursis pro-
noncée par le Tribunal pénal de
Berne confirmée mardi par la
Cour suprême. Il avait été
reconnu coupable de tentative
d'extorsion de fonds commise
contre une entreprise zurichoise
spécialisée dans les systèmes de
sécurité.

En 1977, Urs Nuber et un de ses
collègues du Groupe renseigne-
ments et sécurité du DMF (UNA),
en «faisant les poubelles» du Hol-
ding Insor, avaient mis la main
sur des documents. Il s'agissait
notamment de plans de réseau
d'une grande banque suisse et de
plans de sûreté de gares CFF. Le
groupe Insor est en effet spécia-
lisé dans les systèmes de sécurité
de toutes sortes. Il conseille les
clients dans ce domaine.

Les deux agents s'étaient inté-
ressés à ce groupe car dans les
milieux de l'UNA, on soupçonnait

Insor de servir de couverture aux
activités illégales du colonel
Albert Bachmann. Nuber avait
livré les documents récupérés au
Ministère public de la Confédéra-
tion. Toutefois, il en avait con-
servé une copie ainsi que certains
originaux. En 1981, il avait alors
tenté d'extorquer de l'argent à
une filiale du Holding. Il avait
tout d'abord exigé 100.000 francs,
avant de baisser son «offre» à
20.000 francs.

L'entreprise refusa de payer et
prit contact avec la police fédé-
rale. Dans ses considérants, le
Tribunal de première instance
avait souligné que l'action d'Urs
Nuber n'avait rien à faire avec
l'affaire Bachmann. Ainsi, en exi-
geant de l'argent contre la restitu-
tion des documents, les éléments
constitutifs de laa tentative ache-
vée d'extorsion de fonds étaient
réunis. En deuxième instance, et
contre la volonté de l'accusé, la
Cour suprême a confirmé ces con-
sidérants, (ats)

En avril, ne te découvre pas d'un f i l ,
oui; mais en mai, fais ce qu'il te p laît!
Alors vive la liberté retrouvée! Tous les
élans sont permis, l'avenir est plein de
promesses. D'autant que le 3 mai, la
Loterie Romande tire sa cinquième tran-
che 1986.

Et il y a un gros lot de 100.000 francs
en or à cueillir. Pour cela, il suffit
d'acheter un billet, dès maintenant. Que
de belles envolées à l'horizon! C'est le
mois de l'espérance, il faut tenter sa
chance, (comm)

En mai, f leurit la chance
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• Les commissions des finances
des Chambres fédérales, réunies mer-
cerdi et jeudi à Lucerne en séminaire,
pensent que les instruments de con-
trôle dont elles disposent les mettent
à l'abri d'une affaire des «caisses noi-
res» du genre de celle qui s'est produite
à Berne. Elles ont aussi décidé de main-
tenir leur contrôle sur le Conseil des éco-
les polytechniques (EPF).

• Un ancien député valaisan, per-
sonnalité en vue du Valais central,
condamné à trois ans de prison pour
escroquerie, faux, obtention frauduleuse,
etc., a finalement obtenu le sursis devant
la Cour cantonale. Ce scandale immobi-
lier remonte à une dizaine d'années et
porte sur plus de 7 millions de francs.
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Châssis costaud, transmis-
sion Variomat et double
suspension efficaces. SI: un
achat solide! Un grand
choix d'accessoires. Et une
référence: les I î j s I
facteurs PTT roulent Ikj ? I
avec SI de Piaggio. LL Ĵ
En vente chez: WÊÈM

2300 La Chaux-de-Fonds, S. Campoli,
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C. Reusser, av. Léopold-Robert 114,
0 039/23 30 45
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casserolier
0 039/23 48 44
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ECLUSE 32 2DCO toXHATEL 0332»3Sa 
cherche pour mi-juillet , début août
1986

secrétaire
expérimentée
— habile sténodactylo indispensable,
— très bonnes connaissances du fran-

çais, apte à rédiger indépendam-
ment,

— intérêt à se former sur ordinateur,

— travail indépendant,

— équipe jeune, bonne ambiance.

Faire offres écrites à Bar SA,
Ecluse 32 à Neuchâtel
ou 0 038/24 35 01.
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Pour un de nos importants
postes de vente de la ville de
La Chaux-de-Fonds, nous
cherchons:

une gérante
habile et consciencieuse
Formation assurée par nos
soins
Entrée en fonction immédiate
ou à convenir

Veuillez adresser vos offres de ser-
vice, accompagnées des doements
habituels à Publicitas, sous chiffre,
14-544372, 2800 Delémont
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Chocolat au f a i t  ™z * 9 I
f o u r r é  à ta crème ggiïil-cWl Tous les yogourts Toutes les tartelettes

d'amandes eu gobelets de 500g 75/80 g
nuiti pacic j uB qu .au s. 5 ¦ Baisse de p r i x  -.20de moins -.20 de moins

1008 
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TTT%J M * %  Cène/IIS ûéantS Exemple: abricots 
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I Exemple: tartelette aux noix des
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nouveau: Z ?0
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Q#\fTHT[ * Etanchéité
wVr2M Clia i • Toitures

^
fl B̂ • Piscines publiques

^ESïSSS^B et privées
IffjIfTfBfT^gi • Travaux spéciaux

• Joints

Rue des Entrepôts 41
2300 U Chaux-de-Fonds Cp 039/26 78 78

( \mJ* ^
A REMETTRE pour date à convenir

SERVICE DE CONCIERGERIE
pour trois immeubles soignés,

appartement de 3 pièces à disposition,
chauffage central et salle de bains.

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

t Jardinière 87 - {5 039/23 78 33 j

a 

Nous offrons

places
E d'apprentissage
P̂  dans la vente
£^̂ ! 2 

ans 
pour 

l'alimentation

^B̂ *̂ • Un métier «vivant» par les fréquents con-
3t—i tacts avec la clientèle et le travail en équipe
*̂j*̂ i • Un métier «enrichissant» où chaque jour

™^̂ *̂ apporte nouveauté et diversité dans le tra-

S

vail
• Un métier «aux nombreux débouchés» et

aux multiples possibilités de prendre des
responsabilités, de faire carrière.

Pour tous renseignements et rendez-vous
La Chaux- <jp 039/23 25 01 M. Monnet, chef du per-
de-Fonds sonnel.

Abonnez-vous à ÎLWPffi^L

RECTA SA, instruments mécaniques-optiques cherche
un

régleur de machinés 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, Cp 032/23 36 23.



Ils scintillent au fond d'une cave
intéressant

Cadeaux officiels

L'usage diplomatique veut, en cas
de visite d'un chef d'Etat étranger,
que l'on procède à un échange de
cadeaux. Malgré les échos promet-
teurs de ce terme, il ne faut pas croire
que cette pratique engendre des pri-
vilèges abusifs. Les bénéficiaires ne
conservent en effet que les cadeaux
sans valeur, les autres achevant en
général leur existence dans quelque
sombre entrepôt.

Lors de la récente visite officielle
du président finlandais Mauna Koi-
visto, le président de la Confédéra-
tion Alphons Egli lui a remis un chro-
nomètre marin de table et a offert
une broderie de Saint-Gall à son
épouse. En échange, le chef de l'Etat
finlandais a fait cadeau d'un plat en
argent au président dé la Confédéra-
tion et d'une broche en or sertie de
diamants à Mme Egli.

Le Conseil fédéral devra se pro-
noncer sur l'usage qui sera fait de ces
cadeaux, affirme M. François Cou-
chepin, vice-chancelier de la Confédé-
ration. Néanmoins la pratique géné-
ralement suivie veut que seules de
petites attentions puissent être con-
servées par les bénéficiaires. Le Con-
seil fédéral prend une décision de cas
en cas, après avoir fait procéder à une
évaluation de la valeur du cadeau
reçu. Si celle-ci dépasse un certain
montant (quelques centaines de
francs), l'objet devient en principe
propriété de la Confédération. Il sera
alors exposé dans un local officiel ou
entreposé dans un dépôt avec les
autres biens culturels de la Confédé-
ration.

Quant aux cadeaux offerts par la
Suisse à ses hôtes étrangers, ils font
l'objet d'une négociation, explique M.
Claude Barbey, du service du proto-
cole. Le protocole du pays étranger
annonce les cadeaux qu'il va offrir, ce
qui permet ensuite au protocole
suisse de choisir des cadeaux d'une
valeur équivalente. Il s'agit en effet
d'éviter les impairs provoqués par des
cadeaux disproportionnés. - --D'une
manière générale, les cadeaux doivent
être représentatifs de notre pays et
d'un prestige suffisant pour un chef
d'Etat, sans néanmoins «outrepasser
la modestie naturelle de la Suisse» !

Ces dernières années, l'industrie
horlogère et les broderies de St-Gall
ont été régulièrement mises à contri-
bution. Ainsi, lors de la visite des

souverains suédois, en avril 1985, le
gouvernement suisse avait déjà
offert, comme à Mme Koivisto, une
nappe en broderie de St-Gall, accom-
pagnée de 24 sets et serviettes. De
son côté, le couple royal avait remis
au Conseil fédéral un grand plat en
verre multicolore décoré de scènes de
chasses.

Par ailleurs, lors du sommet de
Genève, en novembre dernier, MM.
Ronald Reagan et Mikhail Gorbat-
chev avaient tous deux reçu un chro-
nomètre de marine, tandis que des
montres avaient été remises à leurs
ministres. Une montre de luxe a éga-
lement été offerte au ministre finlan-
dais des Affaires étrangères qui
accompagnait M. Koivisto.

Des présents plus personnalisés
sont parfois de mise. Ainsi, en 1983,
lors de la visite du président François
Mitterrand, deux jeunes bouviers
bernois d'une valeur de 1000 francs
chacun lui avaient été offert, à l'ini-
tiative personnelle du conseiller fédé-
ral Pierre Aubert, alors président de
la Confédération. Cadeau plus per-
sonnel aussi pour le pape Jean Paul
II, lors de sa visite pastorale en
Suisse en juin 1984. Il a reçu un fac-
similé du «liber viventium Fabarien-
sis», une chronique du couvent de
Pfaefers vieille de plusieurs siècles.

Pour sa part, le Pape a donné au
président de la Confédération une
médaille en or, en argent et en
bronze, avec l'effigie du souverain
pontife. Les autres conseillers fédé-
raux ont reçu la même médaille, mais
seulement en argent et en bronze. Un
exemple typique de cadeaux sans
valeur marchande qui peuvent être
conservés par leurs bénéficiaires.

(ats)
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Les rentes AI peuvent être réduites
pour tabagisme ou abus d'alcool

il faut savoir

L'abus de tabac ou d'alcool peut
conduire à une réduction de la rente
d'invalidité, s'il est en relation de
cause à effet avec une atteinte à la
santé - du moins lorsque l'assuré s'est
montré gravement négligent. C'est ce
qu'a confirmé le Tribunal fédéral des
assurances, à Lucerne, dans un arrêt
publié récemment en rejetant le
recours d'un fumeur atteint d'un can-
cer de la gorge contre la réduction de
10% de sa rente AI.

Agé aujourd'hui de 62 ans, cet
homme avait fumé 20 à 40 cigarettes
par jour depuis l'école de recrues,
avant de réduire sa consommation il
y a cinq ans. Il boit d'autre part quo-
tidiennement un demi-litre de vin
rouge, avec les repas, depuis une
dizaine d'années. Après l'ablation
d'une corde vocale, puis celle du
larynx pour combattre une tumeur
cancéreuse, il avait dû renoncer à tra-
vailler et obtenu une rente d'invali-
dité. Celle-ci avait cependant été
réduite de 10% pour «abus chronique
d'alcool et de nicotine».

La Cour de Luceme a confirmé que
cette réduction est légalement possi-
ble, même si l'abus d'alcool ou de
tabac a simplement favorisé une
maladie, sans qu'on ait la preuve
qu'il l'a provoquée. En l'occurrence,
la consommation journalière de vin
rouge par l'intéressé n'était pas abu-
sive, ont estimé les juges fédéraux, en
relevant toutefois que le mélange
tabac-alcool pouvait renforcer l'évo-
lution d'une tumeur cancéreuse.

Chez les gros fumeurs, les risques
de cancer de la gorge sont multipliés
par 20 ou 30, a poursuivi la Cour. Elle

a estimé qu'une consommation mas-
sive d'un à deux paquets par jour
pendant des dizaines d'années ne
pouvait que sérieusement faire avan-
cer le mal dont le recourant était
atteint, si elle n'en était pas la cause
exclusive. Bien plus, l'intéressé
n'avait nullement diminué sa con-
sommation de cigarettes, après une
première opération en 1978, et il per-
siste à fumer quotidiennement deux
ou trois cigares depuis qu'on lui a ôté
le larynx.

Le Tribunal fédéral des assurances
a d'autre part estimé que le fumeur
en question avait eu un comporte-
ment gravement fautif. Il devait con-
naître les risques qu'il courait à long
terme en fumant jusqu'à 40 cigaret-
tes par jour, il n'avait pas tenu
compte des avertissements des méde-
cins et rien n'indiquait qu'il était
dans un état de dépendance psychi-
que inévitable à l'égard de la nico-
tine.

Dans cette affaire, le cancer pou-
vait être attribué à d'autres facteurs
que le tabac, si bien que les autorités
inférieures étaient en droit d'appré-
cier à 10% la réduction à charge du
gros fumeur, a conclu la Cour. Non
sans rappeler qu'elle avait admis des
réductions de rente pouvant aller jus-
qu'à 50% dans des cas ou l'invalidité
avait pour seule cause un alcoolisme
dont l'assuré était entièrement res-
ponsable. S'il y a plusieurs facteurs,
dont certains ne sont pas imputables
au malade, la réduction est fixée pro-
portionnellement, en tenant compte
du degré de faute de l'assuré, (ats)

Les repas basses calories pas encore la panacée
Dans son dernier numéro (No 141,

avril 86), la Fédération romande des
consommatrices a fait une étude des
repas basses calories offerts sur le mar-
ché. Elle a analysé 9 marques de ces
produits: certains sont prévus pour
une alimentation complète, d'autres se
destinent à remplacer un ou deux repas
quotidiens.

Sont-ils équilibrés? Sans se poser la
question de l'effet réel, qui dépend du
comportement alimentaire de chaque
individu, les enquêtrices les ont exami-
nés par le biais de leurs composants.
Une étude intéressante car, à priori en
faisant confiance aux fabricants, l'on
serait effectivement tenté de croire que
ces repas-là sont dûment préparés pour
apporter le nécessaire à l'individu. Cela
sans les excès d'une alimentation habi-
tuelle et souvent mal équilibrée. Un
premier survol attire l'attention sur les
protéines, souvent insuffisantes, sur les
lipides, parfois par trop abondants
pour une alimentation de régime, ou
alors presque inexistants ce qui peut
provoquer des carences: les glucides
sont également trop négligés ou bien,
une aberration, composés de sucre; et,
finalement, les fibres , si importantes en
régime également, n'apparaissent pas.

Ces repas sont en général des rations
de complément à un ou deux repas nor-
maux, mais pour atteindre quotidien-
nement un équilibre indispensable, il
faudrait être expert en nutrition,
remarque-t-on pertinemment. De plus,
l'attention est attirée sur la teneur en
calorie, trop faible et dangereuse, dans
les cures complètes proposées: en-des-
sous de 1000 calories par jour, et pour
une période prolongée, il devient pru-
dent de prendre un avis médical. Les
repas proposés qui comptent moins de
200 calories tiennent du supplice et
pourraient bien provoquer des bouli-
mies à effets contraires.

Cette présentation est l'occasion de
rappeler quelques principes nutrition-
nels de base: repenser son alimenta-
tion, manger moins, et éviter les grais-
ses et le sucre, limiter l'alcool, ne pas
grignoter durant la journée et surtout,
boire beaucoup. Un aspect oublié aussi
dans ces repas miracles.

L'enquête se complète d'un chapitre
sur les apports conseillés et un rappel
sur la composition idéale d'une alimen-
tation appropriée. Intéressant aussi un
chapitre sur la pomme de terre, qui
vient à point et permet de rappeler
qu'elle n'est nullement l'ennemie des
régimes amaigrissants. Au contraire.

Si l'obésité est votre problème, c'est
celui aussi de vos amis, quelquefois.
Alors dans une nouvelle rubrique de
J'Achète mieux, qui se préoccupe juste-
ment de la santé des amis que l'on
reçoit, voici un chapitre, avec menu,
pour rappeler que l'on doit être solidai-
res de leurs efforts et attentifs à la
question, sans en faire un plat! En cui-
sinant plus léger, en recherchant l'ori-
ginalité, la fête sera encore plus réussie.

Dans ce numéro 141, on trouve
encore des informations sur le lance-
ment de la nouvelle initiative sur la
surveillance des prix, des réponses à dix
questions sur le Diesel, un panorama
romand des cours de musique pour
enfants et les congélateurs-armoires et
leur échelle d'économie d'énergie. A
ajouter les rubriques habituelles.

(ib)
• J'Achète mieux, Avril No 141.

L'acné, maladie de la peau
L'acné grave n'est plus ce

qu'elle était hier encore: une
maladie impossible à traiter. Un
nouveau médicament apporte en
effet désormais aux patients le
secours qu'ils espéraient depuis
longtemps.

Jusqu'à présent, le dermatologue
était passablement impuissant
devant la forme la plus grave de
l'acné, l'acné dite kystique . On éva-
lue à près d'un million le nombre des
personnes souffrant de cette affection
dans le monde entier. Un progrès
décisif a finalement été fait dans le
traitement de cette maladie de la
peau avec la découverte d'un dérivé
de la vitamine A, l'acide rétinoïque
13-cis. Le médicament qui en est issu
entraine une amélioration rapide des
formes d'acné les plus graves.

Etant donné que la prise de ce
médicament est liée à un risque de
malformation chez le fœtus, ce pro-
duit n'est prescrit que sous stricte
surveillance médicale et on le réserve
aux cas graves. Les femmes doivent
en outre s'engager à pratiquer une
contraception efficace durant tout le
traitement.

U existe depuis des années des
méthodes efficaces pour lutter contre
les formes d'acné légères à modérées.
A cet égard, ce sont surtout les
agents de desquamation qui ont fait
leurs preuves: ils nettoient la peau,
normalisent la sécrétion de sébum et
empêchent la surinfection bacté-
rienne. On recourt aussi fréquem-
ment aux antibiotiques pour restrein-
dre les pustules. Dans les formes
bénignes, l'exposition au soleil ou
l'exposition artificielle de la peau aux
rayons ultraviolets entraine parfois
une amélioration. Toutefois, il faut
éviter une exposition prolongée aux
UV, car il peut en résulter des lésions
cutanées.

Pour 1 essentiel, l acné est une
maladie inflammatoire des glandes
sébacées. Elle affecte avant tout les
régions de notre corps qui en sont
abondamment pourvues, à savoir le
visage, le cou, le tronc ainsi que la
partie supérieure des bras.

Le sébum, liquide gras sécrété par
les glandes sébacées, a pour fonction
de protéger la peau de la chaleur, du
froid, de l'humidité et de la séche-
resse. Au moment de la puberté, les
hormones sexuelles intensifient leur
production dans l'organisme et pous-
sent les glandes à sécréter plus de
sébum. Dès que cette sécrétion séba-
cée accrue ne parvient plus à attein-
dre la surface de la peau, mais consti-
tue un bouchon avec les cellules cor-
nées mortes, le canal excréteur est
obstrué, ce qui provoque la formation
de petits comédons.

Puis, dans un second stade, les
bactéries responsables de l'acné
transforment le sébum en acide gras
agressif et l'inflammation apparaît.
Le bouchon rempli de pus, en grossis-
sant, peut faire éclater le canal excré-
teur, permettant au pus de se répan-
dre dans les couches profondes de la
peau. Il s'ensuit des comédons
enflammés (papules), des comédons
purulents (pustules) ou de gros kys-
tes purulents douloureux.

Ces papules, ces pustules et ces
kystes peuvent, surtout si on les
presse, laisser des cicatrices durables.
En outre, il n'est pas rare qu'ils mar-
quent le visage et le corps au point de
perturber l'équilibre psychique.

En résumé, il existe aujourd'hui
des médicaments efficaces pour tou-
tes les formes d'acné. Cependant, leur
emploi réclame beaucoup de patience
et de constance de la part des
patients, car les résultats ne se
remarquent généralement pas immé-
diatement. (Fé)

Un cœur au petit déjeuner
. .. .. ..— 1

Le deuxième dimanche de mai sera
fête pour les mamans. Fêtons-les
dignement et dès le matin avec un
délicieux cœur en pâte levée, facile à
préparer, même par les enfants. Voici
ce qu'il faut pour deux cœurs et com-
ment les confectionner.

Ingrédients: 500 gr de semoule de
blé, 500 gr de farine, V4 c s. de seL 150
gr de beurre, 5 dl de lait, 2 œufs, 3 c.
s. de miel, 30 gr de levure.

Préparation: verser la semoule de
blé,la farine et le sel dans un bol,
faire la fontaine. Faire fondre le
beurre, y verser le lait, ajouter les
œufs et le miel. Emietter la levure

dans la fontaine, ajouter un peu de
liquide, délayer la levure. Y verser le
reste du liquide, pétrir le tout pour
obtenir une pâte lisse. Couvrir d'un
linge humide, laisser doubler de
volume. Couper cette pâte en deux,
abaisser chaque moitié à 36 cm de
large. Rouler les moitiés de pâte,
découper chacune en six morceaux de
6 cm de large. Poser ces morceaux
dans un moule beurré en forme de
cœur, laisser lever une deuxième fois.
Dorer les cœurs avec les jaunes
d'œufs, glisser dans le four froid.
Chauffer à 200°C, faire cube 30
minutes.

la recuite
mieJasenfaine

Pour 4 personnes:
30 gr de beurre
3-4 oignons nouveaux avec leur

tige verte, hachés
2 gousses d'ail pressées
200 gr de riz pour risotto

(Vialone, Arborio)
1,5 dl de vin blanc
2 dl de fond de poisson

(congelé ou en sachet)
3 dl de bouillon de poule (en

cubes)
300 gr de poisson (filets de plie

ou baudroie) coupé en dés
1 petit verre de sherry
1 dl de crème
100 gr de sbrinz râpé
sel, poivre au citron
100 gr de crevettes cuites

(facultatif)

Suer au beurre l'ail et le blanc
des oignons, ajouter le riz et le
suer aussi. Mouiller avec le vin
blanc et mettre à mijoter pour
20 minutes. Pendant la cuisson,
ajouter peu à peu le fond de
poisson et le bouillon, tout en
remuant fréquemment.

Après 10 minutes de cuisson
ajouter le vert haché des
oignons et laisser mijoter 5
minutes. Ajouter ensuite les dés
de poisson et laisser tirer envi-
ron 5 minutes. Affiner avec le
sherry et la crème, incorporer
le sbrinz délicatement. Rectifier
l'assaisonnement si nécessaire.
Réchauffer les crevettes sur le
risotto et servir aussitôt* -

Remarque: Ce risotto peut aussi
être enrichi avec des moules
fraîchement cuites.

Accompagné d'une salade, un
plat très équilibré.

Risotto
au poisson
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La Chaux-de-Fonds
Ancien-Stand
le 30 avril ^̂dès 20 h 30̂ ^̂ *
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Entrée: Fr. 5.—
Favorisez nos annonceurs !
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ARISTON
le produit qui se place
qualité-prix au premier

le quincaillier de
toujours.

Toulefer SA
Place Hôtel-de-Ville. La Chaux-de-Fonds
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La lunette, un trait
de votre personnalité

Votre banque
BBBPBBI

La Chaux-de-Fonds,
Av. Léopold-Robert 58
039/23 07 23

Boucherie-
Charcuterie
de L'Abeille

Gérard Monney
Paix 84
0 039/23 20 88
Spécialités:

^SSAOjSk. Grillade de 
campagne

/*/T T\*\ Saucisses et
[S[ |__ «  ̂]S| saucissons
vlk IBW63 /f? médaille d'or

^̂
3 |̂/ Viande de 

1 
er 

choix
«̂Sïï>  ̂ On livre à domicile

BOBO trw rfrf
Garage
et Carrosserie
du Versoix

0 039/28 69 88

Ventes, achats, réparations,
toutes marques

BERNARD KAUFMANN
accessoires automobiles
LA CHAUX-DE-FONDS

Fritz-Courvoisier 16
?) 039/28 74 18

Ï4jj7 IS -̂jS Ĵ

JiÉËffi
Camions multibennes
pratiques à charger

Service de location de
véhicules, machines-outils

Avenue Léopold-Robert 163
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/26 77 77

Au Petit Louvre
Place de l'Hôtel-de-Ville
et Jumbo

Monsieur
cherche dame

pour promenades
en voiture
et à pied.

Ecrire sous chif-
fre TH 10860 au

bureau de
L'Impartial

GARAGE
DES TUNNELS
votre fournisseur de pneus
le meilleur marché
de la région!
Montage et équilibrage GRATUIT
toute l'année !

Fernand Daucourt Hôtel-de-Ville 63,
0039/28 25 25

A vendre
Perceuses à

colonne d'établi.
Tours mécaniques
102. Petites frai-

seuses d'horloge-
rie. Tourets à meu-
ler neufs. Perceu-

ses frappeuses neu-
ves et occasion.

Tourets à polir sur
socle. 1 compres-
seur neuf 150 I.

Atlas Copco
R. Guyot

0 039/23 36 07

M eeoweR
COMESTIBLES VON KAENEL

Poissons • Volaille - Service traiteur - Gibier - Vins fins
La Chaux-de-Fonds: Place du Marché 8, Cp 039/28 43 43

Léopold-Robert 66, Cp 039/23 20 33
! Saint-Imier: Place du Marché 4, 0 039/41 44 86

f̂ \ffT Sugestion de la semaine: V̂jl»J

T Filets de bondelle iM
£i J à la grenobloise \Â

C 'y ' :m m̂m^  ̂ (recette à disposition) +%

\ Vendredi à l'emporter: /!3
V Bouillabaisse ^N !
^  ̂

Coq au vin >̂ VjS

|3§ë|
Angleterre

et Etats-Unis
séjours linguistiques

pour adultes, étu-
diants et collégiens.

Départs en groupe de
Genève. Oxford Inten-

sive School of
English.

E. ERISMANN,
2067 Chaumont,
0 038/33 65 17,

dès 18 heures.

Prêts personnels
Fr. 2000.-à Fr. 50000.-
rapides, discrets pas de garantie deman-
dée. Remboursement selon demande. Inté-
rêts raisonnables.
Mercurex S.à.r.l.
Rue du Château 1, 1814 La Tour de Peilz
0 021/54 41 33

Peugeot
205 GRD

34000 km,
très soignée

Garage de la Prairie
Les Ponts-de-Martel

i 0 039/37 16 22

Fiat Uno SX
1985, 5 portes,
expertisée, Fr.

10 900.-ou 256.-
par mois.

0 037/62 11 41

Mazda
929 i

14000 km à l'état
de neuf

Garage de la Prairie
Les Ponts-de-Martel
0039/37 16 22

¦' -
1
'

VW Golf Cabriolet
1983, expertisé,
Fr. 14 900.-ou
351.— par mois.

0037/62 11 41

HÉ '



Le TF franchit la limite
des ÎOO.OOO francs

Indemnités pour tort moral

Les sommes allouées pour tort moral à la victime d'un accident peuvent
dépasser 100.000 francs dans certains cas - et même de plusieurs dizaines de
milliers de francs selon les circonstances et la gravité des souffrances éprou-
vées. C'est ce qu'a jugé mardi le Tribunal fédéral, en accordant pour la pre-
mière fois une indemnité supérieure à ce chiffre, que la Confédération devra
verser à une jeune femme grièvement blessée et défigurée par des explosifs

militaires.

L'accident s'était produit en 1978, à
Thalwil (ZH), alors que des soldats de la
protection antiaérienne préparaient un
terrain d'exercice. Au mépris des règles
les plus élémentaires de sécurité, un offi-
cier avait pris l'initiative de faire explo-
ser des piliers métalliques à proximité
d'une usine. Une ouvrière italienne de 38
ans avait été atteinte à son poste de tra-
vail par un lourd débris de fonte, qui lui
avait fracassé la face et labouré le visage.

Le Tribunal fédéral s'était penché sur
ce cas l'an dernier, pour condamner
l'officier gravement fautif à rembourser
20.000 francs au Département militaire
fédéral (DMF). Ce dernier avait admis
que le préjudice subi par la jeune femme
- privée d'un œil et invalide à 100% -

représentait globalement un million de
francs à charge de la Confédération.
Pour compenser le tort moral, le DMF
avait offfert 60.000 francs, alors que la
victime l'estimait à 200.000 francs,
somme réclamée directement devant la
Cour fédérale. Les juges fédéraux ont en
définitive fixé l'indemnité à 110.000
francs.

La Ire Cour civile a été unanime à
estimer que le montant de 100.000 francs
qu'elle n'avait pas dépassé j usqu'ici dans
sa jurisprudence n'était nullement une
barrière infranchissable. Sans fixer une
limite maximale, les juges ont admis que
- selon les circonstances concrètes du cas
et les souffrances psychiques de la vic-
time - une invalidité grave justifie

d'aller au-delà. Ils ont articulé des chif-
fres nettement supérieurs, jusqu 'à
150.000 francs, dans des cas de tétraplé-
gie notamment.

Si l'argent ne saurait compenser réel-
lement la douleur morale et si l'apprécia-
tion des souffrances endurées comporte
une part d'arbitraire, faute d'un dénomi-
nateur commun, la Cour suprême se doit
de donner des références pour que la pra-
ti que soit stable. La plupart des acci-
dents sont aujourd'hui couverts par des
assurances, qui veulent pouvoir
s'appuyer sur des indications de ce genre
pour proposer des règlements à l'amia-
ble. Rien ne s'oppose enfin à une adapta-
tion des indemnités vers le haut.

La Cour a toutefois reconnu que les
cas de paralysie totale, comme la tétra-
plégie, causent généralement des souf-
frances morales plus grandes que
d'autres invalidités. Pour compenser le
tort moral subi en l'occurrence par la
jeune femme, affectée de troubles psy-
chiques et vivant aujourd'hui repliée sur
elle-même, sans avoir perdu toute liberté
de mouvement, une indemnité ramenée à
l'issue de la délibération à 110.000 francs
en tout est apparue équitable à la Cour,
qui publiera certainement les considé-
rants de cet important arrêt, (ats)

Travail : assiduité japonaise
Le travailleur japonais employé dans

d'industrie se classe au 1er rang mondial
pour ce qui est de l'assiduité au travail.
Il n'est absent que 34 heures par année
en moyenne — pour cause de maladie,
d'accident, de cure, de maternité, ou de
congés spéciaux - sur un total annuel
moyen de 2226 heures de travail obliga-
toires. C'est ce qu'a indiqué à Genève la
Société pour le développement de l'éco-
nomie suisse (SDES).

Le travailleur américain arrive loin
derrière mais se place tout de même en

seconde position, avec 62 heures
d'absence sur 1912 heures de présence
annuelle.

Dans l'industrie européenne, c'est le
travailleur suisse qui est le plus assidu,
avec 104 heures d'absence sur une
moyenne de 1932 heures réglementaires.
Les records d'absentéisme — en partie
aussi pour motifs de congés spéciaux -
sont détenus par la Norvège, la Suède et
la Finlande, avec 192 à 232 heures
d'absence sur un total de 1800 à 1840
heures de présence annuelle, (ap)

Moins d exploitations agricoles
En Suisse

Le nombre des exploitations agricoles en Suisse, de 119.700 Ian dernier, a
baissé de 5500 (4%) depuis 1970 et, de 1965 à 1975, 29.300 exploitations (18% du
total) avaient déjà cessé d'exister. La diminution a donc continué, quoique
plus lentement, indiquent les chiffres publiés mardi par l'Office fédéral de
statistique et l'agence Cria.

Depuis 1980, le nombre des exploitations comprenant de 1 à 5 ha de terres
productives (forêts comprises) a baissé de 12%, tombant à 22.400, et celui des
exploitations de 5 â 10 ha même de 13%, puisqu'il n'en reste que 17.500. De 10 à
20 ha, la baisse a été de 5%, il y a encore 32.900 fermes de cette superficie. En
revanche, le nombre des exploitations plus grandes s'est accru: 18.000 pay-
sans ( + 8%)*vaiçnt une surface productive de 20 à 50 ha et 1100 (+5%) une
surface plus vaste encore.

Beaucoup d'agriculteurs doivent compléter leur revenu en exerçant une
activité d'appoint et leur nombre semble croître. Le total des exploitations à
titre principal a en effet diminué de 5%, tombant à 68.400, alors que celui des
agriculteurs à titre accessoire n'a baissé que de 3%, s'établissant à 51.300. En
outre, le nombre d'exploitants consacrant la majeure partie de leur temps
aux travaux agricoles, mais exerçant en plus une autre activité, a augmenté
de 2% depuis 1980 pour atteindre 11.300. L'évolution est semblable chez les
petits producteurs, (ats)

En deux mots et trois chiffres
• Le groupe chimique bâlois San-

doz a enregisté une baisse de son
chiffre d'affaires de 4% à 249 mil-
liards de francs au premier trimestre
1986, a indiqué Marc Moret, président et
administrateur-délégué du conseil
d'administration.
• L'Union suisse des laryngecto-

misés est indignée par le jugement
prononcé par le Tribunal fédéral des
assurances (TFA) à Lucerne qui a
déclaré recevable une réduction de rente

de 10 pour cent pour cause de tabagisme.
Ce jugement renforce l'isolement dans
lequel" se trouvent déjà les patients qui
ont subi l'ablation du larynx, les margi-
nalise plus durement encore, déclare la-
dite union.

• La société Aare-Tessin pour
l'électricité (Atel) va prendre en
mains, dès le 1er mai, la direction du
projet de la centrale nucléaire de
Kaiseraugst (AG).

Assemblée des actionnaires du CSEM de Neuchâtel

L'année 1985 a été le premier exercice complet, et à divers titres, une
année de confirmation et de consolidation pour le Centre suisse d'élecro-
nique et de microtechnique SA de Neuchâtel.

C'est ce qui ressort de l'assemblée des actionnaires, tenue hier à
Neuchâtel, sous la présidence de M. Alfred Hartmann.

Selon M. Hartmann , président du
Conseil d'administration, la plupart des
buts fixés ont été atteints. Le nombre
d'actionnaires a passé de 5 à 50 portant
le capital-actions de 7 à 10,8 millions de
francs. L'intérêt des entreprises suisses
pour le CSEM est réjouissant puisqu'une
trentaine de sociétés ont noué des con-
tacts.

Le Conseil scientifique nouvellement
constitué a examiné essentiellement
l'orientation de la recherche de base au
CSEM et les projets de collaboration
proposés par les hautes écoles avec qui
les relations ont été intensifiées.

Le Conseil d'administration a décidé,
entre autres, de créer une nouvelle ligne
de fabrication pilote express pour cir-
cuits intégrés.

1986: BONNES PERSPECTIVES
Le directeur du CSEM, M. Max-P.

Forrer a exposé les perspectives du
CSEM pour 1986. Au premier trimestre,
la moitié du budget financé par les
entreprises est couvert. Dix contrats
pour un montant de deux millions de
francs ont été passés, dont un avec
l'Agence spatiale européenne, deux avec
des firmes allemandes et un avec le
groupe suédois ACA.

Une preuve du dynamisme du CSEM:
1P rpntrp est le deuxième «client» en
importance de la commission fédérale
pour l'encouragement de la recherche et
de la science. L'effort de marketing est
soutenu. Selon M. Forrer , le CSEM a
émis douze propositions en vue d'une
participation au programme communau-
taire Eurêka, dont quatre sont en phase
de constitution.

Outre la signature d'un contrat avec
Air Products and Chemicals INC aux E.-
U. (voir en page neuchâteloise), le
CSEM a déjà siçié un accord partiel
avec une société» américaine pour la
fabrication d'appareils d'optoélectroni-
que, de micro-aligneurs et de différents
instruments.

Une technologie moderne, éprouvée
industriellement, convenant pour les cir-
cuits intégrés, reprise sous licence en col-
laboration avec EM Microelectronic-
Marin, est en cours d'installation.

Le CSEM, qui emploie 200 personnes
dont 80 universitaires, est à l'étroit et
sera contraint de louer un surface de 900
m2 dans les environs de son siège à Neu-
châtel.
' Les actionnaires ont accepté le compte

d'exploitation pour 1985 portant sur 24,5
millions de francs et qui est équilibré
après la constitution des réserves. La
part des recettes provenant de l'indus-
trie est en augmentation et dépasse les
fonds alloués par la Confédération au
titre de participation au financement de
la recherche de base.

P. Ve

Intérêt réjouissant de l'industrie suisse

PUBLICITÉ :

TECHNIQUES
D'ASSEMBLAGE

D'ÉTANCHÉITÉ
ABATECH CH-2300 La Chaux-de-Fonds

89, rua de la Serre Tél. 039/23 89 23

^— ingénierie —'— de collage —

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 115500.—113750.—
Roche 1/10 11475.— 11500.—
SMH p.(ASUAG) 158.— 164.—
SMH n.(ASUAG) 659.— 657.—
Crossair p. 1800.— 1800.—
Kuoni 32000.— 32000.—
SGS 6775.— 6700.—

ACTIONS SUISSES
Cr. Font Neuch. p. 860.— 865.—
Cr. Fonc Neuch. n. 850.— 850.—
B. Centr. Coop. 1065.— 1060.—
Swissair p. 1900.— 1925.—
Swissair n. 1530.— 1520.—
Bank Leu p. 3725.— 3740.—
UBS p. 5430.— 5470.—
UBS n. 990.— 995.—
UBS b.p. 216.— 219.—
SBS p. ' 577.— 677.—
SBSn. 430.— 432.—
SBS b.p. 498.— 500.—
CS. p. 3760.— 3780.—
CS. n. 695.— 690.—
BPS 2630.— 2650.—
BPS b.p. 263.— 264.—
Adia Int. 5875.— 5800.—
Elektrowatt 3825.— 3825.—
Fort» p. 3580.— 3550.—
Galenica b.p. 740.— 730.—
Holder p. 5060.— 5175.—¦ Jac Suchard 7950.— 7850.—
Landis B 2000.— 2000.—
Motor col. 1710.— 1760.—
Moevcn p. 6150.— 6300.—
Buerhle p. 1985.— 1980.—
Buerhle n. 450.— 460.—
Buehrle b.p. 645.— 630.—
Schindler p. 4360.— 4375.—
Sibra p. 655.— 660.—
Sibra n. 450.— 445.—
U Neuchâteloise 1140.— 1140.—
Kueclw p. 18750.— 18800.—
Rueckv n. 6575.— 6625.—

W'thur p. 7250.— 7100.—
Wthurn. 3400.— 3350.—
Zurich p. 8175.— 8225.—
Zurich n. 3475.— 3475.—
BBC1-A- 1970.— 1980.—
Ciba-gy p. 3560.— 3610.—
Ciba-gy n. 1725.— 1775.—
Ciba-gy b.p. 2640.— 2640.—
Jelmoli 3410.— 3475.—
Nestlé p. 8550.— 8500.—
Nestlé n. 4550.— 4570.—
Nestlé b.p. 1550.— 1575.—
Sandoz p. 11600.— 12100.—
Sandoz n. 4775.— 4925.—
Sandoz b.p. 1880.— i960.—
Alusuisse p. 750.— 755.—
Cortaillod n. 2000.— 2000.—
Sulzer n. 3200.— 3300.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 163.50 164.50
Aetna LF cas 113.50 114.50
Alcan alu 57.25 58.25
Amax 26.25 26.50
Am Cyanamid 128.50 133.—
ATT 45.25 46.50
Amococorp 108.— 108.50
ATL Richf 97.— 96.50
Baker Intl. C 26.— 26.50
Baxter 35.— 34.50
Boeing 103.— 106.50
Burroughs 113.50 115.—
Caterpillar 99.75 100 —
Citicorp 112.— 113.50
Coca CoIa 210.— 214.—
Control Data 40.— 41.50
Du Pont 145.— 146.—
Eastm Kodak 108.50 110.—
Exxon 104.— 106.50
Gen. elec 146.— 150.—
Gen. Motors 148.50 150.—
Gulf West 107.50 107.—
Halliburton 42.50 41.50
Homestake 41.25 41.—
Honeywell 141.50 142.—

Inco ltd 25.75 26.50
IBM 290.— 294.50
Litton 159.— 159.—
MMM 190.— 194.—
Mobil corp 54.50 54.75
NCR 95.25 93.75
Pepsico Inc 166.— 167.—
Pfizer 112.50 113.—
Phil Morris 117.50 115.—
Phillips pet 19.50 19.25
Proct Gamb 136.50 137.—
Rockwell 88.— 87.—
Schlumberger 55.50 56.—
Sears Roeb 81.75 84.—
Smithkline 171.— 170.—
Sperry corp 100.— 103.—
Squibb corp 177.— 179.50
Sun co inc 83.— 85.50
Texaco 60.— 59.25
Wamer Lamb. 106.— 105.50
Woolworth 143.— 140.—
Xerox 108.50 110.50
Zenith 50.— 52.25
Anglo-am 24.50 23.50
Amgold 132.— 129.50
De Beers p. 13.— 13.50
Cons.Goldf l 18.50 18.50
Aegon NV 80.50 80.—
Akzo 121.50 121.—
Algem Bank ABN 427.— 425.—
Amro Bank 76.75 75.50
Phillips 45.— 44.75
Robcco 69.— 69.25
Rolinco 62.50 62.75
Royal Dutch 142.50 141.50
Unilcver NV 317.— 317.—
Basf AG 251.— 258.50
Bayer AG 251.50 262.—
BMW 470.— 480.—
Commerzbank 284.— 295.—
Daimler Benz 1220.— 1260.—
Degussa 407.— 425.—
Deutsche Bank 710.— 728.—
Dresdner BK 385.— 394.—
Hoechst 250.— 257.—
Mannesmann 200.— 205.50
Mercedes 1060.— 1090.—

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1 $ US 1.77 1.85
1$ canadien 1.25 1.35
1£ sterling 2.69 2.94
100 fr. français 25.50 27.50
100 lires 0.1150 0.13
100 DM 82.75 84.75
100 fl. hollandais 73.25 75.25
100 fr. belges 3.90 4.20
100 pesetas 1.22 1.47
100 schilling autr. 11.80 12.10
100 escudos 1.— 1.50

DEVISES
1$US 1.80 1.83
1$ canadien 1.30 1.33
1 f sterling 2.79 2.84
100 fr. français 25.80 26.50
100 lires 0.1205 0.1230
100 DM 83.15 83.95
100 yens 1.0780 1.0900
100 fl. hollandais 73.60 74.40
lOO fr. belges 4.04 4.14
100 pesetas 1.29 1.33
100 schilling autr. 11.82 11.94
100 escudos 1.2250 1.2650

MÉTAUX PRÉCIEUX 
Or

$ Once 340.— 344.—
Lingot 19.900.— 20.150.—
Vreneli 144.— 146.—
Napoléon 143.— 155.—
Souverain 154.— 168.—

Argent
$ Once 4.95 5.10
Lingot 285.— 300.—

Platine
Kilo 24.500.— 25.000.—

CONVENTION OR 
30.4.86
Plage or * 20.300.-
Àchat 19.900.-
Base argent • 340.-

Schering 464.— 479.—
Siemens 542.— 568.—
Thvssen AG 141.— 146.50
VW 508.— 530.—
Fujitsu ltd 11.50 11.75
Honda Motor 13.— 13.—
Nec corp 17.— 17.25
Sanyo eletr. 4.60 4.60
Sharpcorp 10.50 10.50
Sony 42.— 42.25
Norsk Hyd n. 34.50 33.75
Aquitaine 94.50 94.75

NEW YORK
A B

Aetna LF & CASX 62.- 61%
Alcan 32.- 31%
Alcoa 40% 40%
Amax 14% 16%
Asarco 19% 19%
AU 25% 25%
Amoco 59% 59%
Atl Richfld 53'4 52%
Baker Intl 14% 13%
Boeing Co 575/» 57%
Burroughs 62% 62.-
Canpac 13.- 12%
Caterpillar 52 W 54 <A
Citicorp 61% 61%
CocaCoIa 116% 11514
Crown Zeller 48% 49.-
Dow chem. 55% 56.-
Du Pont 79% 78%
Eastm. Kodak 60% 60%
Exxon 58.- 57%
Fluor corp 18.- 17%
Gen. dynamics 81% 80%
Gen. elec. 82.- 80W
Gen. Motors 82.- 81.-
Genstar 41% 42.-
Halliburton 22% 22%
Homestake 22% 22W
Honeywell 77% 75%
Incoltd 14M 14'A
IBM 161% 159%
ITT 49'/4 48%

Utton 87% 861*
MMM 106V4 105%
Mobi corp 30% 29%
NCR 51% 50'/*
Pac. gas 22% 21%
Pepsico 91'/- 90%
Pfizer inc 61% 60%
Ph. Morris 63W 62%
Phillips pet 10% 10%
Proct. & Gamb. 75.- 74%
Rockwell int 47.- 45.-
Sears Roeb 45% 44%
Smithkline 93% 92%
Sperry corp 56% 55%
Squibb corp 98% ' 96%
Sun corp 47% 46.-
Texaco inc 32% 32%
Union Carb. 24% 24%
US Gypsum 69% 69%
US Steel 20% 20%
UTD Technol 51'/j 51%
Wamr Lamb. 57% 56%
Woolwoth 78.- 76%
Xerox 60% 61%
Zenith 28% 28%
Amerada Hess 20.- 20%
Avon Prod 31% 31%
Chevron corp 39% 39.-
Motorola inc 49% 48%
Polaroid 62% 61M
RCA corp 65% 65%
Raytheon 66% 66.-
Dome Mines 7.- 7.-
Hewlet-pak 47% 46%
Texas instr. 146% 143%
Unocal corp 21% 21%
Westingh el 54% 54%

(LF. Rothschild, Untcrberg, To» bin . Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1590.— _ ,—
Canon 1140.— Q çJ ,
Daiwa House 1350.— £ w
Eisai 1560.— K

Fuji Bank 1510.—
Fuji photo 2480.—
Fujisawa pha 1180.—
Fujitsu 1080.—
Hitachi 920.—
Honda Motor 1220.—
Kanegafuchi 600.—
Kansaiel PW 2480.—
Komatsu 474.—
Makita elct. 1220.—
Marui 2360.—
Matsush el I 1640.—
Matsush el W 1390.—
Mitsub. ch. Ma 332.— R,
Mitsub. el 355.— tq
Mitsub. Heavy 375.— K
Mitsui co 440.— Jj
Nippon Oil 1170.— O
Nissan Motr 577.— 2
Nomura sec. 1890.—
Olympus opt 1150.—
Rico 963.—
Sankyo 1390.—
Sanyo élect. 427.—
Shiseido 1850.—
Sony 3870.—
Takeda chem. 1430.—
Tokyo Marine 1130.—
Toshiba 427.—
Toyota Motor 1630.—
Yamanouchi 3160.—

CANADA

A B
Bell Can 40.625 40.50
Cominco 12.50 12.50
Genstar 57.75 57.875
Gulf cdà Ud 15.25 15.—
Imp. Oil A 42.75 42.50
Noranda min 17.75 17.625
Nthn Telecom 42.625 42.50
Royal Bk cda 32.50 32.375
Seagram co 82.875 83.50
Shell cda a 22.— 22.375
Texaco cda I 26.625 26.875
TRS Pipe 17.75 17.50

Achat lOO DM Devise Achat 100 FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
83.15 I I 25.80 I I 1.80 | I 19.900 - 20.150 I I Avril 1986: 218

I (  
A = cours du 28.4.86) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,.iri „„.., intiro minno r» ¦ 'j  * -i cn -i * *¦ 10c 00

(B = cours du 29.4.86) communiqués par le groupement local des banques IND - D0W J0NES INDUS.: Précèdent: 1842.14 - Nouveau: 1825.89
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I | ÊÊS #j Qll S?aPs°se A. #| QR jSESS #fcfi C I|v , '3^K&/J5||| 50 - 55 g #J3l | ^̂ ^?k Tjttol
I ' ' 11 30 pièces II _^̂  ̂™B L°?- I
I- ^1 

10 b'èreS 
J^ 

AS
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V=-»* de La Chaux-de-Fondswx
Récupération
de l'aluminium
En raison de la fête de l'Ascension la récu-
pération mensuelle de l'aluminium sera
avancée au:

samedi 3 mai 1986
aux endroits et heures habituels soit:
Place du Marché de 8 à 12 h
Collège des Forges Est ' |
Collège de Bellevue r de 9 à 11 h
Collège des Gentianes J

Groupe de récupération et Direction
des Travaux publics

\ ;

* ' \
KAFAG

Société Anonyme pour la Gestion de Fonds de Placement, Zurich, Tél. 01 21147 50

Paiement des coupons à partir du 1er mai 1986

Fonds de placement international à politique d'investissement flexible Fonds de placement en valeurs japonaises, de l'Asie du Sud-Est et de
l'Australasie

> Aux porteurs de certificats domiciliés en Suisse

Contre remise du coupon no 18, il sera réparti: ' Contre remise du coupon no 2, il sera réparti:

Fr. 2.— montant brut, moins Fr. 22.— montant brut, moins
Fr. -.70 impôt anticipé Fr. 7.70 impôt anticipé
Fr. 1.30 net par part Fr. 14.30 net par part

Pour les porteurs de certificats domiciliés à l'étranger, avec déclaration bancaire

Fr. 1.85 net par part I Fr. 22.— net par part

Aux porteurs de certificats domiciliés en Suisse et à l'étranger

Contre remise du coupon no 19, il sera réparti:
Fr. 1.20 gain de capital, sans impôt anticipé suisse

j de 35%

a£._
} i Payables auprès des domiciles d'émission et de
I ,, ... , , . . paiement suivants, auprès desquels vous pouvez

j 
Veu.llezmenvoyer le rapport d exerc.ee: | également retirer les rapports de gestion 1985/86

* D INTERMOBILFONDS I qui viennent de paraître:
| DASIAC j |S"5|

N Monsieur/Madame/Mlle 1 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ .̂ ^̂ m m̂.—^

y Rue I || ^̂ Ê^̂ ^£0 t̂ -̂iiâMHflgE9H ^HHR
r
sy

¦ Numéro postal/Lieu (! Hi"̂ ^̂ TO;P™i'
!
'''W i'̂ '̂r"''̂ :. J

i Remplir en lettres majuscules et envoyer à: ¦ DAlUnilC DADIII AIDE CI IICCC
Banque Populaire Suisse. GD-Kapitalanlagen, DAIVUU C rurU LAIIfC dUld dC

| ~ . , ann» -» • î_ f toutes les succursales
| Case postale, 8021 Zurich î

* S Banque Pictet & Cie Genève; Banque Wegelin & Co. St-Gall

*- * '

NOIRAIGUE
Salle des spectacles
samedi 3 mai 1986 à 20 h

grand match
au loto

organisé par le
FC Noiraigue - Vétérans

Comme habituellement, super-
bes quines.
Fr. 6 000.- de marchandise.

Abonnements à Fr. 20.- pour
60 passes (3 pour 2).

<p
CQM«,yf UNIVERSITÉ

/irsn** DE NEUCHâTEL

\ M f $ Faculté de droit
%„ wn*°

s et des sciences
économiques

Vendredi 2 mai 1986,
à 17 h 15, à l'Aula

leçon inaugurale
de Monsieur Guido PULT, profes-
seur extraordinaire d'économie
théorique sur le sujet suivant:

A la recherche de
la main invisible
La leçon est publique. Le recteur

âfils Alf a 75'
p̂ly La conduite au p ouvoir.
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La conduite au pouvoir. CZ&GL> 2wïf te4r fjjjp
La Chaux-de-Fonds: Auto-Centre, Emil Frey SA, 039/ 28 66 77.
Agents locaux:
La Sagne: Garage de la Sagne, 039/318288; Le Locle: Garage des Eroges, G. Rustico, 039/311090; Renan: Garage S. Kocher, 039/631174;
St-Brais: Garage J. Froidevaux , 066/5346 76.

FTMH
; Convocation

I Assemblée générale
des Arts et Métiers

i mercredi 30 avril,
; à 20 heures
' Au secrétariat
| Avenue Léopold-Robert 67
I Syndiqués participez! 

Fr. 30.000.-
c'est le montant

que nous vous prêtons
Rapidité - Discrétion

sans garantie

Finances Services
Pérolles 55-1700 Fribourg

(p 037/24 83 26
8h.-12 h. - 13 h. 30 à 18 h.

mardi-jeudi , jusqu'à 19 h.fiESh
§ Nous cherchons... LJ

Ëj professionnels S

S aides (J
¦K pour les secteurs: [jIJ mécanique ^T
^T\ métallurgie 3M
¦Kj bâtiment Ji ' bo's 1
^ 

Consultez-nous, nous vous ren- iJj
2K saignerons i\JL

CDELYAMMS.A.S
j  13, avenue Léopold-Robert 1
1 2300 La Chaux-de-Fonds I
| ^

039/23 85 30 
LJ

3̂  (entrée Hôtel Fleur de Lys) 
Q

R â tiJEé "nnnct
\_J m\mmmmmmWWF\mYWmmmmmmWmWmmT B̂

Au bric à brac
J+A Marcozzi, Jaquet-Droz 54

Tout d'occasion — meubles,
bibelots — vaisselle — linge,
divers

Achat d'appartement complet
débarras divers

| Ouvert
Mercredi d e 1 4 h à 1 8 h
Jeudi de 14 h à 18 h
Vendredi de 14 h à 18 h
Samedi de 9 h à 12h

Jeune homme
28 ans, souhaiterait rencontrer jeune
fille (ou dame, enfant accepté) pour
Tompre solitude. Réponse assurée,
agence exclue.
Ecrire avec si possible photo et no de
téléphone sous chiffre 91-132 à
ASSA Annonces Suisses SA,
case postale 950,'
2301 La Chaux-de-Fonds

MERCI, BEAU COUP !
j 'ai vraiment fait une
excellente affaire en

' achetant mon salon chez
Graber, Serre 116 , E.V.

flBHÉSS^Éig' WLwËÊÊÈP ^ ' 7£ 7 - ;
5 

¦ ":-

D4

Téléphonez-nous: 038/25 44 25. iilllllllP'liljJll M̂
Ou passez nous voir: Ruelle W.-Mayor 2, i|||IIr ^^̂ ^̂ ^^̂ 7̂ ^̂ ^
2001 Neuchâtel. I |f 

Ban("J9 ORCA
Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller. Cy t̂mmmmmmmWmWItlmWmmWm
Prêt personnel de la Banque ORCA - rapidité. '"'Illlll llllllllllll illllll

simplicité et discrétion. 04 Société affiliée de l'UBS

(api Caves de
r̂ J 

La 
Béroche,

\W Saint-Aubin
0 038/55 11 89

Journée
portes ouvertes
samedi 3 mai 1986, de 9 h à 12 h
et de 14 h à 17 h

CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8
Un avocat pratiquant est à votre dispo-
sition pour vous donner tous conseils
juridiques et pour vous orienter sur
vos démarches les plus urgentes cha-
que jeudi, de 16 à 19 heures.

Je cherche

mécanicien et carrossier
ainsi qu'une

personne
' pour tenir un petit bar.

Ecrire à case postale 174,
2301 La Chaux-de-Fonds
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L'ultime manche du championnat cantonal s'est déroulée samedi après-
midi à Colombier dans de très bonnes conditions et par ailleurs très bien
organisée par la section locale.

C'est une finale sans surprise mais passionnante jusqu'au bout à laquelle
nous avons assisté. Rappelons que cette compétition est importante puisque
sélective pour les championnats suisses du mois de mai.

En PI , Laurent Gattoliat, Serrières,
en remportant les trois manches du
championnat, s'est en toute logique
adjugé le titre de cette catégorie. Il a
nettement dominé les concours et a fina-
lement devancé Laurent Perrinjaquet,
Peseux qui grâce à sa régularité s'est
classé deuxième. Le troisième rang a été
très disputé puisque 0,4 point sépare le
troisième du cinquième. En effet , Emma-
nuel Cuche, Saint-Aubin confirme ses
grands progrès réalisés ces dernières
semaines et parvient à monter sur la
troisième marche du podium.

Aucun problème non plus pour Nico-
las Bourquin , Serrières, qui au terme
d'un très bon concours s'imposait devant
son camarade de club Xavier De Mont-
mollin et Cedric Veya, La Chaux-de-
Fonds Ancienne qui pour leur première
saison en P2 ont bien assimilé toutes les
difficultés. Quant à Antoine Tschumi,
La Chaux-de-Fonds Ancienne, il ne lui

aura manqué que 0,2 point pour obtenir
le troisième rang.

En P3, la hiérarchie était déjà établie
depuis la première manche et c'est donc
sans surprise que l'on a vu Christophe
Stawarz, Le Locle remporter ce concours
devant Sylvain Jaquet, La Chaux-de-
Fonds Ancienne, Fabien Strauss, Saint-
Aubin, tous trois ayant beacoup pro-
gressé depuis le mois de mars.

La plus grande maturité et son expé-
rience dans cette catégorie aura finale-
ment permis à Michel Girardin, Peseux
de s'imposer ^

en P4. 11 a nettement
devancé Marc Hauser La Chaux-de-
Fonds Ancienne qui concourt pour la
première année en P4 et a fait d'ailleurs
très bonne fi gure et précède de 0,3 point
seulement Jean-Marcel Haeberli, Serriè-
res qui a également présenté de bons
exercices.

Dominique Collaud, Serrières, qui
apréhende encore certains engins revient

en forme. Seul engagé en P5, il réalise
tout de même 5 points de plus que la
semaine passée, ce qui est très réjouis-
sant.

Solo également de Laurent Dardel,
Serrières en P6. N'ayant rien à perdre, il
a risqué afin de se tester ce qui ne lui a
pas toujours réussi, mais l'important
était d'essayer. Pour sa première com-
pétition dans la catégorie «Internatio-
nale», il a prouvé qu'il était prêt à pro-
gresser encore.

Tout est maintenant dit en ce qui con-
cerne la qualification des gymnastes qui
défendront les couleurs neuchâteloises
au championnat suisse les 10 et 11 mai
prochains à Saint-Imier. Pour conclure
cette compétition, les organisateurs ont
mis sur pied les finales au sol réunissant
les 6 meilleurs gymnastes dans cette dis-
cipline. Laurent Dardel , P6, c'est de jus-
tesse imposé devant Dominique Collaud,
P5 et Christophe Stawarz, P3 de 7 ans
plus jeune que les deux premiers. Par
équipe, Serrières, même en laissant
échapper deux titres a très largement
remporté la première place devant La
Chaux-de-Fonds Ancienne et Serrières 2.

Ch. Wicky

Christophe Stawarz du Locle: de l'or en performance 3. (Photo Schneider)

Classements finals
Performance 1: 1. Laurent Gatto-

liat, Serrières, 110,80; 2. Laurent Per-
rinjaquet , Peseux, 108,40; 3. Emma-
nuel Cuche, Saint-Aubin, 108,10; 4.
Patrick Bolli, Serrières, 107,80; 5.
Fabien Ischer, La Chaux- de-Fonds
Ancienne, et David Badstuber,
Peseux, 107,70; 7. Boris von Bûren,
Serrières, 106,70; 8. Nicolas Vermot,
La Chaux-de-Fonds Ancienne,
106,10; 9. Patrick Tomasino, Serriè-
res, 105,70; 10. Denis Perrinjaquet,
Peseux, 105,50.

Performance 2: 1. Nicolas Bour-
quin, Serrières, 109,90; 2. Xavier de
Montmollin, Serrières, 108,40; 3.
Cedric Veya, La Chaux-de-Fonds
Ancienne, 107,20; 4. Antoine
Tschumi, La Chaux-de-Fonds An-
cienne, 107,00; 5. Christophe Valley,
Serrières, 105,30; 6. Nicolas Cosan-
dai, La Chaux-de-Fonds Ancienne,
103,00; 7. Nil Gaber, Saint-Aubin,
102,60; 8. Hervé Freymond, Peseux,
et Stéphane Christen, Saint-Aubin,
101,60; 10. Raphaël Brissat, La
Chaux-de-Fonds Ancienne, 97,20.

Performance 3: 1. Christophe
Stawarz, Le Locle, 107,60; 2. Sylvain
Jaquet, La Chaux-de-Fonds Ancien-
ne, 106,30; 3. Fabien Strauss, Saint-
Aubin , 104,30; 4. Sébastien Collaud,
Serrières, 102,20; 5. Giango Laede-
rach, Serrières, 97,30; 6. Enrique Val-
maseda, Le Locle, 94,60; 7. Stéphane

Monbaron, La Chaux-de-Fonds An-
cienne, 94,50.

Performance 4: 1. Michel Girar-
din, Peseux, 100,00; 2. Marc Hauser,
La Chaux-de-Fonds Ancienne, 95,90;
3. Jean-Marcel Haeberli, Serrières,
95,60; 4. Pierre-Yves Hofer, Serrières,
et François Hauser, La Chaux-de-
Fonds Ancienne, 87,70.

Performance 5 - solo: Dominique
Collaud, Serrières, 94,20.

Performance 6 - solo: Laurent
Dardel, Serrières, 49,10.

Sont qualifiés pour les cham-
pionnats suisses jeunesse et
juniors. - Performance 1: Gatto-
liat, Perrinjaquet , Cuche. Perfor-
mance 2: Bourquin , de Montmollin,
Veya, Tschumi. Performance 3:
Stawarz, Jaquet. Performance 4:
Girardin. Performance 5: Collaud.
Performance 6: Dardel.

Classement par équipe: 1. Ser-
rières I (Gattoliat, Bourquin, Dardel,
de Montmollin et Colaud D.); 2. La
Chaux-de-Fonds Ancienne I (Jaquet,
M. Hauser, Veya, Tschumi, Hauser
F.); 3. Serrières II (Haeberli, Bolli,
Collaud S., Valley, Hofer).

Finale à l'exercice au sol: 1.
Laurent Dardel 8,80; 2. Dominique
Collaud 8,75; 3. Christophe Stawarz
8,45; 4. Sylvain Jaquet 8,35; 5. Fran-
çois Hauser 8,25; 6. Jean-Marcel
Haeberli 7,90.

Chaux-de-Fonniers battus sur le fil
Finales nationales de tennis de table

Les finales qui se sont déroulées au Pavillon des Sports de La Chaux-de-
Fonds resteront longtemps dans la mémoire des participants grâce à une
organisation exemplaire assumée par les membres du CTT Hôpital de La

Chaux-de-Fonds.
3'-'-".-;;' :. : 
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Dans leur salle les Chaux-de-Fonniers ont réalisé d'excellentes performances
(Photo Schneider)

Sur le coup de 17 heures, la chaude
ambiance tournait carrément à l'excita-
tion. Il y avait de quoi! Eclair jouait son
dernier tour contre Lucerne et un match
nul lui suffisait pour être promu en ligue
nationale. Parallèlement, sur les autres
tables se jouait Horn-Berthoud. Ces der-
niers pouvaient encore se qualifier en
gagnant sur le score de 6-2.

Impensable, se disait-on, puisque
Horn avait battu Eclair (6-0) et
qu'Eclair s'était défait (6-3) de Ber-
thoud. Logique? Et bien non , ce mot
n'existe pas derrière le «rideau de
rostis». Grâce à la «complaisance» de
Horn, Berthoud l'emportait (6-2). Le
match nul ne suffisait donc plus à Eclair.
A 5-3 pour les Chaux-de-Fonniers, inu-
tile de dire que les deux dernières ren-
contres se déroulèrent dans une atmos-

phère plutôt angoissante qui devait
aboutir à la consternation: Rapid
Lucerne revenait à 5-5, qualifiant du
même coup Berthoud grâce aux points-
average, Eclair axant perdu 3-6 contre
Lugano au lieu du 0-6 concédé.

A noter que le résultat de la confron-
tation directe contre Berthoud n'entrait
pas en ligne de compte, avant la diffé-
rence des matchs gagnés et perdus,
calucl dans lequel Eclair avait deux
points de retard sur l'équipe bernoise.

Pour la promotion en ligue B dames,
les jeunes joueuses de l'Hôpital ont par-
faitement rempli leur contrat en gagnant
deux matchs sur six face à des joueuses
plus chevronnées. Elles auraient encore
pu l'emporter au dernier tour contre
Winznau, mais les péripéties de la ren-

contre Eclair-Lucerne n'étaient pas les
composantes d'une meilleure concentra-
tion.

Ainsi il n'y aura pas d'équipe de ligue
nationale à La Chaux-de-Fonds la saison
prochaine. Ce n'est que partie remise,
car le potentiel humain existe bel et bien.
Un petit coup de pouce des autorités
pour l'infractructure matérielle et de
grandes choses pourraient être réali-
sées...

VLA
CLASSEMENTS
• Dames: 1. Kôniz, 10 points*; 2.

Dietikon, 9*; 3. Forward Morges, 9; 4.
Winznau, 4; 5. Hôpital, 4; 6. Espérance
Genève, 4;, 7. Buochs, 0. * Promues en
LNB dames.
• Messieurs: 1. Real Lugano, 14

points*; 2. Rheinfelden, 10*; 3. Horn, 9;
4. Lausanne, 9; 5. Burgdorf , 5; 6. Eclair,
5; 7. Rapid Lucerne, 4; 8. BIT Genève, 0.
* Promus en LNC messieurs.

Suisses sans complexe
Internationaux de badminton à Genève

Trois cents joueurs, venus d'Alle-
magne, du Danemark, des Pays-Bas,
de France, s'étaient déplacés au
«Bout du Monde». Ce voyage au
cœur de Carouge laissera un souve-
nir mitigé. Alors que l'on pouvait
s'attendre à une domination des
représentants du Danemark - vérita-
ble centre nerveux du badminton
européen - ce sont les Hollandais et
les Allemands qui terminèrent aux
premières places des classes A, P et
B.

La démonstration attendue, en caté-
gorie supérieure, fut finalement l'apa-
nage du professionnel néerlandais Alex
Meijer. Troisième joueur de son pays, il
domina le simple dans un style spectacu-
laire et dénué de tout calcul. Un specta-
cle qui fît naturellement le bonheur des
nombreux spectateurs et plus particuliè-
rement celui du Suisse Pascal Kaul qui
l'affrontait en finale.

La tactique du «ça passe ou ça casse»
adoptée par Alex Meijer profita à son
vis-à-vis qui lui ravissait le deuxième set.
Le Néerlandais remit de l'ordre et
démontra sa supériorité dans le dernier
set.

Les Pays-Bas furent une nouvelle fois
à l'honneur dans le simple dames grâce
aux soeurs Caroline et Nicole Van Zijder-
veld qui terminent respectivement pre-
mière et deuxième. Dans cette discipline,
il faut relever le bonne performance de
Catherine Jordan: la Chaux-de-Fonnière
accéda aux demi-finales. Caroline Van
Zijderveld a débuté ce match en com-
mettant de nombreuses fautes et m'a
ainsi offert le gain de la première
manche. Par la suite, j'ai subi le jeu
rapide et truffé de contre-pieds de
Caroline relevait la Neuchâteloise à la
fin du match.

Suivant l'exemple de Catherine Jor-
dan, Christine et Myriam Amstutz cré-
èrent une surprise de taille en catégorie
C: les deux Chaux-de-Fonnières passè-
rent victorieusement toutes les étapes
conduisant à la finale du double. Dans
cette première phase, les deux sœurs ren-

contraient les Danoises Pia Hansen et
Gitte Rungstrôm

La rencontre fut équilibrée jusqu'à la
fin de la deuxième manche. Le dernier
set pencha incontestablement dans le
camp adverse mais les Chaux-de-Fonniè-
res ne se montrèrent nullement déçues à
l'issue de la rencontre: Nous ne pen-
sions pas arriver si haut. Nous avon
défendu nos chances mais le manque
d'expérience a été déterminant dans
le dernier set.

A l'instar de Myriam, Christine se
montrait également ravie: Je suis effec-
tivement très contente de ce résultat
mais je regrette notre manque de
dynamisme dans le troisième set. Ce
succès devrait redonner la confiance
nécessaire à ces deux sportives qui se
trouvaient dans une période de doutes.

G. E.
CLASSEMENTS

Simple messieurs: A. Meijer (Pays-
Bas) - P. Kaul (Suisse) 15-0, 3-15, 15-7.

Simple dames: C. Van Zijderveld -
N. Van Zijderveld (Pays-Bas) 11-8, 11-8.

Double messieurs: Eggers-Heyer
(Allemagne) - Nielsen-Nielsen (Dane-
mark) 15-5, 15-5.

Double dames: Van Zijderveld-Van
Zijderveld (Pays-Bas) - Zahno-Kauf-
mann (Suisse) 15-3, 15-7.

Double mixte: Meyer-Heyer (Alle-
magne) - Spaargaren-Ojevaar (Dane-
mark) 18-16, 12-15, 15-4.

Double dame C et D: Hansen-
Rungstrôm (Danemark) - Amstutz-Am-
stutz (La Chaux-de-Fonds) 18-14, 8-15,
15-5.

EU Judo 
Championnat de Suisse

C'est à Fribourg qu'a eu lieu la sélec-
tion romande pour les championnats de
Suisse individuel de judo (3 et 4 mai)
dans la salle des sports de Saint-Gall.

Il n'est pas facile de prendre part à
cette grande finale qui réunit les meil-
leurs judokas du pays, après une sélec-
tion sévère. La Suisse est partagée en
quatre régions; chacune ne peut disposer
que de deux concurrents par catégorie.

Cinq membres du Tekki Judo de
Saint-Biaise ont participé au tournoi de
Fribourg, avec plus ou moins de succès.
Deux, d'entre eux sont montés sur le po-
dium: Hadzi Vassiliou s'est classé troi-
sième en espoir (15 à 17 ans) moins de 62
kg.; Laurent Romano, régulièrement
médaillé dans toutes les compétitions,
s'est classé troisième chez les juniors (18
à 21 ans) moins de 78 kg. Th. A.

Saint-Blaisois
à Saint-Gall

HJj Canoë 
Sprint sur la Simme

Pour la deuxième fois après les courses
sur la' Birse, les spécialistes suisses se
retrouvaient engagés dans une compéti-
tion de sprint rapide (500 mètres) sur la
Simme à Weissenburg.

Sur des parcours difficiles en raison du
haut niveau de l'eau et des pierres, deux
spécialistes de la région ont démontré
leurs qualités: le Loclois Roland Juille-
rat a remporté sa catégorie de même que
Jacques Calame de Moutier, unique qua-
lifié de sa catégorie.

LES VAINQUEURS
Juniors 1: Edy Zurcher (Dietikon).
Messieurs: 1. Roland Juillerat (Le

Locle). Dames 1: Helen Grojan (Brugg).
Messieurs C-l: Jacques Calame (Mou-
tier). Messieurs C-2: M. Pfund - R.
Mûri (Brugg).

Loclois en évidence

LOTERIE À NUMÉROS
Tirage No 18,26 avril 1986:

9 X 6  Fr. 419,289,50
24 X 5 + cpl ....Fr. 36.420,25

1.399 X 5 Fr. 187,50
56.633 X 4 Fr. 50.—

751.750 X 3 Fr. 6.—

SPORT-TOTO
Concours No 18 des 26 et 27 avril

0 x 13 .Jackpot, Fr. 158.166,60
30 X 12 Fr. 2.219,35

513 X 11 Fr. 129,80
4.656 X 10 Fr. 14,30

Somme approximative du premier
rang au prochain concours: 230.000
francs.

TOTO-X
Concours No 18 des 26 et 27 avril

0 X 6 . . .  Jackpot Fr. 440.350,15
2 X 5 + cpl Fr. 27.782,90

121 X 5 Fr. 578,65
3.003 X 4 Fr. 17.50

36.246 X 3 Fr. 2,90

PARI MUTUEL ROMAND
Rapporta
Course française à Longchamps:
Trio
Ordre, cagnotte Fr. 2.488,20
Ordre différent Fr. 829,40
Quarto
Ordre,cagnotte ..Fr. 6.560,90
Ordre différent Fr. 903,30
Loto
7 points, cagnotte Fr. 193,50
6 points, cagnotte Fr. 129.—
5 points Fr. 20,75
Quinto, cagnotte Fr. 13.004,25
Course suisse à Aarau:
Trio ; ? .  .7 :
Ordre, cagnotte Fr. 1.576,20
Ordre différent Fr. 525,40
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 3.670,40
Ordre diff., cagnotte ... Fr. 968,70

(si)

fl/J Divers 

BOXE. - Le Yougoslave Slobodan
Kacar mettra, pour la première fois, en
jeu son titre de champion du monde des
poids mi-lourds (version IBF), le 23 juin ,
à Miami, face à l'Américain Bobby Czyz.

TENNIS. - Afin de couper court à des
informations erronées, le comité d'orga-
nisation du Tournoi de Vidy, à Lausan-
ne, assure que Yannick Noah (tête de
série No 1), participe bien à l'épreuve.
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CLARINS, le Spécialiste des produits de soins
à base d'extraits de plantes pour le visage,

le corps et le buste.
Vous posez-vous des questions, avez-vous des problèmes

ou vous sentez-vous incertaine en ce qui concerne les soins
appropriés à donner à votre visage, à votre corps ou à votre buste?

Rendez-nous visite
jusqu'au samedi 3 mai

Notre spécialiste Clarins vous conseillera gracieusement
et se réjouit à l'avance de votre passage.

printemps
Problèmes d'argent ?

Contactez-moi vite !

PRET dans les 24 heures
Discrétion absolue
g 039/28 74 60 (de 8 à 20 h)

. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1

1 engagerait tout de suite ou
I date à convenir

I vendeuse qualifiée
I pour rayon jouets
I caissières
S Nous offrons:

1 des postes stables,

i semaine de 5 jours,

1 4 semaines de vacances,

1 salaire en rapport avec les
1 capacités,

1 13e salaire,

f caisse de pension.

s S'adresser à la direction JUMBO,
I service du personnel, (p 039/25 11 45.
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La compatibilité du PC Vectra de
HP est le triomphe de la qualité
pour un rendement plus élevé.

-mmmm X wt ^' ' ^̂ ^̂ Ŵ I B̂

Par sa performance accrue de 30%, alliée à
la qualité incontestable de HP, le PC
Vectra - d'un emploi archi-simple et par-
faitement compatible avec le PC IBM/AT
- a de quoi vous inciter à venir le voir de
près:

Chez votre représentant exclusif
des Montagnes neuchâteloises

Equipements et applications en micro-informatiq ue
professionnelle et personnelle

fr*'* „. WÂ7M HEWLETTFFE&& ra PACKABD
A FriedrichSA HP VËCtfd
22, rue Daniel-JeanRichard Imprimantes - Disquettes 316 et 5Vi
CH-2300 La Chaux-de-Fonds Moniteurs - Câbles spéciaux
(f? 039/23 54 74 Composants électroniques, etc.

PO
Dick

Optique
Pour le bien-être

de votre vue
passez nous voir lll

Av. Léopold-Robert 64
0039/23 68 33
La Chaux-de-Fonds

Laver mieux
avec ZANKER

¦ ¦ tu
U Ŝ ^ .̂mmm mmm\

Machines à laver
ZANKER 5023

Capacité 5 kg max
Vitesse d'essorage
800 t/min.
Touche économique

Prix catalogue:
Fr. 1940.-

Demandez notre
prix net

c'est super!

Si vous
oubliez
de faire

j de là

publicité
vos clients
vous
oublieront

Contenu complet ou partiel
d'appartement à vendre?
Succession à liquider?
Zaziè achète aux meilleures
conditions
Adressez-vous sans engagement et
en toute confiance à: ZAZIE
<p 039/23 60 91

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

Bon allemand?
Schwyzerdutsch ?

Professeur (42),
avec expérience et

patience, donne
leçons privées.
Tous degrés.

<p 039/23 53 67

A vendre très belle

Golf II
Match 1600

gris vésuve métallisé
4 mois, 6000 km
pour cause double

emploi.
0 038/33 16 19

ou 039/23 54 65,
int. 2

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

¦NOUVEAU: UNO TURBO i.e.
MLE PETIT MONSTRE.

I Agence officielle:
^̂ B Garage de la Ronde Le Locle: Garage de la Jaluse

3 ^̂ B Agence locale: Garage Sporoto Le Locle: Garage Eyra
I H^H Agence locale: Garage Versoix Les Breuleux: Garage Collège



Verts tendres de sous-bois,
doux abricots dorés. Ce n 'est pas un Renoir ou un EGGENBERGER T*
Pissaro. Mais de superbes tapis du Tibet noués au & FILS ^gn
Népal. La f amille J. Eggenberger est Jière de vous les GRANDSON*— 1
faire découvrir dans sa maison de Grandson. Du 25 avril Tél. 024/24 ss 22 \
au 4 mai, IM 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.

Ménage de 2 personnes à La Neuveville
cherche pour juillet ou date à convenir

employée de maison
qualifiée
Travail très indépendant, semaine de
4Vi jours, bon salaire pour personne
expérimentée. Appartement meublé à
disposition. Sans permis s'abstenir,
s.v.p.

Ecrire sous chiffre CO 10887 au bureau
de L'Impartial.

irS^^^rS^^d

Nous informons notre clien-
tèle que nous avons cessé
l'exploitation du

Café
du Patinage

depuis le 28 avril 1986
Un grand merci à tous
Famille P.-André Gaille

Cuisinier
est cherché pour une
période de 2 mois.
Juin et juillet.

59 039/23 15 27.

fNous cherchons pour une de nos
Sociétés clientes:

; chef de projet
0 ingénieur EPF ou ETS
P Expérience dans la conception des
W logiciels pour microprocesseurs.
0 Connaissance des langages évo-
0 lues et des systèmes d'exploita-

 ̂
tion.

 ̂
Prestations sociales de premier

 ̂
ordre

 ̂ Entrée à convenir.

 ̂
64, Av. l.-Robart, 2100 La Chx-4«-Fds
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Besoin d'argent
Prêt jusqu'à Fr. 30 000.- dans
les 48 heures, pour salarié, sans
caution, discrétion absolue.

0 021/35 13 70, tous les
jours, 24 heures sur 24.

Voulez-vous jouer efficacement à la

loterie à 45 numéros
Envoyer simplement votre adresse sur une
enveloppe affranchie dans laquelle vous par-
viendra une documentation gratuite à
B.P.132 1211 Genève 24 

Jolie

Citroën GSA
Club break
(Station wagon),
mod. 82, rouge,

60 000 km. Experti-
sée. Garantie totale.
Fr. 166.- 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 1

0 032/51 63 60.

A vendre

vélomoteur
Maxi Puch

entièrement remis à
neuf.

R. Guyot
0 039/23 36 07

Mobilhome
tout confort +
chauffage, avec
cabanon en dur,

dans Camping du
Valais central.

Place payée pour
1986.

0 027/36 43 55

BHI PETITES ¦¦¦HH ANNONCES H

CONGÉLATEUR-BAHUT Bosch, 400
litres. En très bon état. Fr. 600.—.
0 039/31 79 07. 

VÉLO DE FILLE 3 vitesses, à l'état
neuf. ^

039/31 48 00. 

MOQUETTE pure laine, environ 30 m2.
Prix avantageux. 0 039/26 90 35.

LITS ENFANT Napoléon lll.
0 039/23 94 70.

VÉLO neuf Allegro, fille-garçon,
Fr. 160.-. 0 039/26 09 39. 

TANTO DE COLD STEEL, Fr. 395.-.
0 039/28 52 66. 

COMMODORE 64, imprimante, unité
de disquette, nombreuses disquettes,
joystick, Fr.1300.-, 0 039/31 62 94

¦ 

Tarif réduit H|| |
85 et. le mot (min. Fr. 8.50) SÉg

annonces commerciales ||§|
exclues ¦



Hold-up aux Jeanneret
En championnat de ligue B de football - - __

• LE LOCLE - BIENNE 1-2 (0-0)
Dominer une rencontre comme Les Loclois l'on fait hier soir face à Bienne et
perdre la totalité de l'enjeu il y a de quoi être déçu. Sur une pelouse à la limite
du pratiquable, glissante et grasse, sous une pluie continuelle, les hommes de
Claude Zurcher étaient partis pour confirmer leurs deux récents succès.
Hélas, il fallut déchanter. Et pourtant, ils ont bénéficié de meilleures occa-
sions de buts de leurs adversaires venus surtout avec l'intention de ne pas

perdre et tout heureux de s'en retourner avec les deux points.
Si la première mi-temps fut assez équi-

librée avec une tactique prudente dans
chaque camp, on nota tout de même
quelques belles actions locloises: un joli
coup de tête de Béguin sur corner à la
15'; un arrêt difficile de Stadèlmann sur
un tir de Chopard à la 20' et un magnifi-
que coup-franc de Gigon à la 35' qui frôla
le poteau gauche. Des actions qui
auraient mérité un sort meilleur.

Du côté biennois, on nota un essai de
Teuscher à la 25'. Juste avant la pause
Epitaux mit encore le gardien biennois
en danger mais sans résultat. .

Après le thé, les Loclois forcèrent la
cadence afin d'emporter la décision. Epi-
taux sonna la charge à la 47', puis 6
minutes plus tard il mettait une nouvelle
fois Stadèlmann à contribution. Les
Loclois dominaient mais n'arrivaient pas
à conclure, soit par précipitation ou par
malchance.

A l'heure de jeu, un puissant tir de

Gigon fut une nouvelle fois maîtrisé par
le gardien biennois. ce que l'on redoutait
se produisit sitôt après l'essai de Gigon.

La défense locloise concéda un coup-
franc à 18 mètres et Vôringer trompa
Kolbe d'un tir croisé. Ainsi, lors de leur
seule véritable attaque, les Biennois
obtenaient un maximum de réussite.

Dès lors ce fut la danse du scalp
devant le but biennois et Stadèlmann se
démena comme un beau diable pour
mettre fin aux assauts répétés des
Loclois. Finalement après des essais de
Chopard, Bonnet et Béguin, Epitaux
obtenait justement l'égalité.

Il restait alors 10 minutes à jouer. Les
Loclois ne voulaient pas se contenter du
partage. Us poussèrent leurs adversaires
dans leurs derniers retranchements mais
sans résultat. Au contraire à quatre
minutes de la fin , à la suite d'une contre-
attaque amorcée par Mennai, Moser cru-
cifiait l'équipe locloise. Vraiment les

Neuchâtelois du Haut ne méritaient pas
ça. Ce fut la déception totale. Quant aux
Biennois ils s'en retournèrent tout heu-
reux d'avoir réussi un fameux hold-up.

(mas)
Le Locle: Kolbe; Boillat; Froidevaux,
Schafroth, Frutiger (80' Zurcher), Gigon,
Chassot, Epitaux; Bonnet, Béguin, Cho-
pard. -

Bienne: Stadèlmann; Aerni; Schleif-
fer, Rappo (46' Richard), Teuscher;
Buttiker, Moscatelli, Rahmen; Vôringer,
Mennai, Moser.

Buts: 61' Vôringer 0-1; 80' Epitaux
1-1; 86' Moser 1-2.

Arbitre: M. Cravilini de Réchy près
de Sierre.

Notes: 300 spectateurs, stade des
Jeanneret, pelouse grasse et glissante à
la limite du praticable et qui a énormé-
ment souffert. Avertissements à Aerni à
la 85' pour faul. Coup de coin 14-5. Mi-
temps: 5 à 3.

Autres résultats
Bellinzone - Loearno 2-1 (1-0)
Laufon - CS Chênois 2-3 (2-1)
Martigny - Etoile Carouge .. 0-1 (0-1)
Renens - Bulle 2-0 (1-0)
Winterthour - Schaffhouse .. 3-3 (2-2)
SC Zoug - FC Zoug 2-1 (1-0)
Chiasso - Lugano ce soir

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lugano 21 15 5 1 54-23 35
2. Bellinzone 24 12 9 3 42-30 33
3. CS Chênois 24 12 9 3 53-35 33
4. Loearno 22 14 4 4 70-27 32
5. Chiasso 23 11 7 5 39-28 29
6. Winterthour 23 11 6 6 50-38 28
7. Bienne 24 8 8 8 38-37 24
8. SC Zoug 24 8 6 10 34-39 22
9. Schaffhouse 24 6 9 9 26-37 21

10. Etoile Carouge 24 7 7 10 27-38 21
11. Martigny 23 7 6 10 36-39 20
12. Bulle 24 6 7 11 32-42 19
13. Renens 22 7 4 11 27-38 18
14. FC Zoug 24 3 9 12 27-44 15
15. Laufon 24 2 8 14 26-57 12
16. Le Locle 24 5 2 17 32-71 12

Sans-grade du football jurassien
4e ligue: Evilard - Reconvilier 7-1;

Iberico - Etoile 2-2; Villeret - Orvin 5-5;
Etoile - Evilard 2-4; Bévilard - Olympia
1-3; Court - Les Genevez 5-5; Montfau-
con - Courroux 1-0; Moutier - Delémont
b 4-0; Courchapoix - Delémont a 0-3;
Courfaivre - Montsevelier 1-4; Glovelier
- Corban 5-0; St-Ursanne - Develier 2-1;
Vicques - Bassecourt 4-0; Aile - Fonte-
nais 5-0; Bourrignon - Courtemaîche 2-6;
Courtedoux - Cœuve 3-1; Lugnez - Fahy
0-4; Bassecourt - Courchapoix 5-1;
Montsevelier - Glovelier 7-0;- Fontenet -
Chevenez 0-3. ... , £L&n y ...

5e ligue: Les Breuleux b - Courtelary
0-3; Court - Le NoirmÔnt~0-8;" Saignelé-
gier - Corgémont 2-0; Courrendlin -
Mdhtsevelier 2-2; Courroux - Soyhières
3-5; Delémont b - Pleigne 0-2; Mervelier
- Belprahon 2-4; Bassecourt - Delémont
a 6-2; Corban - Rebeuvelier 2-2; Mont-
faucon - Courfaivre 1-4; Vicques - Les
Breuleux a 3-2; Fahy - Vendlincourt b
1-4; Bressaucourt - Courtemaîche 6-1;
Damvant - Courgenay 2-7; Grandfon-
taine b - Cœuve 2-5; Lugnez - Aile 1-4;
Vendlincourt a - Courtedoux 3-0.

Juniors A II: Bassecourt - Aurore
2-0; Courrendlin - Evilard 3-0; Develier -
Cornol 1-9; Tavannes - Delémont 0-1.

Juniors B I: Chevenez • Sonceboz
2-1; Corban - Porrentruy 0-3; Moutier -
La Neuveville 2-3; Boncourt - Aurore a
4-2; Courroux - Courtételle 1-0.

Juniors B II: Bévilard - Tramelan
7-0; Villeret - Aile 2-2; Lamboing - Court
4-3; Reconvilier - Saignelégier 3-2; Tra-
melan - Saignelégier 2-1.

Juniors C I: Bévilard - Vicques 2-4;
Boécourt - Etoile 2-2; Courrendlin -
Moutier 2-2; Lajoux - Boncourt 0-0.

Juniors C II: Azzurri - Corgémont
¦' #'3. r-r ';.;-..;-- - ."\"r îS ïïSPï?'

4-1; Boujean - Nidau 0-4; Madretsch -
Saignelégier 5-3; Aile - Courroux 4-0;
Bonfol - Courtedoux 0-6; Bure - Porren-
truy 1-1; Corban - Delémont 2-10; Fon-
tenais - Courtételle 2-3.

Juniors D I: Corgémont - Court 4-2;
Moutier b - Courrendlin 6-2; Courtemaî-
che - Moutier a 4-4; Delémont a - Bon-
court 4-0.

Juniors D II: Reconvilier - Courte-
lary 2-1; Tavannes - Les Breuleux 4-0;
Bassecourt - Courfaivre 2-3; Corban -
Vicques 3-2; Courroux - Delémont b 2-2;
Glovelier - Aile 6-0; Vicques - Delémont
b 2-0; Courroux - Courfaivre 5-0.

Juniors EI: Court - Montfaucon 0-1;
Saignelégier - Reconvilier 4-2; Courge-
nay - Boncourt 6-0.

Juniors E II: Courtemaîche - Bonfol
6-0; Porrentruy b - Aile 6-1; Bassecourt -
Glovelier 8-2; Delémont - Moutier a 6-2;
Moutier b - Courrendlin 5-2; Le Noir-
mont - Vicques 3-0; Moutier c - Villeret
0-8; Courrendlin - Corban 6-1.

Juniors F I: Courrendlin - Courgenay
2-1; Court - Bassecourt 4-0; Courgenay -
Court 1-3.

Juniors F II: Courfaivre - Porrentruy
0-4; Saignelégier - Tavannes 1-5. (y)

Leclerc rate un virage et la victoire
Deuxième succès d'étape pour Planckaert à la Vuelta

Le Belge Eddy Planckaert, déjà
vainqueur à Saragosse, a obtenu
mardi à Oviedo son deuxième succès
d'étape dans le Tour d'Espagne, alors
que son coéquipier, l'Ecossais Robert
Millar, conservait le maillot de lea-
der conquis la veille à Lagos de
Covadonga.

Mais cette deuxième victoire du cou-
reur belge de Panasonic doit beaucoup à
la réussite... et à la maladresse du jeune
Français Roland Leclerc! Celui-ci,
échappé en compagnie de Planckaert,
des Espagnols Mariano Sanchez et Sua-
rez Cuevas et de son compatriote Domi-
nique Garde, s'était dégagé de ce petit
groupe à deux kilomètres de l'arrivée. Et
alors qu'il avait course gagnée, il manqua
l'ultime virage à moins de 300 mètres de
la ligné.

Cette septième étape, encore courue
par temps frais et sous de fréquentes
averses, aura été marquée par la longue
échappée solitaire de l'Espagnol Ricardo
Zuniga qui franchit en tête les trois cols
du jour et ne fut rejoint qu'au 141e km.

Au cours de cete étape, l'Espagnol
Pello Ruiz Cabestany, qui figurait parmi
les principaux battus de la veille, tenta
dans le Puerto del Ponton de prendre sa
revanche. Mais ses efforts devaient être
vains.

Aujourd'hui, la huitième étape modi-
fiera vraisemblablement très sensible-
ment la physionomie du Tour d'Espagne
puisqu'il s'agit du contre la montre indi-
viduel en côte avec arrivée au sommet
courue sur 9,7 km. entre Oviedo et l'Alto
del Naranco.

CLASSEMENTS
Septième étape (Cangas de Onis -

Oviedo): 1. Eddy Planckaert (B) les 180
km. en 4 h. 56'33" (36,418 kmh.); 2.
Benny Van Brabant (B); 3, Sean Kelly
(Irl); 4. Pello Ruiz Cabestany (E); 5.
Omar Fernandez (Col); 6. Stefan Mut-
ter (S); 7. Alvaro Pino (E); 8. Victor
Demidenko (URSS); 9. Inmanol Murga
(E); 10. Manuel Jorge Dominguez (E);
11. Jésus Blanco (E); 12. Inaki Gaston
(E); 12. José Luis Laguia (E); 14. Vladi-
mir Muravosky (URSS); 15. José Recio
(E); 16. Robert Millar (GB), tous même
temps.

Classement général: 1. Robert Mil-
lar (GB) 36 h. 54'06"; 2. Pedro Delgado
(E) à 9"; 3. Alvaro Pino (E) à 13"; 4.
Raimund Dietzen (RFA) même temps;
5. Yvon Madiot (F) à 35"; 6. Fabio Parra
(Col) même temps; 7. Francisco Rodri-
guez (Col) à 43"; 8. Sean Kelly (Irl ) à
l'09"; 9. Anselmo Fuerte (E) à l'21"; 10.
José Luis Laguia (E) à l'24"; 11. Marino

Lejarreta (E) à l'26"; 12. Omar Hernan-
dez (Col) à l'43"; 13. Julian Gorospe (E)
à l'48"; 14. Angel Arroyo (E) à l'56"; 15.
Charly Mottet (F) à 2'03". Puis: 19.
Stefan Mutter (S) à 3*00". (si)
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Pascal Cupillard Pierre-Eric Rey

Les Argoviens vont 1. Aarau - Avantage à Aarau.
confirmer. 1 Wettingen 1

Une occase à ne pas rater. 2. Baden - Baden n'est plus
2 Lucerne motivé. 2

Second miracle peu 3. La Chaux-de-Fds - Chx-de-Fds subit le contre-
probable. 2 Grasshopper coup de la Coupe. 2, X

Les «grenat» démotivés. 4. Saint-Gall - L'avantage du terrain sera
1 Servette déterminant. 1

L'UEFA en guise de 5. Sion - Sion se doit de gagner,
stimulant. 1 Bâle 1

Un match à quatre points. 6. Vevèy - Le match de la peur.
1, X Granges , X

L'Ours imbattable 7. Young Boys - Pas de problème, YB vise
au Wankdorf. 1 Lausanne -"" le titre. 1

Reprise en vue. 8. Zurich - Tout est possible.
2 NE Xamax 1.X.2

Les Lions toujours 9. Bulle - Avantage aux Zurichois.
en course. 2 Winterthour 2

Equilibre probable. 10. Etoile Carouge - Chiasso veut rester dans
X Chiasso le coup. 2

Les Tessinois ont le vent 11. Loearno - Loearno a le moral.
en poupe. 1 SC Zoug 1

Tout est possible. 12. Schaffhouse - Encore l'avantage
1.X.2 Renens du terrain. 1

Bien limité ce FC Zoug ! 13. FC Zoug - Bellinzone vise la
2 Bellinzone promotion. 2

Rencontres régionales
Le terrain fera la 14. Saint-Imier - Superga est en reprise,
différence. 1 Superga 2

J'habite au Locle... 15. Le Locle II - Le Locle est mieux
1 Béroche placé. 1

14. Deuxième ligue 15. Troisième ligue
football football

QUESTION SUBSIDIAIRE
Sur quel terrain et à quelle minute sera marqué le premier but des rencontres
là  13?
Pascal Cupillard: Pierre-Eric Rey:
Match No 2 à la 6e minute. Match No 2 à la 8e minute.

Notre concours «Face à Face» a pris un excellent nouveau départ. Les lecteurs
continuent de se prendre au jeu de la photo mystère paraissant le vendredi.
Rappelons que le simple fait de jouer permet de participer à un tirage récom-
pensé ponctuellement par de beaux prix.
Pour ce qui concerne le concours «Face à face», le ou la concurrente qui aura
totalisé le plus grand nombre de points au cours des six prochains mois
gagnera un voyage, tous frais payés.

CLASSEMENT DES QUIDAMS CLASSEMENT DES SPORTIFS
1. Philippe Froidevaux 66 points 1. Jean-Michel Messerli 16 points
2. Pascal Cupillard 14 points 2. Jean-Pierre Egger 14 points
3. Alain Béguin 6 points
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Championnat de Suisse
Vevey passe

La finale du championnat de ligue A
opposera Pully à Vevey (premier match
samedi). En battant Fribourg Olympic
par 92-82 (51-45) lors de la «belle» de la
seconde demi-finale, aux Galeries du
Rivage, les Veveysans ont obtenu le
droit de rejoindre les Pulliérans pour une
finale entièrement vaudoise.

La victoire et la qualification des hom-
mes de Boylan est logique. Transcendé
par Stockalper (38 points, 8 paniers à
trois points!), Vevey a fait la course en
tête. Hormis une courte période qui leur
permit de revenir grâce à un énorme tra-
vail en défense individuelle, les Fribour-
geois n'ont jamais pu espérer s'imposer.

(si)

Deuxième ligue

Ce soir, au Centre sportif de La
Charrière, le FC Etoile reçoit Bôle,
en match en retard du championnat
de deuxième ligue. Une rencontre
importante pour les deux équipes:
Etoile désire s'éloigner du bas du
classement; Bôle souhaite rester
dans le sillage du leader Boudry.

Etoile reçoit Bôle

Championnat d'été

Lausanne sera opposé à des adversai-
res de renom lors du championnat d'été
(14 juin au 19 juillet). Les Vaudois
affronteront Bayer Uerdingen, Standard
Liège et Union Berlin-Est.

Le FC Zurich a également bénéficié
d'un bon tirage: il sera opposé aux Sué-
dois d'IFK Goeteborg, demi-finalistes de
la Coupe des champions.

Grasshopper, Young Boys, Saint-Gall
et Lucerne compléteront la représenta-
tion helvétique dans cette compétition
qui réunit 48 équipes.

Avec les juniors du
FC La Chaux-de-Fonds

Inter AI: Young Boys - FCC 5-0.
Talent D: FCC - Monthey 0-1.
Talent Ea: Martigny - FCC 5-1.
Talent Eb: Martigny - FCC 1-2.

(comm)

Du solide pour Lausanne
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fltape «yp
SÈSSÎ^" JWpL

^̂
BgferTT  ̂ 1 litre • f^J

Sais , •f7W| ; Î ^ Ŵfcé
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J'achète
meubles, bibelots,

hodogerie
(le tout ancien).

BALARIN
antiquité-brocante

Saint-Imier
0 039/41 10 20

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

• Discrétion assurée
• Prix concurrentiels

Contactez-nous Agence d/ <t<Zl?/U>?&î{
<gi 039/31 41 40 • Nous répondons aussi le samedi &

HBH VILLE DE *¦* CHAUX-DE F0NDS
;i;. Mise au concours
Âfls  ̂ La Direction 

des 
Travaux publics de la

T"" Ville de La Chaux-de-Fonds met au con-
cours quelques postes d'

ouvriers de voirie
ayant l'habitude des travaux de chantier
et porteurs du permis de conduire (per-
mis B).

Traitement: selon dispositions réglementaires.
Entrée en fonction: à convenir.
Renseignements:

M. J.-F. Pierrehumbert
ingénieur communal. 0 039/21 11 15.

Offre de services:
Service du personnel. Marché 18.
2300 La Chaux-de-Fonds.

Délai d'inscription: 9 mai 1986.
Direction des Travaux Publics.

engage ^̂ ^̂ ^H carburant

chauffeur ^̂ fl 
lubrifiant

(permis poids lourds) I
I révision de

transport ^^^^1 citernes
mazout ^̂ ^B^̂^ ¦B station

carburants !¦¦¦ service
Faire offre à Margot & Raquette S.A.
2014 Bôle, Service du personnel,
(p 038/44 11 55

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Pathé-

tique. 2. Araires; Rfl. 3. Réserveras.
4. Ios; Aèrent. 5. Emettra; Ob. 6. Té;
Raon; So. 7. Atre. Ecu. 8. 1res; Essor.
9. Reuss; Pu. 10. Essaim; Bée.

VERTICALEMENT. - 1. Pariétaire.
2. Aréomètres. 3. Tasse; Reus. 4. Hie;
Tressa. 6. Errata; Si. 6. Teverone. 7. Ise-
ran; Su. 8. Ré; Es. 9. Uranoscope.
10. Eastboume.

A vendre

Mazda
GLXS

1985. toutes options
Fr.14500. -

0 039/31 11 13
heures des repas

Publicité intensive
publicité par annonces
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Garage Gualano
Réparations

toutes marques
Hôtel-de-Ville 10

2300 La Chaux-de-Fonds
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A louer à La Chaux-de-Fonds

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

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

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

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

A vendre

immeuble
situé rue Morgarten 2
à La Chaux-de-Fonds
Comprenant un magasin et un appartement de
4 pièces avec dépendances et garage.
Possibilité d'exploiter un magasin
Prix avantageux

S'adresser à l'Etude Nardin à La Chaux-de-Fonds

Saint-Imier rue Baptiste-Savoye, le dernier

APPARTEMENT DE 6 PIÈCES
totalement rénové, est à vendre pour
Fr. 180 000.-.
Pour tous renseignements, écrire sous chiffre
E-05-602121 à Publicitas 3001 Berne

A louer è Gorgier (Béroche). situation
dominante dès le 1er juillet 1986

appartement
de 4V2 pièces
surface 121m2, cuisine agencée, Fr. 1325.—
par mois y compris garage et charges.
S'adresser à Comina Mobile SA Saint-Aubin
0 038/55 27 27

A louer
tout de suite,

quartier des Forges

appartement
3 pièces

• (9 039/41 37 77

• VALAIS différentes régions |
Z CHALET vide Fr. 135 000,- 1
I 3 p Fr. 165 000.-, 5 p. Fr. 185 000.- T
x Terrain compris T
• DEMI-CHALET 3 p. Fr. 120 000.- *

J Tél. 027/55 30 53 de 9 h 30 à 11 h 30 J

r ^Particulier cherche à
acheter

immeuble, villa ou terrain
Pour placement.

Offre détaillée à case postale 1293,
L 2000 Neuchâtel .

A louer, centre ville

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

Etage élevé et loyer environ
Fr. 1180.-0 039/23 60 91

A louer à La Chaux-de-Fonds

2 appartements
de 2 pièces
1 studio meublé
0 039/32 14 84 

A louer pour le 1 er juin

appartement 2 pièces
confort.
(p 039/26 71 68

FAMILLE
JURASSIENNE

cherche

petit
. domaine

tout de suite ou pour
le printemps 1987.

Reprise bétail et ché-
dail possible. Discré-
tion assurée et sou-

haitée.
Ecrire sous chiffre

UP 10280 au bureau
de L'Impartial.

À LOUER

2 pièces
tout confort,

machine à laver.
Libre le 30 septem-
bre ou date à con-

venir.
Loyer Fr. 283.-

+ charges.
Quartier

du Succès.

0 039/26 02 52

ESPAGNE
À VENDRE

villas
terrains
fermes
Bord de mer et
arrière-pays.

0 038/55 27 44.

¦ AFFAIRES IMMOBILIERES ¦



• NEUCHATEL XAMAX - LA CHAUX-DE-FONDS 4-2 (2-0)
Six buts, une douzaine d'occasions, une kyrielle de gestes techniques et

phases de jeu remarquables, le derby neuchâtelois de LNA a tenu ses
promesses. Pareil football pratiqué à chaque match remplirait très
certainement les stades helvétiques. Malheureusement tous les entraîneurs et
joueurs ne sont pas animés du même esprit que celui vu, hier soir, à La
Maladière.

Neuchâtel Xamax et La Chaux-de-Fonds ont disputé un excellent match
de propagande pour le football. Le grand frère s'est finalement imposé non
sans avoir tremblé jusqu'à dix minutes du coup de sifflet final. En fait, la
décision est tombée grâce aux deux buts obtenus de la tête par Pierre
Thévenaz et Pascal Zaugg en première période. La Chaux-de-Fonds a payé
fort cher des inattentions défensives sur des corners. Son forcing, après le
thé, s'est avéré aussi plaisant qu'insuffisant. Dommage car au vu de cette
deuxième période, les «jaune et bleu» auraient pu prétendre arracher un
point. Ce sera peut-être pour samedi, face à Grasshopper.

Le mauvais temps régnant toute la
journée dans les Montagnes neuchâteloi-
ses a joué un bien mauvais tour au cais-
sier de Neuchâtel Xamax. De nombreux
spectateurs sont restés au chaud. Pour-
tant ce derby neuchâtelois a pu se dérou-
ler dans de bonnes conditions compte
tenu des récentes pluies. Mais l'attitude
des autres clubs ayant renvoyés leurs
matchs s'est chargée de déclencher la
colère des dirigeants neuchâtelois et
chaux-de-fonniers. Les deux clubs ont
vigoureusement protesté auprès de la
Ligue Nationale surtout en raison du
calendrier de rattrapage prévu (20 mai).

L'EXPERIENCE PAYANTE
Si Neuchâtel Xamax s'est finalement

imposé, il le doit avant tout à sa plus
grande expérience et à sa maîtrise dans
les moments difficiles.

- par Laurent GUYOT -

Les «rouge et noir» ont tout d'abord
donné l'impression de partir pour une
victoire facile après le troisième but de
Claude Ryf (46e). Le contraire s'est pro-
duit. Daniel Don Givens et ses co-
équipiers ont alors su calmer ou éclaircir
des situations délicates.

Dans ce domaine, Karl Engel s'est
aussi illustré sauvant son équipe d'une
égalisation méritée notamment sur des
tirs d'Yves Mauron (69e) et Hansruedi
Baur (76e).

Neuchâtel Xamax a pu construire sa
victoire en profitent des erreurs défensi-
ves chaux-de-fonnières lors des nom-
breux corners. Pierre Thévenaz et Pascal
Zaugg sont parvenus à doubler la mise
en un peu plus d'un quart d'heure.

Précisons que ces deux buts ont con-
firmé justement une assez large domina-
tion des «rouge et noir».

En deuxième période, le milieu de ter-
rain de ceux du Bas, à l'exception d'Ueli
Stielike, s'est mis à balbutier. Il n'en a
pas fallu plus pour apprécier les ouvertu-
res des demis chaux-de-fonniers et la
rapidité de Dani Payot. Mais en grand
professionnel, l'Allemand de Neuchâtel
est arrivé à libérer son équipe en exploi-
tant très habilement une ouverture de
Pascal Zaùgg (80e).

Sur le front de l'attaque, l'enfant de
La Chaux-de-Fonds a prouvé sa valeur
et son retour en forme. Ses décrochages
et démarrages incessants sont demeurés
dangereux pour lés Chaux-de-Fonniers.
Le but inscrit devrait lui redonner pleine
confiance au moment où Robert Liithi a

dû déclarer forfait pour une blessure au
genou.

SAINE RÉACTION
Mauvais pour ne pas dire médiocre

samedi dernier à La Charrière, le FC La
Chaux-de-Fonds s'est ressaisi de belle
façon. Les onze joueurs chaux-de-fon-
niers ont pu quitter le stade la tête
haute. Seul un petit plus permettant de
marquer dans des conditions difficiles
n'est pas venu au rendez-vous. Sans
quoi , Yves Mauron, Dani Payot et autre
Hansruedi Baur auraient certainement
jubilé une fois de plus, que ce soit à la
27e, 38e, 69e ou même 76e.

Le travail de Bernard Challandes du-
rant les trois derniers jours a payé. Tout
le monde s'est mis à tirer à la même
corde afi n de réussir ce sauvetage. Mal-
heureusement, les inattentions, encore
trop nombreuses, ont coûté deux buts
évitables sur des corners.

La Chaux-de-Fonds, encore traumati-
sée par sa défaite de samedi, est restée
timide une demie heure de trop. Effec-
tuant un pressing intelligent sur le por-
teur du ballon, les Chaux-de-Fonniers
ont gêné la manoeuvre des «rouge et
noir» nonante minutes durant. Par la
suite, Raoul Noguès, Hansruedij.Bauj„,
Albert Hohl et Adriano Ripamonti ont
pris le dessus. Les passes sont devenues
longues ou courtes et précises. Yves
Mauron et surtout Dani Payot ont alors
pu créer le danger.

Dominé, Neuchâtel Xamax s'en est
trouvé réduit à balancer ou déblayer les
balles en défense. Mais alors que l'égali-
sation était au bout des pieds des Chaux-
de-Fonniers, Ueli Stielike a su donner le
coup d'assommoir en inscrivant le numé-
ro 4. Dommage pour La Chaux-de-
Fonds, tant mieux pour _ Neuchâtel
Xamax. En espérant tout de même pou-
voir vivre d'autres derbys, la saison pro-

Payot (à gauche) et Ryf :  les deux meilleurs du derby. (Photo Schneiderj

chaine, en ligue nationale A. Les «jaune
et bleu» sont tout à fait capables de se
sortir d'affaire au vu de leur perfor-
mance.

Neuchâtel Xamax: Engel; Don
Givens; Ryf , Forestier, Thévenaz (81e
Schmidlin); Kuffer, Hermann, Stielike;
Elsener (83e Garcia), Zaugg, Jacobacci .

La Chaux-de-Fonds: Laubli; Wildi-
sen; Tacchella, Bridge, Capraro; Hohl,
Baur, Noguès, Ripamonti; Payot, Mau-
ron.

*. «Arbitre: M: Ghjpjf|ès»'IJenri Morex- de
Bex. • '..•* »

Spectateurs: 5800

Buts: 26e Thévenaz (1-0), 43e Zaugg
(2-0), 46e Ryf (3-0), 50e Baur (3-1), 59e
Noguès (3-2), 80e Stielike (4-2).

Notes: stade de La Maladière, pelouse
grasse et glissante, temps couvert et
frais; présence des autorités cantonales
et communales de La Chaux-de-Fonds et
Neuchâtel; NE Xama* sans Liithi, Per-
ret et Salvi, La Chaux-de-Fonds sans
Mundwiler, Racine et Meyer; avertisse-
ment à Bridge (jeu dur); corners: 9-4
(7-1).

Résultats
Bâle - Saint-Gall 3-1 (2-1)
Grasshopper - Zurich renv.
Granges - Young Boys renv.
Lausanne - Vevey 5-2 (3-0)
Lucerne - Aarau renv.
NE Xamax - Chx-de-Fds . 4-2 (2-0)
Servette - Sion 0-2 (0-1)
Wettingen - Baden 2-1 (1-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Young Boys 23 14 6 3 52-21 34
2. NE Xamax 24 15 4 5 66-22 34
3. Grasshopper 23 13 6 4 46-21 32
4. Sion 24 12 5 7 46-28 29
5. Zurich 23 11 6 6 51-37 28
6. Lucerne 23 10 8 5 44-36 28
7. Bâle 24 9 8 7 35-26 26
8. Lausanne 24 9 8 7 47-46 26
9. Aarau 23 10 5 8 49-39 25

10. Servette 24 11 2 11 37-39 24
11. Wettingen 24 8 6 10 33-32 22
12. Saint-Gall 23 8 5 10 35-40 21
13. Chx-de-Fds 23 3 9 11 20-16 15
14. Vevey 24 5 4 15 26-62 14
15. Granges 23 4 4 15 26-59 12
16. Baden 24 1 4 19 11-70 6

Le derby zurichois Grasshopper •
Zurich , Granges - Young Boys et
Lucerne - Aarau - les trois matchs les
plus attractifs de la 24e journée,avec
Neuchâtel Xamax - La Chaux-de-
Fonds - ont été renvoyés en raison
des mauvaises conditions atmos-
phériques.

Ces trois rencontres se déroule-
ront le mardi 20 mai, au lendemain
de la finale de la Coupe de Suisse.

Trois matchs renvoyés la semaine
dernière, La Chaux-de-Fonds - Saint-
Gall; Loearno - Martigny et Renens -
Lugano, se dérouleront le mardi 6
mai, pour le premier, et le mercredi 7
mai pour les deux autres.

CALENDRIER DES
MATCHS EN RETARD

Ligue A: La Chaux-de-Fonds ¦
Saint-Gall le mardi 6 mai à 18 h. 30.

Grasshopper - FC Zurich, Gran-
ges - Young Boys et Lucerne - Aarau
le mardi 20 mai à 20 heures.

Ligue B: Renens - Lugano le
mercredi 7 mai à 18 heures.

Loearno - Martigny le mercredi 7
mai à 18 heures.

Restent à fixer: Renens - Loearno
et Lugano - Winterthour. (si)

Trois renvois

Au terme de ce derby disputé à sou-
hait et dont l'intensité alla crescendo,
l'amertume se lisait sur les visages
chaux-de-fonniers. De part et d'autre, on
avait le sentiment d'être passé à côté de
l'exploit. L'entraîneur Bernard Challan-
des, notamment, affichait un masque qui
en disait long sur ses regrets et sur sa
déception.

Dommage, car à 3 à 2, le coup deve-
nait jouable. Nous payons un lourd
tribut à l'inattention sur les trois
réussites initiales de Neuchâtel
Xamax. Principalement lors des
deux premiers buts, émanant de bal-
les arrêtées. On savait de quelle
manière Elsener tire les corners, on
savait également que Thévenaz
prend toujours place au second
poteau et on lui laisse tout le loisir
d'ajuster le but de la tête. Je suis par
contre satisfait de la réaction posi-
tive de mes joueurs après le but de
Ryf. Ils ont su tirer habilement parti
d'une certaine propension à vouloir
jouer les seigneurs de l'adversaire.
Malheureusement, cela ne nous rap-
porte rien.

INSISTER
En avance au sortir de la douche, le

Franco-Argentin mit un peu de baume
sur les plaies du FC La Chaux-de-Fonds.

Si l'on continue de jouer avec la
même détermination, on devrait s'en
sortir. Médiocre contre Wettingen,
nous nous sommes bien repris
aujourd'hui. Il ne faut tout de même
pas négliger le niveau de Xamax.
Deux buts sur balle arrêtée, ça fait
mal !

INATTENTION INTERDITE
La main prête à s'emparer du foehn ,

Adrien Ripamonti abondait dans son
sens.

Tactiquement on a évolué habile-
ment en première mi-temps. On a en
revanche nettement manqué de con-
centration sur les balles arrêtées.

' - par Pierre ARLETTAZ -

Après notre deuxième but, on avait
l'égalisation au bout du pied. C'est
regrettable , car actuellement on n'a
plus le droit à l'inattention ; cela
coûte trop cher.

ALARMANT
Un discours identique émanait de la

bouche du demi Albert Hohl, qui mit
toutefois en exergue la qualité de l'oppo-
sition.

Quoique la manière était bien là, le
résultat n'a pas suivi. Cela devient
alarmant. Xamax nous a surtout
gêné par les montées régulières et
tranchantes de ses latéraux. Comme
a l'accoutumée, il s'est avéré supé-
rieur dans l'art de faire courir
l'adversaire en monopolisant le bal-
lon plus souvent qu'à son tour.

BON POUR LE MORAL
Dans le camp des maîtres de céans, ce

n 'était certes pas l'allégresse, mais une
certaine satisfaction régnait globale-
ment. Auteur d'un travail inlassable,
Maurizio Jacobacci se livra à une ana-
lyse objective de la partie.

Je pense que nous avons mérité la
victoire. Malgré notre black-out
après le 3 à 2, on a su réagir. Pour
nous, l'essentiel consistait à retrou-
ver le chemin des filets. C'est mainte-
nant chose faite, ce qui est de bon
augure pour la suite. Second point
positif: les automatismes ne nous
font plus défaut, comme ce fut
notamment le cas contre Aarau et

Baden. C'est bon signe pour la ren-
contre de samedi à Zurich.

INSUFFISANCE
S'aidant de deux béquilles pour mar-

cher, Philippe Perret avait tenu à soute-
nir ses coéquipiers.

Nous avons mérité de l'emporter,
cela ne fait pas l'ombre d'un doute.
Ce que je déplore en revanche,- c'est
le manque de respect de l'adversaire ,
qui a failli coûter les deux points. Ça
devenait vraiment la pagaille ce
marquage à un moment donné.
Quand on veut devenir champion, on
ne peut pas se permettre ce genre
d'écart.

Un avis démenti par Stéphane Fores-
tier qui estimait quant à lui que ce relâ-
chement était plutôt dû au fait que les
Xamaxiens avaient voulu soigner le
résultat.

HEUREUX
Parmi les joueurs «rouge et noir», il en

était un qui respirait particulièrement la
santé. Nous voulons parler de Pascal
Zaugg, qui après son escapade malheu-
reuse en terre soleuroise, avait retrouvé
l'espace d'un match un poste de titu-
laire.

C'est fantastique! Le fait d'avoir
pu conserver mes premières balles
m'a libéré. On ne peut pas mieux
commencer. Tout n'a pourtant pas
été facile. En début de rencontre par
exemple, ou j'ai éprouvé quelques
peines au niveau du rythme.

Liste des transferts
La Chaux-de-Fonds: Piero Fra-

casso (25 ans), Roger Laubli (35),
Yves Mauron (28), Thierry Racine
(22), Michel Vera (21) actuellement
en prêt aux CS Chênois. (si)

Amertume légitime
¦y- yy ' yy ¦'' • ¦: ,.. %, y y y y y  • y yy y ^y / i  -¦ yy -  yy y  y y y  y ,ys y;-.:*,s.';_7 ,;; . ¦ ' »*'.'. - .;3 -

¦
- ¦ y : '.-.¦:

LA GROGNE
Au coure de la conférence de presse pré-

cédant le match , on a appris que les comités
de Neuchâtel Xamax et de La Chaux-de-
Fonds avaient vivement réagi à l'annonce
du renvoi des matchs GC - Zurich , Granges-
YB et Lucerne - Aarau. Idem pour la date
choisie pour les jours, soit le 20 mai , prati-
quement à deux journées de la fin du cham-
pionnat. Et le chef de presse de Xamax,
tout à coup emballé, de s'exclamer: Nous
ne sommes quand même pas encore en
Italie ! Dommage car il ferai t peut-être
plus chaud.

PRONOSTICS DE NOS ÉDILES
Ils furent fort nombreux et ils prirent

beaucoup de plaisir à se livrer au jeu des
pronostics. A tout seigneur tout honneur
c'est Francis Matthey, président de la ville
de La Chaux-de-Fonds qui ouvrit les feux
en expliquant à tous ses camarades politi-
ques qu 'il ne fallait pas être chauvin dans la
vie et qu 'il pronostiquait un 3-1 pour Neu-
châtel Xamax.

Le chancelier d'Etat, lui, beaucoup plus
prudent ne livra aucune remarque sauf un
2-1.

Valentin Borghini , l'éminent chancelier
de la ville de Neuchâtel n 'était pas des plus
optimistes et se livrait à un 2-1 prudent.

Claude Frey tout sourire pronostiquait
un 2-1. Le directeur des sports, Blaire
Duport , un sec 2-1, idem pour André Bun-
ler. Enfin le président de la ville de Neu-
châtel , Jean-Pierre Authier, lui était d'avis
que ce serait 3-1.

LE PARI
L'amitié n'est pas un vain mot. Appre-

nant qu'ils avaient fait un pari (V. Borghi-
ni , A. Buhler, J.-P. Authier) avec en enjeu
quelques bonnes bouteilles de blanc bien de
chez nous c'est-à-dire de Neuchâtel, le pré-
sident de la ville de La Chaux-de-Fonds
proposa que si chacun se trompait qu 'il
était prêt à leur faire descendre non pas le
tunnel mais par un moyen quelconque quel-
ques bonnes bouteilles de vin de La Chaux-
de-Fonds. «Merci M. le président vous êtes
décidément toujours sympa! »

«PETCHON» EN FORME
Sans doute pour rassurer tous ceux qui

l'aiment bien et ils sont nombreux, Philippe
Perret est monté avec ses cannes pratique-
ment jusqu 'au haut de la tribune. Une fois
assis, son lumineux sourire prouva à tout le
monde qu 'il avait parfaitement supporté
son opération et que sa santé et son moral
étaient en parfait état.

Perret... absent du terrain,
présent dans la tribune!

ILS ÉTAIENT LÀ
Le but admirable de Noguès réveilla tout

soudain les fans du FC La Chaux-de-Fonds
qui se montrèrent et qui prouvèrent qu'ils
étaient là malgré le temps.

LA CONCLUSION
Elle sera présidentielle. D'une part le

président de la ville de La Chaux-de-
Fonds, M. Francis Matthey de dire que les
«jaune et bleu» lui ont fait plaisir car la
bataille si elle fut perdue pour La
Chaux-de-Fonds n'en fut pas moins
belle. L'important est que La Chaux-
de-Fonds ait marqué deux buts à son
rival cantonal. Je pense qu'il fallait le
faire. Le résultat me parait normal.

Quant à Jean-Pierre Authier, président
de la ville de Neuchâtel il déclara : Ce fut
un match ouvert et Xamax s'il a dominé
en deuxième mi-temps, s'est raté dans
la seconde. Ce qui prouve encore une
certaine fragilité. Mais cette victoire
est de bon augure pour la fin du cham-
pionnat. Eric Nvffeler

Spéciale
NE Xamax -

La Chaux-de-Fonds
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Ce n'est pas que dans le domaine des
impôts, dont j'ai traité dans un précé-
dent article, que les tribunaux ont dû
aborder le principe d'égalité. Dans un
jugement du 4 juin 1985, le Tribunal du
travail d'Unterrheintal (SG) a condamné
la Sitag AG à verser 2623,70 francs à une
travailleuse, représentant la différence
entre le salaire qui lui avait été versé et

- par Philippe Bois -

celui payé à des hommes exécutant un
travail de valeur égale. Le Tribunal fai-
sait application de l'article 4 al. II 3e
phrase de la Constitution fédérale, du 14
juin 1981. C'était une grande première,
mais pas une surprise non plus: les salai-
res des femmes sont inférieurs de 30% à
ceux des hommes (voir l'excellent rap-
port du Conseil Fédéral sur les inégali-
tés, du 26 février 1986). Mais il n'y a
presque aucune demande, à cause de la
crainte des représailles sous forme de
licenciement en discussion aux Cham-
bres, s'il est accepté, permettra d'éviter,
dans une certaine mesure, ces représail-
les.

63 ANS ET DEMI?
Le 8 novembre 1985, tombe l'arrêt du

Tribunal fédéral dans l'affaire opposant
T. à la caisse de pension de l'Etat de
Neuchâtel (dont les motifs écrits n'ont
été que récemment rédigés). Les faits: T.
a demandé à toucher sa rente à 62 ans, et
non à 65. Or, T. est un homme. Refus.
Sur recours, le Tribunal administratif ,
appliquant une jurisprudence du TF de
1980 confirme le refus. Le TF n'accepte
pas non plus un recours, mais avec un
raisonnement nouveau. Il constate que
la différence d'âge est contraire à ljart. 4
de la Constitution; et ordonne au canton
de Neuchâtel de réviser la loi dans un
délai raisonnable, faute de quoi, à l'ave-
nir, il donnera raison aux recourants (ce
jugement, excellent sur le fond, surprend
un peu les spécialistes: en 1982, après
l'adoption du nouvel article 4, le parle-
ment fédéral a adopté une loi sur la pré-
voyance, professionnelle bourrée d inéga-
lités!). A l'intention des optimistes, il
faut préciser ceci: le TF n'a pas la com-
pétence de revoir les lois fédérales (art.
113 al. III Cst F.). Il ne saurait par con-
séquent prendre de décisions de ce genre
à propos de l'AVS, de la LLP, de l'assu-
rance accident, par exemple. Il ne peut,
pour des raisons juridiques, faire la leçon
qu'aux cantons. Les cas cités ci-dessus
indiquent la nécessité, pour les Grands
Conseils et pour l'Assemblée fédérale, de
prendre des mesures. C'est urgent pour
les premiers, puisqu'ils peuvent être
sanctionnés par les tribunaux. Pour la
seconde, pas de sanctions judiciaires;
mais le moins que l'on puisse espérer
d'un parlement est qu'il respecte le droit.
Le Conseil fédéral s'est attelé à la tâche,
en présentant l'excellent rapport dont
nous avons parlé ci-dessus.

Ce sera difficile:
- Pour rétablir l égalité, on peut envi-

sager la suppression des «privilèges» (par
exemple, pour l'AVS, tous à 65 ans). Les

«privilégies» protesteront , certaines fois
à bon droit (l'«avantage» de recevoir
l'AVS à 62 ans ne compense pas, pour
une femme, le 30% de salaire qui ne lui a
pas été versé).
- Ou bien, on étend les «privilèges» à

tous (par exemple: rente à 62 ans pour
les hommes, rente de veuf). Le coût de
telles mesures, en dépenses et en manque
à gagner sera colossal; à calculer en mil-
liards de francs.
- Ou bien, on cherche des solutions

moyennes. Ça peut réussir, à 2 con-
ditions: il faudra accepter, dans les réa-
justements, des désavantages indivi-
duels. Exemple: les femmes devront sans
doute admettre que l'âge de l'AVS passe
à 63 ans. Mais au moment des discus-

sions salariales, il faudra bien que les
hommes acceptent un plus fort accrois-
sement du salaire des femmes que du
leur. Et, deuxième condition, il faut que
les parlements agissent; qu'ils fassent
preuve de rapidité, de clairvoyance, de
courage politique; que les députés pen-
sent en termes généraux, et pas sous
l'angle étroit de l'électoralisme. A
défaut, on sera contraint, sous la pres-
sion de jugements, d'improviser au coup
par coup, de trouver des solutions par-
tielles, avec le risque de tomber dans
l'incohérence.

FIN

"Voir également «L'Impartial» du 29 avril
1986

Les impôts; les salaires; F dé la retraite

s
Les CFF f ont une f leur
à Neuchâtel

Depuis quelques années, en collaboration
avec l'Ollice du tourisme de Neuchâtel et
environs (ADEN), les CFF proposent de
découvrir Neuchâtel par le train. Les béné-
ficiaires de cette offre peuvent passer une à
trois nuits dans un des hôtels de la ville,
tout en profitant d'un bon de libre parcours
sur les transports publics de Neuchâtel et
environs, d'une réduction de 50% s'ils
empruntent le funiculaire de Chaumont,
d'une excursion sur le lac, d'un bon pour
une demi-heure en pédalo, d'une entrée libre
à la p lage et piscine de Monruz, d'une
entrée libre dans tous les musées de Neu-
châtel, et d'une consommation gratuite dans
un dancing ou cabaret de la ville.

Un magnifique prospectus en couleurs
vient de sortir des presses des CFF, et Neu-
châtel y occupe une place de choix.

Signalons que Bâle, Berne, Coire, Arosa,
Genève, Interlaken, Lausanne, Loearno,
Lugano, Lucerne, Schaffhouse, Saint-Gall,
Vevey, Montreux et Zurich, sont aussi les
heureuses bénéficiaires de cette o f f r e  attrac-
tive des Chemins de fer  fédéraux , (comm)

, bonne
nouvelle

quidam
d

Conduire un autocar de 50 personnes à
travers toute l'Europe, pour une jeune
femme, n'est pas forcément chose aisée...
C'est pourtant ce qu'a fait Mlle Annika
Gustavsson, qui a baladé des touristes
depuis sa Suède natale jusqu'aux moindres
recoins de notre continent. Et elle a bien
roulé sa «bosse» puisqu'elle a également
officié comme stewardess sur des paquebots
sillonnant toutes les mers.

Cette charmante personne aux longs che-
veux blonds, toujours souriante et fort élé-
gante, a eu une jeunesse bien remplie; car
après avoir obtenu un diplôme universitaire
en économie, elle a travaillé dans des hôpi-
taux spécialisés accueillant des handicapés
mentaux, puis chauffeur de taxi...

Aujourd'hui, elle est une des soixante-
neuf élèves de l'Ecole hôtelière de Tête-de-
Ran, où elle suit une formation spécialisée
en compagnie de son Norvégien de fiancé.
Elle apprécie beaucoup notre région et per-
fectionne aussi son français, une langue sup-
plémentaire à son palmarès.

Son but avoué: devenir un jour cadre
dans un grand hôtel international.

(ha - Photo Schneider)

ja
Côté cœur, le Jura bernois a

mal. Côté cœur, c'est, dit-on, côté
gauche. Et la gauche, dans le Jura
bernois, c'est d'une part le parti
socialiste, d'autre part le parti
socialiste autonome. Pour ce der-
nier, la douleur n'est cependan t
qu'un bobo, puisque sur l'ensemble
du Jura bernois, la perte en pour-
centage n'est que de quelques
dixièmes. En revanche, pour les
socialistes du Jura bernois, la
blessure est réelle.

Dans ce parti, en eff et , le recul
f rappe dans tous les districts. Il
atteint son sommet dans celui de
Courtelary, avec 7,87 pour cent et
est de 6,48 pour cent dans l'ensem-
ble du Jura bernois. Si l'on sait
que les partis radical, udc et libé-
ral jurassien ont eux progressé, on
est bien obligé d'admettre que
quelque chose cloche côté gauche.
Ainsi le candidat poussé en avant
par la FTMH pour que la gauche
redevienne la gauche n'a eu
aucune chance. Non seulement
l'électeur a moins voté socialiste,
mais encore il a moins voté â gau-
che, au sein même de la gauche.
Comme si les questions sociales ne
concernaient p l u s  grand monde.
Le phénomène a été le même dans
le district de Moutier où l'électorat
traditionnel du psa cette f ois a
donné ses voix à la droite, soit le
parti libéral jurassien, mettant en
priorité la question jurassienne (et
l'homme) au lieu du social.

Face à cette situation nouvelle,
qui coûte un siège au district de
Courtelary, les socialistes vont
enf in devoir se remettre en ques-
tion. On peut se dire, bien sûr, que
les questions sociales ne sont plus
aussi cruciales aujourd'hui
qu'elles ne l'étaient il y  a encore
quelques années, mais ce serait
sans doute une explication hâtive
et superf icielle. On peut aussi ima-
giner que l'électeur a choisi des
hommes avant de choisir un parti
et que les candidats présentés ne
lui ont pas convenu. Cette hypo-
thèse est mal déf endable puisque
les candidats socialistes du Jura
bernois étaient aussi divers dans
leur personnalité que ceux des
autres p a r t i s .  Dernière possibilité:
les socialistes ont perdu leur crédi-
bilité, f aute de se montrer assez
dynamiques et assez f ermes dans
leurs convictions.

On pourra toujours rétorquer
que le parti socialiste souff rait de
n'avoir pas un seul député sortant
Mais quand on voit que l'électoral
radical a boudé deux de ses trois
députés sortants pour en placer de
plus agressif s, on ne peut que rela-
tiviser cet handicap. Reste que
cette pâleur soudaine des socialis-
tes est due, sans doute, à plusieurs
éléments, peut-être â tous ceux
cités ci-dessus et encore à d'autres.

Seule certitude donc après ces
élections la gauche est souff rante
et elle devra se soigner.

Cécile DIEZI

Douleur
côté cœur

Après la banqueroute d'André Plu-
mey Finance S.A annoncée en primeur
par «L'Impartial» en janvier dernier,
l'enquête pénale conduite par le procu-
reur Fritz Helber, du Parquet de Bâle-
Ville, suit son cours. Or, à la suite d'une
question écrite posée par un député so-
cialiste au Parlement jurassien, les
Jurassiens qui ont investi (et perdu) de
l'argent dans la banqueroute pouvaient
craindre de se faire encore dénoncer au
fisc cantonal. Avec le risque de devoir
casquer, pour les impôts éventuelle-
ment soustraits et pour l'amende répri-
mant cette soustraction. Notre enquête
révèle au contraire qu'ils n'ont sans
doute rien à craindre. Ils peuvent dor-
mir tranquilles, (vg)

• LIRE EN PAGE 29
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Le Centre suisse d'électronique et de micromécanique
(CSEM) de Neuchâtel a passé avec la firme américaine
Air Products and Chemicals un important contrat à des
conditions avantageuses portant sur la vente d'une
licence d'un procédé original de revêtement des billes au
carbure de titane ou au nitrure de titane. Un «secret
mondial» d'une importance stratégique pour les Etats-
Unis: les billes d'acier enrobées d'une couche très résis-
tante aux frottements et à la corrosion intéressent l'aéro-
spatiale, l'aéronautique , le domaine militaire. Le procédé
de revêtement a été mis au point par l'équipe du Dr Hans
E. Hintermann, à la tête de la division des matériaux et
micromécanique du CSEM et constitue le couronnement
d'une quinzaine d'années de patientes recherches, d'une

tradition et d'une expérience engagée déjà dans l'ex-
Laboratoire suisse de recherches horlogères. Le succès
des négociations avec le géant américain réalisant un
chiffre d'affaires de 2 milliards de dollars est d'autant
plus remarquable que le contrat prévoit un contrat de
recherches avec le CSEM pour une période initiale de
deux ans doté de 650.000 francs.

Le contrat a été signé à fin janvier, ses retombées ,
seront multiples notamment pour les entreprises de
sous-traitance de la région et tombe à point nommé, au
moment ou le CSEM a accru le cercle de ses actionnaires ,
réunis à Neuchâtel. _

P. Ve
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Le Meuehâtel inoiive^

De gauche à droite M. Droz, directeur de l 'OVN, M. Jean-Claude Jaggi, conseiller
d 'Etat, président de l 'OVN, M. Humbert-Droz, directeur de la Station d'essais viticoles
d'Auvernier, lors de la présentation et dégustation officielle du Neuchâtel blanc 1985.

(Photo Impar-ao)

1985 sera une bonne année pour le
Neuchâtel blanc. Il a été dégusté officiel-
lement par le conseiller d'Etat Jean-
Claude Jaggi, hier, à la Station d'essais
viticoles d'Auvernier. M. Humbert-Droz
directeur de la station, a commenté 1«
cru, M. Droz, directeur de l'Office des
vins de Neuchâtel, évoqué l'activité pro-
motionnelle en faveur du vignoble. Seub

! les blancs sont déjà en bouteilles. Pour
les rouges, il faudra patienter jusqu'à la
rentrée... pour déguster ce qui promet

i d'être une toute grande année!
A. O.

| • LIRE EN PAGE 22
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«Vieux Prés»,
un nouveau produit de

la Centrale laitière
de Neuchâtel
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LA CHAUX-DE-FONDS. -
150 figaros dans la ville.

PAGE 19
MASCARONS DE MÔTIERS.
- Pas très futé, l'inspecteur
Toutou... pAGE 24
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INDICE
CHAUFFAGE
(exprimé en degrés-heures hebdomadaires)

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

La Chaux-de-Fonds
relevé du 28.04.86 2284 DH
(rens: CRIEE, Cp 039/21.11.15)
Le Locle
relevé du 28.04.86 2091 DH
(rens: SI, 0 039/31.63.63)
Neuchâtel et Littoral
relevé du 28.04.86 1565 DH
(rens: SI, 0 038/22.35.55)
Val-de-Ruz
relevé du 28.04.86 1759 DH
Val-de-Travers
relevé du 28.04.86 2054 DH

Cirque Olympia: 15 h, 20 h, terrain du Com-
munal.

Cinéma Casino: relâche.
Bibliothèque Ville: lu-ve 14 h 30-18 h 30, me

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

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

30-17 h 30.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h de la Poste.

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

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

Permanence dentaire: No 117 renseignera.
Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu-ve

0 31 20 19, ma-me-je 0 3111 49, 17-18 h
30.

Information diabète: Hôpital, lu après-midi,
0 31 52 52.

La Main-Tendue: 0 No 143.
AVIVO: 0 31 51 90.
Pro Senectute: gym, ma 9-10 h, Café de la

Place.
Service aide familiale: (f i 31 82 44, 9-10 h.
Planning familial: (f i 28 56 56.
Consult. conjugales: <fi (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: (f i 31 62 22.
Ass. familles monoparent.: (f i 31 25 82, perm.

1er je du mois, Chapelle 5.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

lets»: (f i 28 70 08.
Crèche pouponnière: (f i 3118 52, garderie,

tous les jours.
Ecole des parents: (f i 31 8518; garderie ve 14-

17 h.
Société protectrice des animaux: (f i 3113 16

ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je 14-18 h 30.
Montagnes neuchâteloises
Service aide familiale: (f i 37 13 94 ou 36 13 26.

Le Grand-Cachot-de-Vent
Expo peintures, gouaches, sérigraphies et

tapisseries d'Yves Millecamps, 14 h 30-17
h 30.

Le Locle

Val-de-Ruz
Fontainemelon, Salle FHF: 20 h, «Le tam-

bour», film de Schondorff; (Ciné-Club).
Château de Valangin: 10-12 h, 14-17 h; fermé

ve après-midi et lu.
Hôpital et maternité: Landeyeux,

0 53 34 44.
Ambulance: (f i 117.
Ligue contre la tuberculose et soins à domicile:

lu-ve, 11-12 h, 17 h 30-18 h, (f i 53 15 31.
Aide familiale: <fi 53 1003.
La Main-Tendue: (f i 143.
SOS alcoolisme: (f i (038) 25 19 19.
Protec. suisse des animaux: (f i 53 36 58.

La Nuit du Renard

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 10

Mary Higgins Clark

Roman
Traduit de l'américain par Anne Damour

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

— J ai dit: laissez tomber. Après avoir pris
sa décision, Mme Greene a elle-même appelé
le vieux et l'a envoyé au diable, déclarant que
nous faisions délibérément du sensationnel
pour faire vendre le journal. Elle a dit qu'elle
n'était pas non plus partisane de la peine capi-
tale, mais qu'elle n'avait aucun droit d'inter-
venir dans le jugement de la Cour sans nou-
velles preuves. Elle a ajouté que si nous vou-
lions faire notre campagne pour modifier la
Constitution, c'était notre droit, et qu'elle
nous soutiendrait. Mais, par contre, que nos
pressions pour qu'elle intervienne dans un cas
particulier prouvaient une conception fantai-
sie de la justice. Le vieux a fini par lui donner
raison.»

Sharon sentit son estomac se tordre comme
si on l'avait battue. Pendant quelques secon-
des, elle eut peur de vomir. Serrant les lèvres,
elle lutta contre le spasme qui lui contractait
la gorge. Le rédacteur lui lança un regard
inquiet. «Ça va, Sharon? Vous êtes toute
pâle.»

Elle refoula difficilement le goût d'amer-
tume.

«Ça va.
- Je peux trouver quelqu'un pour assurer le

reportage sur la réunion de demain. Vous
devriez vous reposer pendant quelques jours.
- Non.» Le débat à l'Assemblée législative

du Massachusetts portait sur l'abolition de la
peine de mort dans l'Etat. Elle tenait à y
assister.

«Comme vous voulez. Remettez votre
papier et rentrez chez vous.» Sa voix prit un
ton compatissant. «Je suis désolé, Sharon. Un
amendement constitutionnel prendra des
années et je pensais que si nous obtenions que
Mme Greene soit la première à accorder une
commutation de peine capitale, on aurait pu
suivre la même démarche à chaque fois. Mais
je comprends sa position.»

Sharon lança: «Et moi, je comprends que le
meurtre légalisé est loin d'être contesté, si ce

n'est dans 1 abstrait.» Sans attendre sa réac-
tion, elle se leva et quitta la pièce. De retour à
son bureau, elle prit dans la poche de sa saco-
che les feuilles dactylographiées de l'article
sur lequel elle avait travaillé une grande par-
tie de la nuit. Elle déchira soigneusement les
pages en deux, en quatre, et en huit. Elle les
regarda voltiger dans la corbeille à papier
défoncée.

Plaçant une feuille de papier vierge sur la
machine à écrire, elle commença à taper. «Une
fois de plus, la Société va exercer un privilège
récemment reconquis, le droit de tuer. Il y a
près de deux cents ans, le philosophe français
Voltaire écrivait: «Je ne propose pas sans
doute l'encouragement du meurtre, mais le
moyen de le punir sans un meurtre nouveau.»

«Si vous pensez que la peine de mort doit
être abolie par la Constitution...»

Elle écrivit deux longues heures sans bou-
ger, coupant des paragraphes entiers, rajou-
tant des phrases, corrigeant. L'article terminé,
elle le retapa, le remit à la rédaction, quitta le
journal et héla un taxi. «Quatre-vingt-quin-
zième rue, juste après Central Park West, s'il
vous plaît», dit-elle.

Le taxi tourna dans l'avenue des Amériques
et entra dans Central Park South. Sharon

contemplait d un air sombre les nouveaux flo-
cons de neige qui se posaient sur l'herbe. Si
cela continuait, demain les enfants vien-
draient faire de la luge.

Le mois dernier, Steve avait apporté ses
patins à glace et ils étaient allés patiner à la
patinoire Wollman. Neil devait l'accompa-
gner. Après le patinage, Sharon avait projeté
d'aller au zoo et de dîner au restaurant la
«Tavern on the Green». Mais, à la dernière
minute, Neil avait prétexté qu'il ne se sentait
pas bien et il était resté à la maison. U ne
l'aimait pas. C'était évident.

«Voilà, mademoiselle.
- Comment? Oh! excusez-moi!» Ils s'enga-

geaient dans la Quatre-vingt-quinzième rue.
«La troisième maison à gauche.» Elle habitait
le rez-de-chaussée sur le jardin d'un immeuble
de trois étages en pierre brune qui avait été
rénové.

Le taxi s'arrêta devant la porte. Le chauf-
feur, un homme mince et grisonnant, lui jeta
un regard interrogateur par-dessus l'épaule.
«Ça va donc si mal? Vous avez l'air à plat.»

Elle esquissa un sourire. «C'est le temps, je
suppose.» Un œil sur le compteur, elle chercha
de la monnaie dans sa poche et laissa un géné-
reux pourboire. (à suivre)

Théâtre: 20 h 15, «A Pâques et à la Trinité»,
Ecole secondaire.

Club 44: 20 h 30, «Le pont du Nord », film de
Jacques Rivette; dès 15 h 30, expo
«Cinéastes français contemporains».

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

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

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

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

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

demande, sa-di, 10-12 h, 14-17 h.
Galerie L'Echoppe: expo Les Boisés 86 de Jean

Curty, 14-19 h.
Galerie du Manoir: expo tissages de Nicole

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

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

châtelois.
Centre de rencontre: expo concours photos

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

tement audio-visuel, 9-12 h, 13 h 45-19 h.
Expo dessins, gravures et peintures de
Christiane Dubois.

Bibliothèques des Jeunes: Président-Wilson
32, et Jardinière 23: 13 h 30-17 h.

Ludothèque: Serre 16, ma, 15 h 30-19 h, lu-ie,
15 h 30-18 h. Fermée je 1er et 8 mai.

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

ve, 10-21 h, di, 9-18 h.
Centre de rencontre: ma, je, ve 16-18 h, 19 h

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

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

Informations touristiques:
(9 28 13 13, rue Neuve 11. Bulletin
d'enneigement répondeur automatique:
0 28 75 75.

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

Consultations conjugales: Collège 9,
028 66 72.

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

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

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

53 38 66.
Crèche dellamitié: Manège 11, (f i 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.
Garderie Là Farandole, Paix 63:

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

Services Croix-Rouge: (f i 28 40 50. Baby sit-
tin g, 7 h 30-11 h 30; soins à domicile et
conseils diététiques, 7 h 30-12 h, 14-17 h
30.

Soins à domicile et consultations pour atomi-
sés, Collège 9: <fi 28 41 26.

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

Information diabète: Collège 9, ve après-midi,
(f i 28 41 26.

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

Pro Infirmis: Marché 4, (f i 28 83 28.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-18 h 30,

je, 14-18 h.
Habillerie du CSP: Soleil 2, me et ve, 14-18 h.
Vieux Puits du CSP: Puits 1, me et ve, 14-18 h,

sa 9-11 h 30.
Boutique et Bouquiniste CSP: Soleil 4, lu au

ve, 14-18 h.
Pro Senectute: Service soc., gym, natation : L.-

Robert 53, (f i 23 20 20, le matin. Repas à
domicile: (f i 23 20 53, le matin.

AVIVO: <fi 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h, je, fermé.
Eglise réformée: secrétariat, (f i 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h, 0 28 52 42.
Service médico-social (Paix 13): info., préven-

tion et traitement de l'alcoolisme,
023 16 23.

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

d'alcooliques): (f i 23 07 56 et 23 67 03.
La Main-tendue: (f i 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

lets»: (f i 28 70 os.
Hôpital: (f i 21 1191.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h, Wildhaber,

L.-Robert 7. Ensuite, police locale,
(f i 23 10 17, renseignera.

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

Consommateurs Information: Grenier 22, lu,
14-17 h, (f i 23 37 09.

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

sult. sociales, juridiques, conjugales, pour
étrangers, lu au ve, 8-12 h, 14-18 h,
(f i 28 37 31.

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

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

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

CINEMAS
Corso: 14 h 30, La guerre des boutons; 20 h 45,

Le secret de la pyramide.
Eden: 15 h, 20 h 30, Out of Africa; 18 h 30, Les

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

rouge; 14 h 30,20.000 lieues sous les mers.

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

La Chaux-de-Fonds
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Cité universitaire: dès 19 h 30, Fête de l'Uni.
Musée d'art et d'histoire: 20 h 30, concert

Quatuor Modigliani; oeuvres de Mozart,
Schubert et Brahms.

Bibliothèque publique et universitaire: Fonds
général, lu-ve, 10-12 h, 14-18 h, je jusqu'à
21 h, sa, 9-12 h. Lecture publique, lu, 13-
20 h, ma-ve, 9-20 h, sa, 9-17 h. Salle de
lecture, lu-ve, 8-22 h, sa, 8-17 h. Expo
Rousseau, me et sa 14-17 h. Expo «Socié-
tés de lecture et cabinets littéraires dans
la principauté de Neuchâtel, 1760-1830».

Plateau Libre: 22 h, Suonofficina.
Musée d'ethnographie: 10-12 h, 14-17 h.
Musée d'art et d'histoire: 10-12 h, 14-17 h.
Musée d'histoire naturelle: fermé.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie du Faubourg: expo huiles, dessins et

aquarelles de Biaise Jeanneret, me-ve 14
h 30-18 h 30, sa, di 15-18 h.

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

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

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

Galerie de la Cité: expo Alain Carnel.
Pharmacie d'office: Trésor, rue de Seyon.

Ensuite (f i 25 1017.

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

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

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

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

h, (f i 25 56 46.
CINÉMAS
Apollo: 15 h, 17 h 30, 20 h 30, Conseil de

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

Africa.
Bio: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, 37°2 le matin.
Palace: 14 h 30, 18 h 45, 21 h, Absolute begin-

ners.
Rex: 15 h, 18 h 30, 21 h, Ennemi.
Studio: 14 h 30, 21 h, Highlander; 18 h 45,

Remo.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo Shizuko Yoshikawa, me-

di, 14 h 30-18 h 30.

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

aussi 20-22 h.

Neuchâtel

Police (cas urgents): (f i 117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Travers,

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

063 2525.
Ambulance: 0 6112 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: (f i 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et je

matin, (f i 61 35 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.

Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Môtiers, Château: expo tapis d'Extrême-

Orient, 10-22 h.
t, ludothèque: lu, 17-18 h 30, me, 14-16 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse: biblio-

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

Baby-sitting: <fi 61 17 29.
Fleurier, Centre de rencontre: 0 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

0 61 1078.
Police cantonale: 0 6114 23

Val-de-Travers

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

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

La Main Tendue: (f i 143.

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

école ménagère.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du mois

13 h 30-16 h 30.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.
Ludothèque: anc. école prim, 4e me du mois 13

h 30-16 h 30.

Saignelégier
Ludothèque: France 7, ma 15-17 h 30.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 5111 81.
Police cantonale: 0 5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 5122 44.
Hôpital, maternité: 0 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 6122 88; Dr Blouda-

nis, 0 5112 84; Dr Meyrat, 0 5122 33;
Dr Baumeler, Le Noirmont, 0 53 1165;
Dr Tettamanti, Les Breuleux,
0 54 17 54.

Pharmacie des Franches-Montagnes:
0 (039) 51 12 03.

Service social tuberculose et asthme: 0 (039)
5111 50.

Aide familiale: 0 51 14 37.

Delémont
Pharmacie d'office: j usqu'à 20 h, du Tilleul,

0 221134.

Canton du Jura
Off. du tourisme du Jura bernois, av.

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

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

Centre social protestant: service de con-
sultation personnelle, conjugale et
sociale sur rendez-vous, 0 (032)
93 32 21.

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale en
faveur du 3e fige. Consultations sur
rendez-vous, 0 (032) 91 21 20.

Information diabète (ADJB): Case postale
40, Saint-Imier.

La Main-tendue: 0 143.

Saint-Imier
Cinéma Espace Noir: relâche.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire): me

16 h 30-18 h 30, je 15 h 30-19 h 30.
Ludothèque: ma, 15-17 h, ve, 16-18 h.
Vestiaire: troc d'habits, lu, 15-17 h, je, 15-17 h,

19 h 30-21 h.
Bureau renseignements: rue du Marché 6,

0 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: 0 41 44 30.
Services techniques: électricité, 0 41 43 45;

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 47.
Ambulance: 0 42 11 22.
Pharmacie de service: Voirol,

0 41 20 72. Ensuite, 0 111. .
Hôpital: 0 42 11 22. Chambres communes:

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

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

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

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

Courtelary
Préfecture: expo peintures et sculptures de

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

Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 4410 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou 44 14 24.
Mée?cins: Dr Chopov 0 (039) 44 11 42 - Dr

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

Tramelan
Ludothèque: ma, je, 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

tricité: 0 97 41 30.
Feu : 0 118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: (f i 97 51 41; en dehors

heures bureau 0 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins:. Dr Graden 0 (032) 97 51 51. Dr

Meyer (f i (032) 97 40 28. Dr Geering
0 (032) 97 45 97.

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

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
0 97 6878 lu-ve, 14-15 h, sa-di, 12 h SO-
IS h 30.

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

(f i 97 62 45.

Moutier
Bureau renseignements: Pro Jura, *

Hôtel-de-Ville 16, 0 9318 24.
Services industriels: (f i 93 12 51; en dehors des

heures de bureau 0 93 12 53.
Service du feu: 0 93 1818.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 093 61 11.
Ambulance: <fi 93 40 40.
Sœur visitante: <fi 93 14 88.
Pharmacie d'office: Liengme, 0 93 15 34 ou

93 17 70.

Jura bernois
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SERVEUSE
propre - honnête.
Entrée immédiate.

Ecrire sous chiffre 11075 au bureau
de L'Impartial. 11075

«Vieux Prés», la marque
de la nouvelle tomme
Assemblée de la Fédération laitière à l'Ancien Stand

«Le prix du lait à la consommation n'a plus changé depuis 1983. Les revendi-
cations paysannes ne devraient étonner personne bien renseignée et honnête.
Les détracteurs de l'agriculture cachent d'autres problèmes. Il n'est pas
possible de parer aux augmentations des coûts en les reportant sur le dos des
producteurs. Le déficit du compte laitier a un aspect social. Le Conseil fédéral
doit endosser sa responsabilité face aux surproductions: importation de
produits, prix non indexés». C'est en ces termes que s'est exprimé mardi
après-midi, à l'Ancien Stand, M. Albert Challandes, président de la
Fédération laitière neuchâteloise, à l'occasion de son assemblée de délégués.

Entouré de MM. A Barben (à gauche), président de la Centrale laitière de Neuchâtel,
et de Jean-Claude Jaggi, conseiller d'Etat, le président de la Fédération laitière

neuchâteloise fait un tour d'horizon de "apolitique agricole. (Photo Impar-Gerber)

Une assemblée qui a vu la présence de
54 sociétés sur les soixante inscrites à la
fédération. Plusieurs invités, tels MM.
Jean-Claude Jaggi, conseiller d'Etat,
Jean-François Urfer, directeur de la Cen-
trale laitière de Neuchâtel, Adolphe Bar-
ben, président de celle-ci, Samuel Luthi,
adjoint à la direction de l'Union centrale
des producteurs de lait à Berne, Walter
Willen et Roger Ullmann respectivement
directeur et président de la Chambre
neuchâteloise d'agriculture.

Dans son rapport présidentiel, M. A.
Challandes a fait un tour d'horizon de la
politique agricole en Suisse et dans notre
canton. La restructuration de la fédéra-
tion fut aussi largement évoquée. La
comptabilité et la paie du lait notam-
ment seront passées sur ordinateur. Ce
qui a provoqué jeudi dernier, le licencie-
ment du gérant de la fédération, M. D.
Vuillomenet. oLa fédération , a précisé
M Challandes et répondant à une ques-

tion qui lui était posée, ne pouvait plus
assurer son salaire».

75 MILLIONS DE LITRES
La production laitière de la fédération

a dépassé les 75 millions de litres. 18,8
millions ont ravitaillé la Centrale laitière
de Neuchâtel; 25,3 millions Conserves
SA à Estavayer (Migros); 21,9 millions
ont servi à la fabrication du fromage de
Gruyère, le solde servant à la production
de Cremo, Milco et autres produits.

Au chapitre des finances, le bilan est
positif. Sur un total de recettes de
999.992 fr. 45 il y a eu pour 997.376 fr. 35
de dépenses, soit un bénéfice de 2616 fr.
10. Quant à l'actif , il y représente une
somme équilibrée de 9.473.472 fr. 10. Des
comptes qui furent naturellement accep-
tés.

PRÉSIDENT CONFIRMÉ
L'assemblée a ensuite confirmé dans

ses fonctions (pour trois ans) de prési-
dent, M. Albert Challandes. Un seul
départ au comité, celui de M. Comtesse,
qui sera remplacé par son fils Pierre. M.
Willy Robert, du Petit-Martel, a pour sa
part été nommé vérificateur suppléant,
alors que MM. Claude Sandoz (Val-de-
Ruz) et Willy Geiser (Les Bressels)
étaient nommés à la Commission de la
Chambre cantonale d'agriculture.

Directeur de la Centrale laitière de
Neuchâtel, M. Jean-François Urfer a
profité de l'occasion pour parler de la
situation de la centrale. «1985, dit-il, fut
une année d'assainissement, de restruc-
turation. Le marché est difficile avec la
concurrence Migros, Coop et Denner.
Toujours au cours de cette même année,
nous avons enregistré une augmentation
du chiffre d'affaires de 2,6%. Dès aujour-
d'hui, nous partons sur d'autres pro-
duits: la crème pasteurisée, la crème à
café, la nouvelle tomme qui portera la
marque «Vieux Prés», une tomme qui va
rappeler de belles années, sans oublier un
fromage à pâte mi-dure.»

ECHEANCES POUR
L'AGRICULTURE

Quant au conseiller d'Etat Jean-
Claude Jaggi, il a dit que 1986 nous ame-
nait à des échéances importantes pour
l'agriculture. Ce qui le préoccupait,
c'était les attaques dont elle était l'objet.
Il voudrait voir dans un avenir plus ou
moins rapproché, des contacts canto-
naux entre représentants des paysans,
des grandes surfaces et des consomma-
teurs. Heureux, cependant, il l'était de
voir la Centrale laitière de Neuchâtel se
lancer dans la fabrication de nouveaux
produits. Il dira enfin qu'il faut soutenir
la transformation de nos produits et que
le Conseil d'Etat est prêt à porter une
aide pour améliorer les conditions de vie
des agriculteurs du canton voire de leurs
habitations

Sur un plan plus général, on entendit
encore M. Samuel Luthi, représentant la
direction de l'Union centrale des produc-
teurs de lait.

R. D.

Nouveau président à la tête
de la Musique des Cadets

L association de la Musique des
Cadets a tenu son assemblée générale
ordinaire récemment en présence de très
nombreux parents et amis. C'est le vice-
président, M. Raymond Lanfranchi, qui
a conduit cette soirée au cours de
laquelle a été relevé l'excellent rang

d ambassadeur de la société lors de ses
déplacements, en particulier les 14 et 15
juin à Ballenberg pour l'inauguration de
la Ferme neuchâteloise, le 1*6 juin au
Locle dans le cadre de la Fête cantonale
des musiques avec une frange or dans la
catégorie «invité» et le 8 septembre lors
d'une importante fête de gymnastique à
Môtiers.

Sous l'experte direction musicale de
M. Louis-Albert Brunner, les 50 jeunes
musiciens des cadets continuent
d'oeuvrer pour le bien de la musique en
général. Ils renforcent actuellement
l'effectif des sociétés adultes.

Les différents points statutaires de
cette assemblée ont été acceptés avec
remerciements aux différents responsa-
bles. A la suite de la démission pour
cause de maladie de M. Maurice Walzer,
l'assemblée a eu le plaisir d'élire par
acclamation M. Jean-Pierre Zahnd, nou-
veau président de la Musique des
Cadets. Ce dernier, agriculteur de profes-
sion, passionné de musique, a déjà eu
l'occasion de prouver ses grandes com-
pétences et son dévouement à la cause
des cadets.

Dans les activités à venir, il y aa lieu
de relever la participation des cadets à la
4e réunion romande des musiques déjeu-
nes qui se tiendra les 3 et 4 mai 1986 à
Vernier-GE. Les cadets chaux-de-fon-
niers représenteront dignement notre
ville en compagnie de dix autres sociétés
romandes. Autre prestations importante,
au programme de 1986, celle de la parti-
cipation le 6 septembre au 800e Kiosque
à musique qui se déroulera à Colombier.

(comm)

Cent cinquante f igaros dans la ville
Congrès de l'Association suisse des maîtres coiffeurs

L'Association suisse des maîtres aux écoles professionnelles de coiffeurs
(ASMC) a tenu, le week-end dernier, son congrès à La Chaux-de-Fonds, à
l'occasion de son 60e anniversaire. Environ 150 personnes ont participé au
congrès, du samedi au lundi. Séminaires, démonstrations pratiques, shows,

spectacles, visites de musées, conférences, il y en a eu pour tous les goûts.

Présentation, lundi matin, du nouveau matériel d'enseignement. (Photo Impar-Gerber)

Samedi matin, en ouverture, les maî-
tres coiffeurs ont participé à un sémi-
naire sur les techniques de vente, les con-
seils à la clientèle, avec travaux prati-
ques et cassette vidéo. A partir de 17
heures, M. et Mme Margot, membres du

comité de la Société dea Amis du Carna-
val, ont présenté les procédés de fabrica-
tion des masques de Carnaval. Un film a
été projeté, sur ce même sujet.

En soirée, le Club des coiffeurs de
théâtre de Suisse centrale et de Suisse

romande a fait une démonstration de ses
techniques. Des mannequins habillés de
costumes de théâtre de différentes épo-
ques, de l'Egypte ancienne jusqu'aux
années 1900, ont présenté maquillages et
postiches de théâtre.

Dimanche s'est déroulée l'assemblée
générale, au MIH, avec traduction
simultanée pous les Suisses alémaniques.
A l'ordre du jour figurait notamment un
rapport sur la modification du règlement
de maîtrise fédérale.

L'après-midi, production d'Emile de
Ceuninck au Carillon, juste avant l'apé-
ritif offert par la ville, représentée par
M. Francis Matthey, président, et M.
Renk, préfet des Montagnes, représen-
tant des autorités cantonales.

Le soir, les apprentis coiffeurs, avec le
groupe «Ceux de la Tchaux» et les
«Francs Habergeants», ont présenté leur
show international, La Chaux-de-Fonds,
capitale du monde. Les apprentis, sur
scène, ont coiffé les modèles, en musique.
Paris, Vienne, New York ont constitué
les différents tableaux du spectacle. Une
boutique de la ville a encore présenté un
défilé de mode lors de ce show.

Lundi, M. Otto Schwaar, président
d'honneur de l'ASMC, a donné une con-
férence sur l'avenir professionnel de
l'apprenti coiffeur, puis les nouveaux
matériaux pour l'enseignement ont été
présentés. Le congrès a encore visité le
MIH et le musée de la coiffure de M.
Demierre. Les participants ont reçu
l'assiette du barbier réalisée par un arti-
san de la ville.

Ch. O.

M. Léo Rotzer...
... chef de train, M. Léo Rotzer est

mis aujourd'hui 30 avril au bénéfice
de la retraite, après 41 ans de ser-
vice.

Il est arrivé à La Chaux-de-Fonds
en 1955 et depuis le 1er janvier 1958
il assurait les fonctions de chef de
train à La Chaux-de-Fonds. Les
habitués des trains se rappelle bien
sûr le visage souriant et la discrétion
de ce chef de train.

Ses collaborateurs lui souhaitent
une heureuse retraite et de nombreu-
ses années pour profiter, avec son
épouse, d'une retraite bien souvent
gagnée avec beaucoup de peine.

(comm)

bravo à

Comédie musicale de l'Armée du salut

La troupe au grand complet. (Photo privée)

C est dans la Salle de musique pleine
à craquer que quatre-vingts salutistes
présentaient une comédie musicale sa-
medi soir. Dans le cadre du Congrès ro-
mand de l'Armée du salut, les jeunes du
groupe montent chaque année un spec-
tacle à l'Ascension. L'entreprise était
plus audacieuse cette année: à l'occasion
de l'Année internationale de la paix, les
salutistes romands décidèrent de prépa-
rer une production d'envergure. Ils ont
choisi Osée, une comédie musicale de
John Gowans et John Larsson, tous
deux officiers dans l'Armée du salut.

Osée? Drôle de titre, direz-vous; Mais
ce n'est pas un méchant jeu de mots, seu-
lement le nom d'un prophète au premeir
siècle avant Jésus-Christ. Le thème de la
comédie est largement inspiré de la vie
de cet homme qui a tenté de mener une
civilisation corrompue vers la réconcilia-
tion. Ceci en plaçant l'amour au centre
de tous les rapports. Bill, jeune homme
du XXe sièle, présente une étonnante
ressemblance avec Osée. Il est le leader
d'un club déjeunes composé de salutistes
et de blousons noirs. Sur les traces
d'Osée, il mettra toute son énergie en vue
de la réconciliation et pardonnera à sa
femme de l'avoir quitté.

Les jeunes chanteurs et comédiens
étaient accompagnés par un ensemble de

cuivres, un piano et une contrebasse,
tous sous la direction de Roland Forster.
La partition est intéressante; nous y
retrouvons le schéma traditionnel de la
comédie musicale, les chants d'ensemble
étant souvent excellents. Le spectacle est
le résultat d'un travail collectif, quelques
personnes en tête telle Monique Motte
pour la mise en scène et Monique Agdat
pour la chorégraphie.

Les quatre-vingts participants, pleins
d'enthousiasme, se sont produits dans
divers endroits de Suisse romande; ils
seront le 8 mai à Préverenges, près de
Morges, et le 14 juin au Casino d'Yver-
don. Le déplacement en vaut la peine,
vous verrez que l'Armée du salut ne
manque p a s  d'humour et qu'elle sait
parfois rire gentiment d'elle-même, (mn)

Osée, prophète au XXe siècle ?

Lundi à 18 h. 05, un fourgon de livrai-
son conduit par M. M. R. de La Chaux-
de-Fonds, circulait rue Fritz-Courvoisier
en direction du Jura avec l'intention de
bifurquer à gauche. Lors de sa manœu-
vre, à la hauteur de la rue de l'Etang,
une collision se produisit avec la voiture
conduite par M. P.-A. B. de Saint-Imier
qui circulait normalement dans le même
sens et s'apprêtait à le dépasser. Pas de
blessé, mais des dégâts.

Collision

Rue des Sagnes:
un succès

Concernant la tribune libre sur les
rues piétonnes, parues le 25 avril, j e  dois
contredire l'auteur sur deux points:

1. Le résultat de la rue p iétonne des
Sagnes est très positif surtout pour les
enfants.

2. Aucun appartement n'est vide dans
cette rue, tout est loué, j e  vous en parle
en connaissance de cause, sauf les
immeubles de la commune, désaffectés
depuis longtemps et jusqu'à quand ?

Geneviève Voirol
Soleil 14

TRIBUNE LIBRE
ET DROIT DE RÉPONSE

L'automobiliste qui dans la nuit de
lundi à mardi entre 23 h. 15 et 1 h. 15, a
endommagé lors d'une manœuvre l'Opel
Kadett de couleur rouge stationnée sur
le bord nord de l'avenue Léopold-Robert
à la hauteur du Victoria Pub, est prié de
s'annoncer à la gendarmerie de La
Chaux-de-Fonds, tél. 039 28.71.01, de
même que les témoins.

Appel aux témoins

lu par tous... et partout !

Lundi à 18 h. 10, un conducteur de
Neuchâtel, M. D. W., circulait sur le
Boulevard de la Liberté en direction du
centre ville avec l'intention d'obliquer à
droite sur la rue du Grenier. Lors de
cette manœuvre, suite à une vitesse ina-
daptée aux conditions de la route, sa voi-
ture a été déportée sur le centre de la
chaussée où il a heurté la voiture con-
duite par Mlle L. H. de La Chaux-de-
Fonds qui arrivait en sens inverse sur la
rue du Grenier. Pas de blessé, mais des
dégâts.

Vitesse inadaptée



Demandes de permis frontaliers: de cas en cas
Séance de relevée du Conseil général

Présence des travailleurs frontaliers et octroi des permis de travail. Tel
fut l'un des thèmes principaux abordés hier soir par le législatif loclois, au
cours d'une séance de relevée.

Avec en filigrane les recettes fiscales qui en découleront. Deux théories
fort contradictoires se dégagèrent très vite à ce sujet. Combatifs, mais isolés,
les libéraux-ppn prônent la libéralisation du recours à la main-d'œuvre
frontalière, afin que le manque de personnel n'entrave pas les effets qu'on
peut attendre de la promotion économique.

Avis divergents des trois autres formations politiques, parfois marqués de
quelques nuances. Ce fut surtout l'occasion pour lé Conseil communal de
préciser sa politique à l'égard de l'octroi de permis de travail pour
frontaliers.

Le conseiller communal Jean-Maurice
Maillard l'a fait en réponse à une inter-
pellation de Daniel Droz (soc), suivie
d'une discussion demandée par les libé-
raux.

«Pas d'opposition systématique et
trop restrictive, mais pas non plus de
large ouverture des vannes», peut se
résumer la position du Conseil com-
munal à propos des demandes de permis
de travail.

Compte rendu:
Jean-Claude PERRIN

«Nous voulons la santé des entrepri-
ses, mais aussi la santé de la ville», a
expliqué M. Maillard. Le Conseil com-
munal estime que l'avenir de la ville doit
passer par une augmentation du nombre
de ses résidents. En conséquence, il pour-
suivra ses efforts en vue de l'obtention
de permis d'établissement.

Tel est bien le but premier des gros in-
vestissements consentis l'an dernier pour
recréer le tissu industriel, et augmenter
le nombre des postes de travail. L'exécu-
tif restera par conséquent très restrictif
dans les préavis des demandes de permis
de travail. Chaque cas sera examiné, afin
de ne pas non plus compromettre le
développement d'entreprises.

Les libéraux-ppn, par M. Duvanel, re-
prochent en outre au Conseil communal
de ne rien entreprendre pour tenter de
faire revenir des travailleurs ayant
quitté la région.

Pour eux, la France frontière constitue
un bassin de main-d'œuvre naturel dans
lequel il serait absurde de ne pas puiser,
faute de ne pas cueillir les fruits de la
promotion économique.

Pas d'acord, rétorque le radical Pierre
Brossin. Accordons la priorité à des tra-
vailleurs suisses, tentons ensuite d'at-
tirer des résidents et en troisième res-
sort, pour ne pas asphyxier des indus-
tries en manque de personnel, faisons
appel aux frontaliers.

Si nous voulons du monde, offrons-
leur des salaires décents, lance le socia-
liste W. Humbert.

«S'ils ne le sont pas c'est la faute à la
politique salariale du patronnât» renché-
rit le popiste Fr. Blaser. Il se déclare
pour la limitation maximale de l'octroi
des permis de frontaliers.

En fin de discussion M. Maillard
assure que le Conseil communal ne reste
pas les bras croisés et tente de faire reve-
nir les ouvriers qui ont quitté Le Locle
durant les années difficiles.

Il répète que pour tenter de répondre
aux besoins croissants de main d'oeuvre
qualifiée l'exécutif accentuera ses efforts
pour convaincre les demandeurs de per-
mis de s'établir dans la commune.

ECHOS DU GRAND CONSEIL
Le Conseil général a ensuite beaucoup

parlé gros sous à la faveur de deux autres
interpellations, assez similaires, déposées
l'une par le socialiste André Cattin et
l'autre par le popiste F. Blaser. Toutes
deux tournaient autour de la motion
Claude Bernoulli déposée au Grand Con-
seil et visant à accorder des allégements
fiscaux aux personnes morales ou physi-
ques si ces dernières réinvestissent des
revenus dans une entreprise.

«Le Locle consent déjà à des sacrifices
financiers suffisants en faveur des nou-
velles industries» estima A. Cattin.
Remarquant d'autre part que la part du
revenu fiscal du salaire des frontaliers
était un élément positif il craignit que le
projet de l'imposition séparée des reve-
nus pour les couples mariés n'aggrave la
situation financière du Locle.

A. M. Cattin le conseiller communal
Rolf Graber indiqua que la rétrocession
de l'impôt des frontaliers rapportera
entre 600.000 et 700.000 francs. L'impact
de la motion Bernoulli n'est en revanche
pas connu, mais il devrait - en tant que
diminution de rentrées fiscales - se
situer au-dessous du demi-million. En
revanche, l'imposition séparée des cou-
ples mariés privera la ville du Locle
d'une recette estimée à 800.000, voire un
million de francs.

Mais, pour M. Graber, il ne faut pas
d'emblée porter de jugement de valeur
en estimant, comme l'avait fait M. Cat-
tin, qu'il s'agit forcément là d'un élé-
ment négatif.

LES VRAIS PROBLEMES
Reprochant à M. Graber d'avoir signé

la motion Bernoulli, le popiste Fr. Blaser
s'éleva contre la politique d'alléger la fis-
calité des personnes morales et des per-
sonnes physiques plaçant leurs revenus
dans l'industrie. «C'est alléger les impôts
des «riches plutôt que d'alléger celui de
ceux qui en ont besoin» dit-il. Comment
la commune va-t-elle concilier cela avec
sa volonté d'équilibrer les comptes,
d'autant plus que «la manne provenant
de la taxation des frontaliers sera man-

gée par les nouvelles charges hospitaliè-
res que le canton nous a mis sur le dos».

«Un membre du Conseil communal n'a
pas à justifier les positions qu'il prend au
législatif cantonal» rétorque d'emblée
Rolf Graber. Pour lui les vrais problè-
mes, dans l'optique d'un manque à
gagner sont de trois ordres: l'imposition
séparée des couples mariés, l'introduc-
tion des 2e et 3e pilier et enfin l'augmen-
tation des charges hospitalières. Les
effets de la motion Bernoulli sont encore
trop flous.

Pour lui, l'accroissement fiscal doit
passer par l'augmentation de la popula-
tion et chaque citoyen, par équité doit
payer ce qu'il doit en fonction de la légis-
lation.

Il s'agira à l'avenir de planification et
c'est à travers les budgets que s'exprime-
ront les résultats prévisionnels sur les-
quels le Conseil communal portera toute
son action en vue d'équilibrer les résul-
tats.

M. Graber fonde ses espoirs sur le pari
engagé pour 9 millions en 1985, consis-
tant en l'aménagement de zones indus-
trielles. «Un tel pari qui portera ses
fruits dans quelques années implique une
notion de risques, mais implique aussi de
la rigueur et des choix» a conclu M. Gra-
ber alors que M. Blaser ne s'est pas
déclaré satisfait de cette réponse. M.
Cattin lui l'avait en revanche été précé-
demment.

Nous aurons 1 occasion de revenir sur
les autres sujets traités hier soir.

cela va
se passer

Fête du 1er Mai
Organisée par l'Union syndi-

cale, la fête du 1er mai au Locle se
déroulera jeudi prochain dans la
matinée. Elle débutera à 9 h. 30
avec le rassemblement des parti-
cipants sur la place du Marché et,
à 9 h. 45, le cortège conduit par la
fanfare La Sociale prendra la direc-
tion de la salle du Musée où se tien-
dra la manifestation.

Après une introduction du prési-
dent du comité d'organisation, Willy
Humbert, l'allocution officielle sera
prononcée par Willy Pouly, secrétaire
romand SSP-VPOD.

Les participants auront ensuite
l'occasion de voir un extrait du film
réalisé en 1930 à La Chaux-de-Fonds
et au Locle et qui décrit le mouve-
ment ouvrier de cette époque. Ce
document sera par ailleurs projeté
intégralement le 1er mai toujours à
20 h. à la salle du Musée.

Découvert fortuitement lors d'un
déménagement, ce film des années
1930-1932 présente les quatre pilliers
du mouvement ouvrier d'alors: le
syndicat, le parti, le mouvement coo-
pératif et les organisations culturel-
les. (Imp)

Conférence
aux Ponts-de-Martel

Le Club des Loisirs du 3e âge
des Ponts-de-Martel organise
jeudi 1er mai, une conférence

avec le Dr Paul Tournier, sur le
thème «Expériences d'un médecin».

Cet homme dont la renommée,
même au-delà des frontières, n'est
plus à faire a su vivre à l'écoute de
l'autre. Il est l'auteur de nombreux
livres, le confident d'autrui. (comm)

Barrense-Dias
à La Chaux-du-Milieu

Samedi 3 mai dès 20 h. 15 au col-
lège de La Chaux-du-Milieu, le
célèbre guitariste, chanteur et
conteur brésilien, José Barrense-
Dias donnera un concert où tous
ceux qui sont en mal de soleil pour-
ront goûter à celui que l'artiste
apportera de son pays natal par ses
chansons. En effet, la chaleur
humaine et les rythmes aux chauds
accents d'Amérique du Sud tombe-
ront à pic pour faire rêver à cet astre
bien discret chez nous.

Cette soirée est organisée par la
Société de jeunesse de la localité, (df)

Performance sous le chapiteau
Cet après-midi mercredi, lors

de la représentation du cirque
Olympia qui débutera à 15 h., un
Loclois, Raynald Niederhauser
tentera d'établir un record origi-

II va en effet faire rebondir, de
manière consécutive, à cinquante
reprises une balle de football sur sa
tête, en évitant que celle-ci ne tombe
par terre.

De quoi faire la joie des jeunes
spectateurs qui assisteront à cette
démonstration sous le chapiteau de
ce cirque installé au Communal.

(Imp)

En raison de la construction du passage des Girardet

Sur la route des Girardet, en direction de La Chaux-de-Fonds: à la hauteur de l'intersection avec la route de la Combe-Girard un
signal interdit obligeant les automobilistes à emprunter l'itinéraire de déviation. Seuls les riverains et clients de garages peuvent
poursuivre quelques centaines de mètres avant de tomber (photo de droite) sur un barrage posé à la hauteur du carrefour avec la

route de la Jambe-Ducommun. Pas de problème pour la circulation dans l'autre sens. (Photos Impar-Perrin)

La poursuite des travaux de réalisation du passage inférieur pour piétons,
aux Girardet, dont nous avons annoncé la reprise (L'Impartial du 2 avril)
nécessitera une importante et relativement longue déviation de la circulation
sur un tronçon de cet axe très fréquenté, puisqu'il relie Le Locle à La Chaux-
de-Fonds.

A priori la poursuite de ce chantier ne semblait pas devoir entraîner une
telle mesure. Toutefois, les maîtres d'oeuvre, en l'occurrence les Services des
ponts et chaussée de l'Etat, ont dû la prendre en raison de la nature des tra-
vaux à entreprendre. S'agissant principalement du. percement de la partie
nord du passage souterrain et de divers travaux de maçonnerie et de déplace-
ment de conduites d'eau et de gaz.

Cette déviation d'une durée prévisible de quatre mois n'affecte toutefois
que le trafic ouest-est, soit du Locle en direction de la ville voisine.

La signalisation de cette déviation a
été mise en place hier matin par les ser-
vices de l'Etat et cette mesure est entrée
en vigueur immédiatement.

Les panneaux obligent les milliers
d'automobilistes qui se dirigent sur La
Chaux-de-Fonds (environ 5500 voitures
quotidiennement) à quitter la rue des
Girardet à la hauteur de la route de la
Combe-Girard, d'emprunter celle-ci,
pour ensuite circuler sur celle de Gérard-
mer avant de se retrouver au Verger et
au carrefour du même nom.

Pour tenter de délester préalablement
cet itinéraire de déviation une flèche
orange, disposée à la hauteur du restau-
rant de la Crosette, indique déjà un axe
de transit par la rue du Progrès, puis
route de la Combe-Girard...

POUR LES RIVERAINS ET
DES RAISONS COMMERCIALES

Toutefois, après le carrefour Combe-
Girard et la route des Girardet, quelques
centaines de mètres sont encore auto-
risées, mais uniquement pour lès rive-
rains et les automobilistes se rendant

dans les garages Eyra, des Entilles et du
Stand.

Mais au-delà, à l'intersection Girardet
et le départ perpendiculaire de la route
de la Jambe-Ducommun, un barrage a
été mis en place. Correctement éclairé et
signalé U est infranchissable, puisque le
chantier se trouve directement derrière.

Quant aux automobilistes demeurant
à la rue Georges-Perrenoud qui quittent
la ville pour regagner leur domicile, seul
l'accès par le Raya est possible; voire
alors le détour par le Verger.

TRAFIC LA CHAUX-DE-FONDS .
LE LOCLE NORMAL

En effet, le trafic routier pourra se
dérouler normalement ou presque dans
le sens inverse. Soit de La Chaux-de-
Fonds au Locle. Tout au plus la voie est-
ouest subira une légère modification de
tracé à la hauteur du chantier.

Pour les piétons un nouveau passage
de sécurité a été tracé quelque trente
mètres à l'ouest de l'actuel. En raison
des travaux son accès nord se fera par-
dessus le mur de soutainement devant
l'entreprise de décolletage Liengme SA

La police recommande aux automobi-
listes de redoubler de prudence et de se
conformer à la signalisation mise en
place par les services de l'Etat.

Quant aux riverains des rues emprun-
tées par l'itinéraire de déviation il ne
leur reste qu'à prendre patience en
attendant que leur quartier retrouve son
trafic habituel. L'obligation de dévier la
circulation n'a d'autre but que de per-
mettre l'achèvement d'une réalisation
destinée à accroître la sécurité des pié-
tons.

En principe tout devrait être rentré
dans l'ordre pour la rentrée scolaire de
l'année 1986-87, en août prochain, (jcp)

Importante déviation de trafic pour quatre mois

Le Haut Doubs
accueille la Chine

FRANCE FRONTIÈRE

Des Chinois dans le Haut
Doubs. C'est avec un brin de
curiosité que des agriculteurs de
la région ont reçu hier après-midi
une délégation de 60 Pékinois.
Hôtes de la Foire comtoise de
Besançon qui leur ouvre un
espace d'exposition de 1200
mètres carrés, les Chinois ont
donc suivi avec beaucoup d'inté-
rêt les explications fournies sur
les typiques fermes à tuyé. Archi-
tecture il est vrai aux antipodes
de celle des pagodes chinoises.

Dans le Haut Doubs l'hospita-
lité est certainement une tradi-
tion ancestrale qui méritait en
pareille circonstance d'être souli-
gnée. Ainsi les Chinois ont pu
déguster le fameux Comté et les
viandes fumées le tout accompa-
gné d'un blanc du Jura. Avant de
quitter les fermes, les Chinois ont
jeté un dernier regard sur les
vaches montbéliardes qui coloni-
seront bientôt certaines provin-
ces de Chine populaire, (pr. a.)

Le Locle
SEMAINE DU 30 AVRIL AU 6 MAI
Amis de la nature, section Le Locle •

Les Brenets. - Samedi 3, nettoyage du
chalet. Samedi 3 et dimanche 4, gardien-
nage: J.-P. Robert et P.-A. Gauthier.

CAS section Sommartel. - Vendredi 2,
stamm à 18 h. à l'Hôtel des Trois Rois.
Samedi 3, varappe aux Raimeux. Mardi
6, réunion des aines à 18 h. au local. Foo-
ting à 18 h. 30 à la Ferme Modèle.

CAS, dames, sous-section «Roche-Clai-
re». - Samedi 3: Val-de-Travers. C. Val-
lon, tel: 31 23 17. Stamm vendredi 2 à 18
h. aux Trois Rois. Samedi 3 et dimanche
4, gardiennage: J. Montandon et R.
Biihler. Mercredi 7, assemblée à «Roche-
Claire». Souper à 18 h., comité à 19 h. 30
et assemblée à 20 h.

Club du berger allemand. - Entraîne-
ment mercredi à 14 h. au terrain de foot-
ball à La Sagne et samedi à 14 h au cha-

let. Renseignements: Marcel Gardin, tél.
26 69 24.

Club jurassien, section Col-des-Roches.
- Jeudi 1er à Champ-Pittet, sentier
nature, botanique et ornithologie.
Départ à 9 h. 30, place parking Bournot.
En cas de temps incertain, téléphoner à
partir de 8 h. du matin au numéro:
3112 19.

Contemporaines 1909. - Mardi 6, course
en car dans la vallée de la Loue. Rendez-
vous place du Marché à 9 h. 30. Départ à
9 h. 45. Carte d'identité.

Choeur d'hommes «Echo de l'Union». -
Lundi 5 à 20 h. au local: répétition. Coti-
sations et groupe d'épargne pour la
course.

Philatelia. - Lundi 5 mai à 20 h. 15 au
local du restaurant des Chasseurs:
assemblée - échanges.

Société mycologique. - Samedi 3, sortie
de printemps dans la région de St-
Ursanne, départ à 7 h. 30 du local.

SOCIÉTÉS LOCALES
LE LOCLE
Naissances

Robert-Nicoud Vanessa, fille de Robert-
Nicoud César Harold et de Suzanne Irène,
née Dumont. - Zimmermann Lauren Jane,
fille de Zimmermann Charles-Henri et de
Karen Cody, née Eagle.
Mariages

Santschi Gérard Laurent et Bàhler
Nicole Christine. - Biancamano Salvatore
et Andriani Susanna. - Moser Pascal et
Barcellini Mary lin Gabrielle Christine.
Décès

Casali Anna, née en 1919, célibataire. -
Abplanalp née Lauener Fernande, née en
1898, veuve de Abplanalp Georges Gustave.
- Aellen née Maire, Anna Ruth, née en
1898, veuve de Aellen Marcel Othmar. -
Zbinden Bluette Edith, née en 1902, céliba-
taire. - Lesquereux Violette Elise, née en
1916. - Guibelin née Favre Angèle Esther,
née en 1893, veuve de Guibelin Tell Léon.

ETAT CIVIL 
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AMIS SUISSES

venez nombreux,
participer à la
grande braderie
du 1er Mai

à MONTLEBON (près de Morteau)

Ambiance
et animation
assurées.

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
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 /s 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.
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Albert Wagner, cuisinier
Cp 039/31 65 55

«sa***
Chartreuse de homard

sur son coulis

Ris de veau braisé
aux clous de girofle

CNC CENTER Peisa
à votre disposition pour vos futurs
investissements dans le domaine de

v la machine-outil.

Nous avons pour vous:
équipés de CNC

— centres d'usinages
— fraiseuses de 3 à 5 axes
— fraiseuses multibroches
— tables linéaires
— tables X-Y
— diviseurs
— plateaux tournants.

Quills haute vitesse, avec ou sans
serrage d'outils automatiques, et
bien d'autres équipements.

Nous vous offrons un très bon rap-
port qualité-prix.

Pour plus de renseignements, télé-
| phonez au (p 039/31 84 28

J

Café de la Poste
Chez Dédée

le 1er mai à l'occasion
de son

3e anniversaire
Dédée
vous offrira le verre de
l'amitié, dès 16 h

Soirée cocktails

| A louer au Locle
j pour tout de suite

ou date à convenir

appartement
2 pièces

(entièrement refait à
neuf). Loyer Fr. 290.—

+ charges

AGENCE IMMOBILIÈRE 
^
A 

^

3612 CORMORET ^̂ B̂̂ B̂ BBB/Tei 039/d4W41 ^B] B^

Nous engageons temporaire-
ment un

dessinateur
en bâtiments

susceptible de collaborer à
un projet important.

Date d'entrée: tout de suite.

Salaire: à convenir.

Ecrire sous chiffre Zl 51023 au bureau
de L'Impartial du Locle en indiquant les
prétentions de salaire, et curriculum
vitas.

Cherchons à louer ou
éventuellement à acheter

un chalet
Région Le Locle -
La Chaux-de-Fonds -
Les Franches-Montagnes.

j Ecrire sous chiffre UE 51018 au
bureau de L'Impartial du Locle. \
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mazoa
Garage de la Prairie

Les Ponts-de-Martel
0 039/37 16 22

A vendre

mobilhome
entièrement

équipé.
Camping

des Trois-Lacs
«Sugiez»; avec
emplacement.

0 032/91 17 50
ou 032/91 45 22

[ Union syndicale Le Locle

Manifestation
du 1er Mai 1986
Jeudi 1er mai 1986
Programme de la manifestation

I 9 h 30 Rassemblement des participants,
" Place du Marché.

9 h 45 Sonnerie des cloches.
Départ avec La Sociale pour la Salle du
Musée où aura lieu la manifestation.

10 h Introduction du président du comité
d'organisation
Monsieur Willy Humbert.
Allocution de Monsieur Willy Pouly
secrétaire romand SSP-VPOD
Extrait du film sur le mouvement
ouvrier, réalisé en 1930
à La Chaux-de-Fonds et au Locle.

I Invitation cordiale à toute la population.

Union syndicale

MACULATURE
au bureau de L'Impartial

MMMMMMM Tout pour le ski à roulettes
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Ĥ ĤBT>4 Tj 

 ̂ tes
H^&WQ Ĥ ÊBB 
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En exclusivité
2125 La Brévine 0 039/35 13 24

Anciens
albums
de photographies
et de cartes posta-
les, sont recher-
chés, bons prix.

Ecrire:
case postale 687,
2001 Neuchâtel.

A vendre

Ford DUS
Transit

pont ouvert, charge
utile 1700 kg, exper-

tisé. Fr. 3 000.—.

Wyssbrod
boissons SA

Ch. Mettlen 9b,
2504 Bienne,

(jfi 032/41 45 94



Classes préprofessionnelles :
négociations closes

Le Conseil général des Geneveys-sur-Coffrane a siégé

Siégeant hier soir au collège pour la dernière fois sous la présidence de M.
Daniel Châtelain, le législatif des Geneveys-sur-Coffrane a épluché les com-
ptes 1985 avec grande attention et les accepte à l'unanimité de 25 voix, l'exer-
cice s'étant finalement avéré bénéficiaire de 21.235 fr. 95 alors qu'il avait été
budgeté un déficit de l'ordre de 91.000 francs. A relever qu'une somme de 21.000
francs a été versée au fonds d'épuration des eaux portant le boni net à 235
francs. Mais la lancinante question des classes préprofessionnelles sises au
centre scolaire du village a également fait l'objet d'un large exposé de la part

du président de commune, M. Frédy Gertsch.

Ainsi dès la rentrée des classes 1987 les
élèves des niveaux 6, 7, 8 et 9 toutes sec-
tions confondues s'en iront au Centre
scolaire secondaire de la Fontanelle à
Cernier, seuls les élèves de la commune
suivant déjà des cours dans des centres
du Littoral étant autorisés à poursuivre
leur scolarité ainsi. Par contre deux clas-
ses d'orientation de niveau 6, avec apport
d'élèves des Hauts-Geneveys, seront
ouvertes aux Geneveys-sur-Coffrane et
cela aussi longtemps que les effectifs le
permettront. De plus les maîtres du col-
lège conserveront tous leur emploi soit
sur place soit à la Fontanelle et un service
de transport sera impérativement orga-
nisé pour permettre aux écoliers de ren-
trer chez eux pour les repas.

M. Gertsch a bien précisé que les repré-
sentants de la commune avaient tout fait
pour maintenir les élèves sur place mais
que les nouvelles normes du DIP et la
descente continue de la courbe des effec-
tifs avaient bien obligé de négocier la
solution présentée ci-dessus. Cette situa-
tion sera maintenue aussi longtemps que
des revirements dans l'importance des
effectifs ne justifieront pas une nouvelle
étude de la question même si l'investisse-
ment consenti pour la construction du
centre des Geneveys-sur-Coffrane a été
important et qu'il est dommage de ris-
quer de le voir sous-employé.

Relevons que lors de l'examen des
comptes, il a été précisé que la commune
allait étudier la mise en place d'un
barème différencié selon l'état civil des
contribuables afin de ne plus pénaliser les
couples mariés par rapport aux concubins
au plan fiscal selon les voeux de la nou-
velle législation en la matière et cela dès
janvier 1987. Une commission ad hoc sera
du reste formée.

PÉNIBLE
On a ensuite procédé à la nomination

du bureau du Conseil général. Tacite-
ment, M. Jean-Claude Guyot (lib) a été
nommé président, M. Claude Monot

(soc) secrétaire, M. H. Schoer (rad ) vice-
président, Mme M. Martin (int.. com)
vice-secrétaire et MM. A. Gigon (rad) et
W. Hutmacher (lib) questeur. Si cette
phase s'est déroulée sans mal, il n 'en a
pas été ainsi pour la nomination de la
commission du budget et des comptes
comprenant cinq membres. En effet,
alors qu 'il semblait que les quatre partis
s'étaient repartis les sièges à<l'«amiable»
à raison d'un pour trois des partis et
deux, par tournus, pour le quatrième, il a
été présenté sept candidats ce qui a
nécessité trois tours de scrutin! au bulle-
tin secret. Finalement ont été élus: M. H.
Gander (lib), Mme L. Matthey (soc), J.-
Eric Dubois (soc), H. Schroer (rad ) et D.
Châtelain (int. com).

Trois crédits ont encore été acceptés.
Le premier, de 60.000 francs, représen-
tant la part communale à la réfection du
clocher du temple de Coffrane, à l'unani-
mité, même si la commune de Montmol-
lin a décidé de ne financer les travaux
que par un montant proportionnel au
nombre de ses habitants mettant ainsi le
projet en suspens. Le second, de 30.000
francs, afin de goudronner les abords du
STPA, les socialistes ayant en l'occur-
rence considéré qu'il valait mieux présen-
ter un projet d'aménagement global des
abords du centre sportif plutôt que de
vouloir toujours goudronner chaque
pouce de terrain. Au vote le crédit a
passé par 18 voix<contre 6 et une absten-
tion. Et finalement un troisième de 9000
francs pour établir un faux-plafond boisé
dans le réfectoire du STPA mis au ser-
vice des militaires. Ceci a été accepté par
23 voix contre une et une abstention.

A noter que dans les divers on a à nou-
veau parlé des abattoirs communaux,
l'industriel Voisin étant toujours disposé
à acheter l'ensemble des bâtiments alors
que la commune ne voudrait lui en céder
que la moitié. Une réunion entre les auto-
rités et M. Jean Sandoz aura prochaine-
ment lieu pour trouver un compromis.

M. S.

Des superbilles pour les Etats-Unis
Centre suisse d'électronique et de microtechnique de Neuchâtel

Le Centre suisse d'électronique et de microtechnique (CSEM) de
Neuchâtel a décroché un important contrat avec la firme améri-
caine Air Products and Chemicals INC portant sur la vente d'une
licence pour un procédé de revêtement des billes au carbure de
titane ou au nitrure de titane. Un secret «mondial» pour des bil-
les soumises à des contraintes extrêmes et utilisées dans l'espace,
l'aéronautique, dans le domaine militaire, les centrales nuléaires

et qui couronne quinze ans de recherches.

Le CSEM (photo: un banc de mesures de circuits intégrés) a décroché un important
contrat en micromécanique. (Imp)

Ce procédé de revêtement des billes
leur conférant une très grande résistance
à l'usure et à la corrosion (problème de
tribologie, en termes scientifiques) a été
mis au point par l'équipe du Dr Hans E.
Hintermann, à la tête de la division des
matériaux et de micromécanique du
CESM. C'est le fruit de longues recher-
ches et d'une expérience qui a débuté
dans le cadre de l'ex-LSRH (Laboratoire
suisse recherche horlogère), de travaux
pour des revêtements durs et auto-lubri-
fiants menés par la firme suédoise bien
connue Sandwick. Les travaux ont été
poursuivis dans le cadre du CSEM et
maintenus à «petit feu» dans l'espoir
qu'ils débouchent un jour sur une appli-
cation industrielle.

Si les industriels suisses et en particu-
lier les actionnaires du CSEM étaient
informés des recherches de M. Hinter-
mann. c'est aux Etats-Unis que ce der-
nier a rencontré un partenaire intéressé
aux développements de ce procédé de
revêtement (procédé de déposition chi-
mique en phase vapeur), à la suite d'une
série de conférences données sur le con-
tinent américain.

PRODUIT D'IMPORTANCE
STRATÉGIQUE

Les négociations ont été très longues
avec Air Products and Chemicals INC,
établie à Allentown, en Pensylvanie,
manufacture de gaz, numéro 2 au E.-U.
et travaillant également dans les nouvel-
les technologies. Son chiffre d'affaires
annuel est de 2 milliards de dollars. Son
plus grand client est l'électronique.

Le procédé mis au point à Neuchâtel
est original. Le revêtement des billes au

carbure de titane et au nitrure de titane
est un matériau dont la dureté est com-
parable à celle du saphir. Le billes
d'acier en sont recouvertes d'une couche
de 5 à 6 microns. De telles billes sont uti-
lisées dans le domaine spatial, dans le
domaine militaire, notamment comme
élément des giroscopes équipant les
avions, les bateaux et les nouveaux chars
de combat. Le procédé a en fait une
importance stratégique. Et c'est la rai-
son pour laquelle les Etats-Unis exigent
que la production de ces billes de haut de
gamme intégrées dans des roulements
miniaturisés utilisés dans les satellites
notamment et soumises à des contrain-
tes extrêmes, soit implantée sur leur ter-
ritoire. . - • . ; . ¦

Seconde condition gouvernementale:
les billes doivent provenir de deux sour-
ces pour éviter tout problème en cas de
pépin. La deuxième source de production
sera Neuchâtel, le CESM qui sous-traite
une partie de la production en Suisse et
dans le canton, notamment le polissage.

CONDITIONS INTERESSANTES
DU CONTRAT

Le contrat passé avec Air Products
and Chemicals INC comporte trois clau-
ses bien distinctes.

• Le CESM vend la licence du pro-
cédé à Air Products and Chemicals INC
avec une clause d'exclusivité pour tous
les Etats-Unis d'une durée de dix ans. Le
CESM va en plus construire pour
l'entreprise une machine dont le coût est
évalué à un demi-million de francs.
• Un contrat de recherche portant sur

un premier programme de deux ans et

muni de 650.000 francs est passé entre
les deux partenaires. Selon M. Max P.
Forrer, directeur du CSEM, ce contrat
est très intéressant car il permet de
poursuivre la recherche dans la même
direction.
• M. Hintermann fera partie de la

commission scientifique de Air Products
and Chemicals INC réunissant trois per-
sonnalités internationales du monde
scientifique chargées de définir la polili-
tique scientifique de l'entreprise de Pen-
sylvanie.

RETOMBEES
La firme américaine n 'est pas encore

en mesure de fabriquer les billes elle-
même, ou plus exactement d'appliquer le
procédé de revêtement. Pendant deux
ans, le CESM produira, avant que
l'entreprise américaine ne prenne le
relais. Le marché de ces billes haut de
gamme est en plein développement et
atteindra plusieurs millions de francs.
Les retombées pour le CSEM sont très
intéressantes et déboucheront sans
doute sur la création d'emplois chez les
sous- traitants notamment dans le can-
ton.

Pourquoi ne pas fabriquer ces billes à
Neuchâtel ? Le marché étant d'impor-
tance stratégique, les Etats-Unis exigent
que leur fabrication se fasse sur place.
Les entreprises suisses au courant des
recherches du CSEM ne sont pas intéres-
sées au produit, un désintérêt qui tient à
la nature du produit réservé à des
domaines de très haut niveau. C'est la
preuve que certaines recherches du
CESM ne peuvent pas forcément inté-
resser directement l'industrie du pays.
Les Japonais, eux, s'y intéressent et des
discussions sont en cours et sont suscep-
tibles d'aboutir dans une année.

P. Ve

• Lire aussi en page 8

En attendan t le rouge
Le Neuchâtel nouveau est arrivé

Bonne année pour le neuchâtel blanc. Annoncée excellente pour le rouge, qui
ne sera mis en bouteille que plus tard. Le blanc «1985» a été dégusté

officiellement hier à Auvernier.

Le chef du Département de l'agricul-
ture, président de l'Office des vins de
Neuchâtel (OVN), M. Jean-Claude
Jaggi, conseiller d'Etat, a présidé hier à
Auvernier la dégustation officielle du
neuchâtel blanc 1985. M. Humbert-
Droz, directeur de la Station d'essais
viticoles, a présenté ce cru d'une bonne
année.

Janvier 1985: froid terrible, comme on
n'en avait pas vu depuis vingt ans. Le
vignoble neuchâtelois a moins souffert
que celui d'autres régions de Suisse.
Début de printemps maussade (l'an pas-
sé déjà...), qui n'a pas empêché une flo-
raison normale. Mais dès juillet, la
nature a souri à la vigne, qui en a large-
ment profité. Ni grêle, ni maladies: le
raisin a subi un minimum de traite-
ments. Pas de pourriture non plus, dans
les vignes qui avaient été déchargées du
surplus de grappes.. . D'où la couleur si
pâle du blanc 1985. Les vendanges se
sont déroulées entre le 5 et le 20 octobre.
Elles ont permis de récolter 4.150.000 kg.
de chasselas (moyenne décennale
3.200.000), d'une qualité très légèrement
supérieure à la moyenne (67 degrés
oechslés, contre 65 en moyenne),
1.222.000 kg. de pinot noir (920.000), à 86
degrés (78); 60.600 (33.000) de pinot gris

à 88 (81) degrés; 41.200 kg. de chardon-
ney (22.000) à 88 degrés (81); 32.000 de
riesling-sylvaner (29.000) à 78 degrés
(70), et 3000 kg. de spécialités (2100). La
récolte totale dépasse des 5,5 millions de
kg., alors que la moyenne décennale
s'élève à 4,2 millions.

Dans les caves neuchâteloises, il y a
toujours pléthore de blanc. Les rouges et
les spécialités s'écoulent très rapide-
ment.

Afi n de promouvoir le neuchâtel en
Suisse alémanique, l'OVN a pris part à
diverses «Wein-messe», à Soleure, Lucer-
ne, Bâle... Des participations qui coûtent
très cher. A tel point que l'OVN souhaite
désormais intervenir surtout dans le
cadre de «quinzaines neuchâteloises», et
prendre part à quelques manifestations
en Suisse alémanique. Afin de rappeler
l'existence de notre vignoble là où un
effort promotionnel a déjà été consenti,
a expliqué M. Droz, directeur de l'OVN.

Après la dégustation de six bons
blancs (trois de l'Est, trois de l'Ouest du
vignoble), M. Humbert-Droz a proposé
la dégustation de deux vins rouges pro-
venant de cépages hybrides. Un «kerner»
yougoslave, et un pinot noir «croisé».

L'assemblée n'a pas apprécié particu-
lièrement ces deux crus. M. Humbert-

Droz a signalé qu'une des tâches de la
station consiste en la sélection (en colla-
boration avec l'Office fédéral) de nou-
veaux cépages, obtenus par hybridation
(fécondation d'un ovaire par le pollen
d'un cep extérieur, la vigne s'auto-fécon-
dant naturellement). Il faut dix à quinze
ans de recherches et d'essais pour obte-
nir un nouveau vin, et la probablilité sta-
tistique pour qu'il soit valable est de un
sur 40.000...

Le rouge se met en bouteille plus tard
que le blanc. Il faudra donc patienter
jusqu 'au retour des vacances pour dé-
guster le neuchâtel rouge 1985. Mais M.
Humbert-Droz a déjà annoncé qu'il pro-
mettait d'être excellent, et de meilleure
qualité que le blanc.
¦ ̂ .̂  ̂ . AO

Hier à 21 h. 11, une ambulance de
la police de la ville est intervenue au
carrefour du bas de la rue des Ter-
reaux, pour un accident de la circula-
tion entré une voiture et une moto.

Les amubulanciers ont transporté
le motocycliste à l'Hôpital Pourtalès.
Il s'agit de M. Steve Hadorn, né en
1964, domicilié à Neuchâtel, blessé à
une jambe. f

Motocycliste blessé

Hier à 1 h. 30, une voiture de marque
BMW, de couleur grise conduite par M.
J.-L. C. de Corcelles circulait rue de Vau-
seyon en direction de Peseux. Ceci sur la
présélection de gauche. Peu avant le car-
refour du même nom, une collision se
produisit avec une voiture de couleur
claire qui descendait ladite rue en direc-
tion de Neuchâtel sur la présélection en
question. Le conducteur de la voiture
claire qui a heurté la BMW grise ainsi
que les témoins sont priés de prendre
contact avec la gendarmerie de Neuchâ-
tel, tél. (038) 24.24.24.

Appel aux témoins Prochain Conseil général de Bevaix

Jeudi soir, le Conseil général de Bevaix
sera appelé à examiner les comptes de la
commune. Dans son rapport, le Conseil
communal affirme: «Notre optimisme
du moment nous a joué un mauvais
tour».

Les comptes 1985 de la commune de
Bevaix bouclent avec un déficit de
135.431,35 francs. Un meilleur résultat
tout de même que celui du budget qui
concluait à un excédent de dépenses de
241.011 francs. Mais quelques postes pré-
sentent des plus-values par rapport au
budget.

Le Conseil communal s'en explique
dans un rapport: «Il faut dire que lors de
l'établissement du budget, nous avions
délibérément compressé au maximum la
plupart des postes de charges. Notre
optimisme du moment nous a joué un
vilain tour en ce sens qu'il nous a été
impossible de ne pas dépasser certains
chiffres proposés». Ainsi pour le chauf-

fage, à tous les chapitres, parce que le
mazout a été acheté à un mauvais
moment et parce qu'il a fallu renouveler
une réserve de bois.

En outre, le Conseil général devra se
prononcer sur une demande de crédit de
50.000 francs destiné à établir un plan
directeur des eaux potables. La com-
mune ne dispose actuellement que de
plans, très partiels, incomplets, des nou-
velles conduites, et d'un ancien plan
général assez approximatif des canalisa-
tions des eaux potables. Insuffisants face
à l'essor considérable de Bevaix. (ao)

L'optimisme a joué un mauvais tour

PUBLICITE = =̂ =̂=

«Allô! Securitas.

Nos clients doivent
pouvoir atteindre
notre service d'entre-
tien jour et nuit.

Est-ce que votre
centrale d'alarme peut
nous aider?»

«Oui, certainement.»

Conseil général de Villiers

Le Conseil général s'est réuni hier soir
pour examiner les comptes du ménage
communal, qui bouclent par un déficit
de 158.004 fr. 45, qui est épongé par un
prélèvement sur la réserve spéciale pro-
venant du compte forestier, et par une
suspension de l'amortissement.

M. Jean-Pierre Aebi, socialiste, renon-
ce à son mandat de conseiller communal
pour le 31 mai. L'assemblée l'a remplacé
par M. Jean-Marie Bidet, élu à l'unani-
mité.

La destruction quasi systématique et
définitive des haies sur le territoire com-
munal n'est pas appréciée par le législa-
tif, et la question sera reprise en détail
lors de la prochaine séance.

Nous reviendrons sur cette séance
dans une prochaine édition, (eu)

Suite des informations
neuchâteloises ?- 24

Nouveau conseiller
communal

CRESSIER

Hier à 8 h. 54, un accident de tra-
vail est survenu à proximité de
l'immeuble No 17 de la route de Fro-
chaux. M. Michael Wildenberg, res-
sortissant allemand, était occupé à
accoupler une remorque de camion.
Au cours de cette manœuvre, pour
une cause non établie, il a été coincé
entre les deux véhicules. Souffrant
d'un enfoncement de la cage thoraci-
que, il a été transporté à l'Hôpital des
Cadolles au moyen d'une ambulance.

Accident de travail
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POLYEXPO
La Chaux-de-Fonds, du 1 er au 4 mai 1986
Jeudi 1er mai de 14 à 22 heures Samedi 3 mai de 10 à 22 heures
Vendredi 2 mai de 10 à 22 heures Dimanche 4 mai de 10 à 18 heures

Exposants:

Caravanes Tripet, Dethleffs Garage Bering & Co
Auto-Centre Emil Frey VAC - Loisirs, photo, vidéo
Calame Sports Garage Maurice Bonny
Dousse, cycles et motos Urs Willimann, motos Honda
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Journée
portes ouvertes
samedi 3 mai 1986, de 9 h à 12 h
et de 14 h à 17 h
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Agence officielle: Garage de la Ronde 28 33 33
Le Locie: ¦ Garage du Midi 31 30 58
St-Imier: Garage Mérija 41 16 13
Saignelégier: Garage P. Sester 51 10 66 3

La Boulangerie-Pâtisserie

Frédy Tschannen
Les Ponts-de-Martel

avise la population de

La Chaux-de-Fonds
que le magasin

avenue Léopold-Robert 126
sera réouvert dès le

jeudi 1er mai.

Par une marchandise soignée
et un service de 1 re qualité, il s'efforcera
de mériter la confiance qu'il sollicite.
Une petite attention sera offerte à chaque
client.

La Boulangerie-Pâtisserie
des Ponts-de-Martel
est ouverte tous les dimanches

de 7 h 30 à 11 h 30.

Nouveauté mondiale ! I M y Q TOT 13ITÎ

# 

Invention
révolutionnaire
L'HYDROFLAM solutionne tous les
problèmes de cheminée de salon.
L'HYDROFLAM permet de brûler
totalement, sans problème de
fumée, du bois sec, vert, humide ou

A votre disposition pour tous rensei-
gnements et démonstration
Maurice VOINNET, chauffage,

L'HYDROFLAM 2416 Les Brenets,
s'adapte à chaque cheminée (fi 039/32 15 50

HORIZONTALEMENT. -1. Quali-I
fie un muscle moteur de l'oeil. 2. Sortes
de charrues; Divinité. 3. Garderas pour
un autre temps. 4. île grecque; Ouvrent
une baie. 5. Fera circuler; Fleuve. 6. Se
dit sur la Canebière; Dans les Vosges;
En soi. 7. Partie de cheminée; Peut
être tranché. 8. Irritations; Libre élan.
9. Coule en Suisse; En pneu. 10. Multi-
tude; Est ouvert.

VERTICALEMENT. - 1. Plante
croissant près des murs. 2. Servent à
déterminer la densité des liquides.
3. Contenu à boire; Ville d'Espagne.
4. Elle bat le pavé; S'occupa de ses fils.
5. Liste des fautes d'un ouvrage; Note.
6. Ancien nom d'un affluent du Tibre.'
7. Col des Alpes; Connu. 8. Note; Pré-
position. 9. Poisson osseux vivant dans
le sable. 10. Ville anglaise.

(Copyright by Cosmopress 2417)



Il faut respecter la loi
Dépôts de plans à Noiraigue

Au pied de La Clusette, c'est bien connu, personne n'aurait l'idée de prendre
ses libertés avec la loi sur les constructions. Qu'il s'agisse de rénover un
immeuble ou de bâtir des garages, les plans sont toujours déposés dans les
délais et le règlement respecté. Ce qui n'a pas empêché la commune de
Noiraigue d'envoyer une circulaire aux propriétaires d'immeubles pour leur

rafraîchir la mémoire en matière de permis de construire.
«Devant les incessantes difficultés et

les conflits qui s'ensuivent concernant
l'application de la loi sur les construc-
tions», explique l'autorité communale,
«nous informons tous les propriétaires
immobiliers que, dès le 1er mai 1986, les
articles cités ci-dessous seront appli-
qués.»

La loi date de 1957. L'article 64, que
rappelle la commune dans la circulaire
signée par le président Rérrfy Hamel, dit
que «la construction, la transformation
et la réparation d'un bâtiment, à l'excep-
tion des travaux ordinaires d'entretien,
sont subordonnées à un permis de cons-
truire» .

On note, au passage, que toute contra-
vention à la présente loi est punissable
d'une amende de 10.000 francs au plus,
sans préjudice des peines plus sévères
que le contrevenant peut encourir en
vertu des lois pénales.

Enfin , et dans un autre domaine,
l'autorité communale recommande aux
propriétaires d'immeubles de présenter
une demande en réévaluation de leurs
bâtiments. Plusieurs, dans le village,
sont encore insuffisamment assurés. En
cas de sinistre total, la perte pourrait
être considérable.

JJC

Pas très futé 1 inspecteur Toutou;..
Théâtre pour enfants aux Mascarons de Môtiers

Une des sections du groupe théâtral des Mascarons créé depuis quelques
années des spectacles pour enfants. Ces jours, les comédiens interprètent
«L'inspecteur Toutou mène l'enquête», de Pierre Gripari. Tous les écoliers
valloniers, du premier au cinquième degré, ainsi que les gosses des écoles
enfantines et de l'atelier la Grelinette, de Fleurier, passeront par les
Mascarons cette semaine. Pour faire connaissance avec cet inspecteur pas

très futé mais plein de bonne volonté.

Toutou et le génie du miroir. Gaffes sur gaffes avec la baguette magique
(Impar- Charrère)

Le fameux Toutou , dont le diplôme
orne le mur du bureau , a racheté le
miroir magique de la belle-mère de Blan-
che-Neige. Il s'en sert pour mener ses
enquêtes. A l'aide d'un dispositif scéni-
que ingénieux, le génie du miroir appa-
raît derrière la glace. Il lui arrive même
de rentrer carrément dans le bureau.

Gripari a construit sa pièce avec des
contes de fées. Plein de bonne volonté,
Toutou, armé de la baguette magique
appartenant à la fée Rutabaga, va faire
beaucoup de gaffes. Le Prince Charmant
épouse la grand-mère du Petit Chaperon
Rouge qui, contre toute logique, échappe
aux crocs du loup. La mère du Petit-Pou-
cet, Madame Bûcheron , venue signaler
la disparition de ses sept enfants, subit
un interrogatoire en règle. Avec la com-
plicité du miroir qui signale chacun de
ses mensonges.

LE DIABLE...
Excédé, l'inspecteur Toutou, baguette

magique à la main , lance: «Allez au dia-
ble!» Et le diable apparaît et emporte la
pauvre dame Bûcheron. Le gâchis est
total. Heureusement, tout finira par
s'arranger.

Les comédiens des Mascarons, trois
hommes et trois femmes, portent des
demi-masques. Maryvonne Leiter (génie
du miroir), Daniel Hirschy (inspecteur
Toutou), Laurence Audétat-Borel (mère
du Petit-Poucet et belle-mère de Blan-
che-Neige), François Visinand (capitaine
des voleurs volés par Ali-Baba),
Marianne Biselli ( fée Rutabaga), Denis
Perrinjaquet (diable, loup, prince-char-
mant) conjuguent leurs talents pour
offrir un ' excellent spectacle, plein
d'humour.

Quelquefois, pourtant, le verbe

l'emporte sur l'action et les gosses com-
mencent à remuer sur leur siège. Mais la
«magie» du miroir, les prouesses athlé-
tiques du mime Perrinjaquet qui marche
sur les mains, les irruptions du diable et
la succession des personnages compen-
sent le manque de mobilité des comé-
diens confinés dans le bureau de l'inspec-
teur Toutou.

François Fluhmann a assuré la mise en
scène de cette création théâtrale; Anne
Cavin joue de la flûte et du saxo en cou-
lisse; Marie Contesse règle l'éclairage;
Jean-Pierre Carrel a fabriqué le décors
tandis que son épouse s'est chargée de
confectionner les costumes.

JJC
• L'isnpecteur Toutou mène

l'enquête. Séances publiques mercredi 30
avril à 14 h. 30 et samedi 3 mai à 20 h.
30. Maison des Mascarons, Môtiers.

Des tap is dans la galerie
Exposi tion au Château de Môtiers

Au Château de Môtiers, la galerie est
recouverte de tapis. Sol et murs. Jean-
Pierre et Silvia Heimann les ont achetés
au Maroc où ils passent toutes leurs
vacances. Le tapis marocain, ou berbère,
n'est pas seulement blanc et beige avec
des motifs  bruns ! - l'éventail des formes
et des couleurs est large.

Ces tapis de l'Extrême-Occident sont
des p ièces de collection. Ils proviennent
des tribus de nomades ou semi-nomades
du désert marocain. Chacun (il y en a
600) a son style propre, ses motifs tradi-
tionnels, sa façon de nouer et de tisser.
Certaines pièces ont déjà servi. Elles
sont uniques et ne sortent donc pas des
manufactures.

Les connaisseurs apprécieront un
tapis du village de Chiadma, si rare qu'il
ne sortira pas de la collection de J.-P. et
Silvia Heimann. Par contre, d'autres
pièces sont mises en vente, ainsi que de

• Exposition ouverte tous les jours
sauf le lundi , jusqu'à la fin mai. De 10 à
22 heures. Galerie du , Château de
Môtiers.

beaux bijoux en argent: bracelets, fibu-
les, boîtes à poudre, pendentif s, bagues...

(jjc)

Pièce rarissime. Un tapis du village de
Chiadma (Impar-Charrère)

Fête du 1er Mai à Couvet
C'est au Boccia-Club de Couvet,

à l'extrémité est des usines
Dubied, que se déroulera, dès 17
h. 30 jeudi, la fête du 1er Mai.

Vers 18 h. 15, Jean-Claude Prince,
secrétaire FTMH à Delémont, pro-
noncera le discours de circonstance.
Dès 19 h., un repas sera servi, (jjc)

Le Vallon d'hier et
d'aujourd'hui, à Fleurier

M. Perrin, administrateur postal à
Fleurier, a réuni une collection de
cartes postales anciennes. Il les a
reproduites et présentera, jeudi 1er
mai à Fleurier, café de la Place
d'Armes, 20 h., un «diaporama»
intitulé «Le Val-de-Travers d'hier
et d'aujourd'hui».

Les nostalgiques du passé sont
avertis, (jjc)

Suite dea informations --
neuchâteloises »̂- 31

cela va
se passer
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La nouvelle Peugeot 309 connaît lité-donc unesécurité activeexemplaire.Afinque misme? La Peugeot 309 GL 

<Profil>affiche crâne- Peugeot 309 ce que vous attendez d'elle: une
Af*^ÈtC ÂÀ ia musique! Sa robuste fiabilité vouspuissiez.vousaussi.chantonnersousla pluie... ment un Cx de 0,30 seulement - le meilleur de sa suprématie incontestée et incontestable. Sans faire
fj% î \ sS maîtrise souverainement chaque Motorisation. Trois moteurs au choix , de catégorie! Une synthèse idéale d'élégance et de de cinéma!
\gm j f lt ) &  situation. Issue du projet VERA , des 1294 à 1905 cm '.Tous avec allumage transistorisé! sobriété, fabriquée dans les usines les plus mo- Peugeot 309. 6 versions, à partir de

N.pnirm-' victoires Peugeot en rallye et de Ici aussi, la technique d'avant-garde montre les dernes d'Europe. La production est surveillée par Ff. 13 600.—
cHtMnoN DU MONDc tests rigoureux, elle a plein d'atouts dents: 6,11/100 km (consommation OGE sur route) ordinateur et contrôlée par des tests permanents "

Ms uimsws au générique' 4 roues indépen- et 71 ch DIN attestent la sobriété - 105ch DIN et pour garantir une qualité rigoureusement définie 
_^̂ ^B̂dantes, répartition optimale des masses,centre de 0-100 km/h en 11,1 s révèlent le punch 1 La Peugeot <zéio défaut» ' Pour assurer la longévité do la .̂ ^̂ É PPT»gravité surbaissé, freinage puissant et progressif 309 est disponible avec catalyseur à 3 voies Peugeot 309 et sa résistance à la dépréciation ^̂ ^tf W(\U3MÉ̂Résultat: une tenue de route idéale, un comporte- (norme US 83). Oui, Peugeot a vraiment exploité toutes les res- ~^^^É PQv**j lMflfl  ^^^^

ment neutre en virage, une extraordinaire mahiabi- Aérodynamisme et sobriété. Aérodyna- sources de la technique pour donner a la nouvelle wVulatfB ^^^^
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Des centaines d'étoffes pour rideaux
en stock: du tulle aux étoffes de décoration. •
Puisque nous achetons en gros, les
entreprises de tissage de rideaux nous les
offrent à des prix bas, ce qui nous permet de
vous les offrir également à des prix bas.

L'embarras du choix, nous vous le
facilitons avec notre «coin essai»: vous pouvez
tirer les rideaux devant une fenêtre et voir
quel tulle et quelle étoffe de décoration se
marient le mieux. Parmi des centaines de
combinaisons, vous pouvez choisir celle qui
vous convient le mieux et imaginer l'effet
qu'elle produira chez vous. Ainsi, vous évitez
les déceptions.

Les conseils jouent un rôle essentiel.
Voilà pourquoi nous employons des expertes.
Nos conseillères peuvent vous aider à trouver
l'étoffe s'harmonisant le mieux avec votre
intérieur. Elles savent également comment
façonner les différents tissus.

Les coudre vous-même ou les acheter
tout faits
Bien entendu, vous pouvez acheter l'étoffe
chez nous et coudre vos rideaux vous-même.
Nos conseillères vous disent comment réussir
et vous fournissent les accessoires nécessaires
tels que glisseurs, glissières, tringles, anneaux,
cordons de tirage, etc. Si vous avez un
problème, vous pouvez nous appeler ou
passer et nous vous aiderons.

Il est plus agréable pour vous de les faire
confectionner dans notre atelier. Nous
sommes installés de manière ultramoderne et
pouvons confectionner des rideaux en trois
jours, tout en étant moins chers. Demandez
nos tarifs. Vous serez agréablement surprise.

La «tête flamande» est considérée
comme une couture de luxe et était jusqu'à
maintenant réalisée à la main: un travail
exigeant et, par conséquent, cher. Nous le
faisons à la machine et sans frais
supplémentaires.

Peut-être nous connaissez-vous dans le
domaine de la literie. Alors vous savez que
nous sommes dignes de votre confiance.

Trois de nos conseillères devant Â
notre nouvelle usine /y§

tyy "^
2ÉÉÉ

Un grand choix d'accessoires nécessaires
«u miuiii Kzsai», vu yeui uiaiier le» tuuey
et les tissus de décoration et voir
comment ils vont ensemble

Dans notre propre atelier nous
confectionnons vos rideaux en trois

jours

La «tête flamande» est considérée
comme une confection de luxe. Nous
sommes équipés pour la coudre à la
machine ce qui nous permet de l'offrir
sans frais supplémentaires.

mmm ĝ^Ê k̂ Des centa ines
B de en



Pour l'Ascension, lf HMPMafQSO. vous propose

jours a Paris,
3 grands spectacles

%

pour Fr. 690.— seulement
(supplément pour chambre à 1 lit Fr. 175 —, nombre limité)

Déplacement en car de luxe Giger

Profitez ! Il reste encore lÉftl'l̂ Ĥ ^Siquelques places disponibles. ILw 3
Dernier délai pour les inscriptions: l?Ë!!!Ps 

'mgfwZ'

Jeudi 8 mai 1986 (Ascension)
06 h 00 Départ place de la Gare de La Chaux-de-Fonds
06 h 15 Départ du Locle, Place du Marché ,
16 h 30 Arrivée à Paris, installation à votre hôtel situé au cœur de Paris, dans le 9e arrondissement
19 h 30 Transfert au théâtre de Marigny
20 h 30 Napoléon avec Serge Lama
Vendredi 9 mai 1986
09 h 00 Tour de ville Paris-historique
12 h 00 Retour à l'hôtel, déjeuner, après-midi libre
20 h 00 Transfert en car au Théâtre des Deux-Anes
21 h 00 Spectacle «La France au Clair de l'urne» avec les meilleurs chansonniers du

moment: Pierre-Jean Vaillard, André Aubert, C. Vebel, etc.
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Samedi 10 mai 1986
Journée libre, 2 excursions facultatives
1 Croisière sur la Seine avec déjeuner Fr. S. 57.— par personne
2 Fontainebleau et Barbizon Fr. S. 63 — par personne
20 h 45 Transfert en car au Théâtre de la porte Saint-Martin
21 h 30 Le Tombeur avec Michel LEEB - Pièce de Robert Lamoureux

Dimanche 11 mai 1986
Petit-déjeuner à votre hôtel, matinée et déjeuner libres

13 h 45 Départ en car, retour par l'autoroute
17 h 45 Arrivée à Beaune, visite de caves et dégustation. Dîner d'adieu au restaurant le Bareuzai
20 h 00 Départ pour Besançon, Morteau
23 h 00 Arrivée au Locle
23 h 15 Arrivée à La Chaux-de-Fonds

Prestations Non-compris
• 3 nuits dans des hôtels de catégorie moyenne supérieure" * * NN. ¦ Les assurances voyage

Logement en chambre à 2 lits, avec bain et douche, WC. Petits déjeuners ¦ Les excursions facultatives
• Un café-croissant le 1er jour a Certains repas et les boissons
• Un dîner d'adieu avec visite de caves et dégustation _ . ., „
• 3 GRANDS SPECTACLES " Les dépenses personnelles

• Un accompagnateur TCS
• Les taxes de services
• Le car de luxe GIGER La Chaux-de-Fonds • Paris et retour
• Tous les transferts mentionnés au programme
• Un tour de ville de Paris historique, avec guide spécialisé

Nombre de places limité. Ne tardez pas pour vous inscrire d'autant plus qu'une surprise vous attend à Paris.
S«= • 

Q II .• «f i • .• Programme détaillé à l'adresse ci-dessous
tSUlietin Q inSCnptlOn (à retourner au TCS. avenue Léopold-Robert 88, La Chaux-de-Fonds)

Nom: Prénom: 

Adresse: NPA Localité: 

Lieux de départ: La Chaux-de-Fonds - Le Locle (Biffer ce qui ne convient pas)

Nombre de personnes: Signature: 

ff Plus d'augmentation de loyer, la solution 
^Achetez votre appartement!

La Chaux-de-Fonds Le Locle

SVz pièces 3 pièces
Environnement calme

et ensoleillé clans un bel immeuble

balcons, chambre haute rénové' avec J*ardin
cave. Bus à proximité potager et place de parc

^0^̂  Consultez-nous: (fi 039/23 83 68.

KEjjj^HH

Cherche local
chauffé pour atelier de peinture.
Accès facile
(fi 039/28 54 27 la journée
(# 039/28 82 67 le soir

( ¦ ^

A l'avenue Léopold-Robert
À LOUER

Appartements neufs
en cours de terminaison

de 2, 3 et 5 pièces, tout confort,
ascenseur, service de conciergerie,

cuisine agencée et

duplex
de 4'/2, cheminée de salon

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - (fi 039/23 78 33
V J

A louer dans immeuble rénové,
Numa-Droz 4, logements
3 pièces
31/z pièces
et duplex 4 Va pièces
Cuisines agencées, chauffage indi-
viduel électrique, conciergerie,
machine à laver.

A louer Fritz-Courvoisier 66.
appartements:

\ 3 pièces et 2 pièces
Chauffage général, Coditel.

Pour tous renseignements:
(fi 039/28 29 29 entre 7 h 30
et 10 h

Cherche à louer

LOCAL
avec vitrine,
tout de suite ou à
convenir.

£7 024/21 57 53.

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

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

Immeuble
A vendre au'Locle
Quartier de Bellevue
3 logements de 3 chambres et
1 de 2 chambres.
Confort moderne, tous bien ensoleil-
lés, garage, jardin, dégagement

j 2523 m2. Ecrire sous chiffre AB
. 51010 au bureau de L'Impartial du

Locle.

mrM ADMINISTRATION
¦. H GÉRANCE

v M s^  COMPTABILITÉ
A louer aux Hauts-Geneveys !

appartement
de 3 pièces
cuisine agencée, cave Fr. 730.— y
compris place de parc et charges
libre tout de suite ou à convenir.
A.G.C. SA, $5 038/33 59 33
Couviers 4, 2074 Marin

A louer pour le 1 er juin

appartement
4 pièces

terrasse, quartier Hôpital.
0 039/28 46 56.

m̂mmmrf v *̂̂ ^̂  ^̂ ^̂ * Ê?7*S^̂ ^̂ .

La Chaux-de-Fonds |
pour tout de suite
ou date à convenir |
studio

Loyer Fr. 270.— + charges ¦

AGENCE IMMOBILIÈRE k̂W 
^^

2612 CORMO nn ^̂ ^̂ ^Ĥ Bj^FTtf> 1741 ^̂ H ^m~r

A vendre
à St-Croix/Les Rasses à 300 m
du téléski

magnifique
studio neuf
avec alcôve de 47 m2, meublé,
cheminée de salon
Pour traiter Fr. 15000.-
Entreprise de constructions
Les Fils Sambiagio
2533 Lignières

$5 038/51 24 81

JT/ Vf/ A vendre à 
^La Chaux-de-Fonds

grande surface
de 142 m2

idéale pour bureaux, dont 1 pièce
principale de 60 m2.

Sa situation au centre ville et sa ter-
rasse périphérique permettent des
conditions «d'accueil-travail» optima-

les. Finitions au gré du preneur.

£5 039/23 83 68.

¦¦Êad

¦ AFFAIRES IMMOBILIERES ¦



L'imaginaire régional sur trois étages
Premier «inventaire» d'Espace Noir à Saint-Imier

La coopérative d'Espace Noir à Saint-Imier innove dans le domaine des expo-
sitions en présentant ce qu'elle appelle un «inventaire». Le premier de ce
genre est présenté depuis trois semaines déjà et il ne reste plus que quelques
jours pour aller le découvrir. Y ont participé: Doris Bessire, de La Neuveville,
avec des photographies sur l'architecture du Mali, Roland Wicht, de Saint-
Imier, avec des dessins, et Eugenio Santoro, de Courtalary, avec des sculptu-
res . D'autres «inventaires» suivront, afin de faire connaître au public

l'imaginaire régional.
Par cette nouvelle formule d'exposi-

tion , la coopérative d'Espace Noir veut
faire l'inventaire de l'imaginaire régional
en mettant en lumière les actes de soli-
taires qui réinventent à leur manière les
chemins de l'expression. 11 ne s'agit donc
pas de présenter un art reconnu ou offi-
ciel, mais bien des démarches isolées ne
devant rien aux écoles ou aux modes. Ces
démarches peuvent toucher à tous les
domaines, soit le texte, le graffiti, la
photo, le collage, la peinture, la sculp-
ture entre autres.

Le premier «inventaire», qui a com-

mencé le 8 avril, réunit des photogra-
phies, des dessins et des sculptures.
Eugenio Santoro, l'auteur de ces derniè-
res, est d'origine italienne, ébéniste de
formation, il travaille chez Camille
Bloch pendant une bonne dizaine
d'années, avant de prendre sa retraite
l'an passé. Ses premiers travaux de scul-
ture ne datent que de quelques années.

Les visiteurs de l'«inventaire 1» pour-
ront voir son «homme», sa «Maine-
Madeleine» et sa «chèvre» au rez-de-
chaussée de la maison d'Espace Noir.

L'une de ses peintures, intitulée «Saint-
Roch», est également présentée.

L'Imérien Roland Wicht, natif de
Tavannes, a réuni lui quatorze mines de
plomb et un feutre qui sont exposés au
premier étage. Dans sa présentation per-
sonnelle, il écrit: «L'analyse chimique
des dessins mis aux enchère dans cette
exposition serait formelle: présence de
carbone donc vie. Sauf pour l'un d'entre
eux, le seul qui doit son existence à
IVautre» puisqu'il a vraiment commencé
à partir d'un gribouillis informe, admiré
comme tel et achevé sur les ruines de
l'orgueil.»

Enfin, Doris Bessire, de La Neuveville,
présente, au deuxième étage d'Espace
Noir, les photographies qu'elle a faites
lors d'un séjour au Mali en 1982 et 1984.
But de ces photos: faire partager son
émerveillement pour les constructions
traditionnelles, comme ces greniers de
mil, cette maison d'un chasseur ou ces
villages dogons. A voir encore jusqu'à la
fin de la semaine.

CD.

«Argus», de La Chaux-de-Fonds, à Saint-Imier

Samedi soir, le groupe cliaux-de-fon-
nier «Argus» donnait un concert à la
salle de spectacles de Saint-Imier. Ce fu t
tout d'abord au groupe vaudois «Black
City» de monter sur scène, où ils ont
interprété un répertoire essentiellement
composé de reprises «hard» très cotées.
La moyenne d'âge de ces musiciens leur
permet de regarder l'avenir d'un très
bon œil.

Le temps de changer de batterie et
c'est au groupe de hard «Argus» de faire
entendre ses propres compositions; du
rock agressif sur des textes en français.

Un bon «look» et une énergie hors du
commun dans notre région font de ce
groupe, un groupe plein d'avenir.

Il est regrettable pour les groupes et
organisateurs que le public soit venu si
peu nombreux. Le spectacle fu t  bon mis
à part quelques petits problèmes de
sono.

De bons groupes, un bon «light show»
et une ambiance sympathique pour un
public qui a su s'amuser dans la bonne
humeur. Preuve que 100 personnes
enthousiastes valent mieux que mille
spectateurs placides, (comm)

Mais où est donc le public ?

Concert à Tramelan: en toute... Harmonie
Magnifique soirée proposée samedi

soir par l'Harmonie de la Croix-Bleue
sous les ordres de son dynamique chef
Emile de Ceuninck. Le programme, nou-
veau par rapport aux années précéden-
tes, comprenait en première partie de la
musique classique et ensuite une partie
populaire où l'on reconnaissait plusieurs
airs allant de la marche à la musique
sud-américaine en passant par des musi-
ques de films. Une nouvelle fois cette for-
mation a fait honneur à sa réputation et
tous les registres étaient en parfaite har-
monie, comme le directeur l'était avec
ses musiciens. L'on était venu de toute la
région pour apprécier ce magnifique con-
cert., et même du Canada.

À LA BAGUETTE, AU DOIGT
ET À L'ŒIL

C'est un plaisir d'entendre l'Harmonie
et de voir son chef Emile de Ceuninck
mettre ses musiciens en confiance même
lors de passages difficiles. Qu'il dirige L'Harmonie et son chef: une entente parfaite. (Photo vu)

avec ou sans baguette (en deuxième par-
tie), souvent un simple geste, un simple
regard et voilà que les musiciens obéis-
sent. On appréciait également les com-
mentaires du directeur, donnant l'occa-
sion de mieux connaître où de découvrir
des compositeurs divers.

Après un choral dirigé par le sous-
directeur Gérard Gagnebin, l'Harmonie
donnait immédiatement le bon ton de
cette soirée avec une composition plai-
sante de Haendel, «Watermusik», puis
avec Holst l'on entendait «Suite pour
orchestre», quelque peu plus moderne
mais tout aussi plaisant. Pour la pre-
mière fois, l'Harmonie interprétait une
œuvre du compositeur américain Gersh-
win avec «Festival» et cette interpréta-
tion , où se mêlent musique symphonique
et jazz , donnait aux musiciens l'occasion
de démontrer une parfaite maîtrise. Ter-
minant cette première partie, «Cavalerie
légère» obtenait un «bis» bien compré-
hensible.

Pour sa deuxième partie musicale,
l'Harmonie avait choisi un programme
plus populaire et c'est avec autant de
brio que les différentes interprétations
étaient données: The Floral Dance,
China March, Copacabana, Tico Tico,
Mambo Jambo, Il était une fois dans
l'Ouest, The New Colonial March. Dans
tous ces morceaux l'on peut signaler
l'apport d'un percussionniste talentueux,
Laurent de Ceuninck, qui fait toujours

preuve d'une grande maîtrise de ses ins-
truments.

En intermède l'on entendait le Petit
choeur d'Yverdon interpréter diverses
chansons d'un répertoire varié allant de
chants de la Renaissance aux composi-
tions modernes. Une soixantaine
d'enfants placés sous la direction de M.
Jean-Claude Homberger qui apporte dif-
férents messages dans ses chœurs bien
interprétés, et où l'on apprécie tout par-
ticulièrement certaines paroles pleines
d'espérance.

Il appartenait au président de la
société, M. Willy Habegger, de remercier
tous ceux qui d'une façon ou d'une autre
apportent leur soutien aux musiciens de
1 Harmonie et de remercier les nombreu-
ses personnes qui ont assisté à ce con-
cert, (vu)

Musique en société et en famille
Soirée de la fanfare de Renan

Le succès toujours renouvelé du con-
cert annuel de la fanfare de Renan est
certainement le meilleur stimulant pour
la société, dont l'effectif est en augmen-
tation constante. Le concert de samedi
dernier l'a confirmé une fois de plus.

Sous la baguette de leur directeur, M.
Rino Pozza, 35 musiciens ont présenté
un programme nouveau, varié, et de ten-
dance plutôt moderne. Concert d'un très
bon niveau, devant une salle bien rem-
plie et attentive à souhait. Serge Bour-
quin à la trompette et Franz Tschannen

au saxo se sont produits en solistes avec
beaucoup de succès.

On peut faire partie d'une fanfare et
avoir envie de j ouer en famille aussi.
C'est le cas de la famille Hohermuth,
dont cinq membres jouent à la fanfare,
papa depuis bientôt 30 ans, et les quatre
fils. On a intégré maman et la petite
sœur Sonia (très douée, la petite sœur)
avec leurs accordéons et cela a formé un
petit orchestre inédit qui s'est taillé un
très gros succès sous l'appellation «Les
joyeux Mickey de la maison des Prés».
La vie de famille, ça existe encore!

Dans son discours, M. Serge Kocher,
président, s'est déclaré satisfait de l'assi-
duité aux répétitions, de la bonne mar-
che de la société, et a eu le plaisir de féli-
citer les jubilaires : M. Jean-Pierre Joss
compte dix ans de musique à la fanfare
de Renan, M. Eric Rufener en est à 20
ans et a été nommé membre d'honneur
et M. André Luginbuhl, pour un beau
bail de 40 ans, a reçu une channe de la
société. Remarquable fidélité si l'on sait
que M. Luginbuhl n'habite plus la loca-
lité depuis 1954.

La soirée s'est poursuivie dans une
très bonne ambiance, beaucoup de
monde aussi pour danser, avec l'excellent
orchestre Pier Nieder's. (hh)

Kent, Fex-leader de Starshooter
Unique concert en Suisse, à Tavannes

A Tavannes, le lundi 5 mai pro-
chain, à la salle communale, un évé-
nement rock aura lieu: un groupe
français Starshooter donnera un
concert. C'est d'ailleurs son seul con-
cert suisse à cette période. Kent,
selon les connaisseurs de rock, est le
meilleur parolier des français. Mais
Kent, c'est aussi un auteur de bandes
dessinées.

Kent a enregistré cinq disques avec le
groupe Starshooter, un autre en solo et il
a publié déjà cinq albums de bandes des-
sinées. Son dernier 33 tours vient de sor-
tir au début de l'année. Le groupe Star-
shooter a débuté en 1977. Un jour, un
producteur l'a remarqué alors qu'il pas-
sait en première partie d'Higelin. Du
jour au lendemain, le groupe s'est
retrouvé en studio avec de l'argent pour
faire un disque.

A ce moment-là, les groupes français
ne dépassaient pas les 5000 exemplaires,

Starshooter a immédiatement ete vendu
à 40'000 exemplaires. Tout est bien allé
pendant quelques années. Les disques
marchaient bien et les tournées aussi.
Puis, le groupe s'est fatigué. Alors que
les Rolling Stones voulaient le groupe en
première partie, le groupe s'est éteint.
Kent, pour sa part, a continué à faire de
la bande dessinée et il a enregistré en
solo, après un voyage en Afrique, à la
quête des rythmes ancestraux. Pour
mieux faire connaissance avec lui , ou
pour le retrouver, profitez de l'événe-
ment que représente son unique concert
suisse à Tavannes, le 5 mai prochain, un
événement que l'on doit au Centre d'ani-
mation du village.

CD.
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Conseil municipal
de Courtelary

Pour repourvoir le siège vacant
du Conseil municipal de Courte-
lary, trois candidates étaient en
liste: Mmes Marie-Josèphe Nico-
let, du groupe «Sauvegarde des
intérêts de la commune», Margrit
Graf d'un «groupe de citoyens», et
Fabienne Veya, de «Courtelary
demain». C'est cette dernière qui
vient d'être élue, avec 223 voix.

Pour atteindre la majorité abso-
lue, il fallait obtenir 218 voix et les
deux autres candidates en ont
obtenues 130 (Margrit Graf) et 81
(Marie-Josèphe Nicolet). La parti-
cipation à cette élection a été de
62,3 pour cent. Ce qui mérite
d'être signalé aussi, c'est que la
nouvelle élue était soutenue aussi
bien par un bord politique que
par l'autre concernant la question
jurassienne, (cd)

Fabienne Veya
est élue

Geneviève Aubry
et Charles Kellerhals

Candidats radicaux au Conseil exécutif

Le comité directeur du parti
radical-démocratique (prd) ber-
nois) proposera aujourd'hui à
l'assemblée des délégués de lan-
cer la conseillère nationale fran-
cophone Geneviève Aubry et
Charles Kellerhals dans la course
aux deux derniers sièges vacants
du gouvernement, a confirmé
mardi le secrétaire Pierre Rom.

Aujourd'hui, l'Union démocrati-
que du centre (udc) choisira aussi
sa tactique pour le deuxième tour
du 11 mai.

Charles Kellerhals est arrivé
neuvième au premier tour qui a
vu l'udc préserver ses quatre siè-
ges et le parti socialiste ses trois
mandats au Conseil exécutif.
Geneviève Aubry, représentante
radicale du Jura bernois à qui la
constitution cantonale garantit

un siège, n'est arrivée qu en dou-
zième position.

Le prd, qui revendique les deux
derniers fauteuils vacants, sera
avant tout confronté à la liste
libre. Ce groupe, triomphateur du
premier scrutin, est devenu la
quatrième formation du canton
en obtenant 11 sièges au Grand
Conseil. Il semble probable que
cette liste ouverte présentera les
mêmes candidats qu'au premier
tour, soit Leni Robert et Benja-
min Hof stetter.

Le ps a d'ores et déjà annoncé
sa décision de ne présenter per-
sonne au deuxième tour. Le comi-
té directeur attendra toutefois la
fin de cette semaine pour décider
si les socialistes soutiendront un
candidat commun des petits par-
tis, (ap)

Un rendra aujourd nui les derniers
honneurs à Mme Georgette Gindrat née
Loew, qui s'en est allée dans sa 87e année
après un court séjour à l'hôpital. La
défunte, domiciliée à la rue de l'Industrie
14 avait eu la douleur de perdre son mari
M. Reynold Gindrat en 1967. Venu de
France, le couple s'était installé à Tra-
melan en 1948 et Mme Gindrat avait
l'occasion de se faire apprécier de nom-
breuses personnes. Elle laissera le souve-
nir d'une personne tranquille et dévouée
dont le départ sera unaniment regretté.

(vu)

Derniers honneurs

LES REUSSILLES

Déjà 40 ans pour l'Amicale de l'EM
rgt fr 43 qui tiendra ses assises annuelles
ce prochain samedi à l'Hôtel de la Clef
aux Reussilles. Fondée en 1946 à Bienne,
ses statuts spécifient entre autres: «Elle
a pour but de maintenir le contact et de
resserrer les liens de camaraderie entre
tous les militaires de l'unité et de
s'entraider. Elle ne revêt aucun caractère
politique ou religieux.»

Ils étaient 127 à créer leur amicale,
mais les rangs se sont forcément éclair-
cis. Toujours ils ont eu beaucoup de plai-
sir à se retrouver chaque année dans une
ambiance des plus chaleureuses.

Le 10e anniversaire a eu lieu à Bùti-
gen, le 20e à Kehrsiten-Dorf (NW), le
30e à Interlaken et la rencontre de
samedi réunira ces compagnons d'armes
pour la commémoration du 40e.

«Ceux du 43» remplirent leurs obliga-
tions militaires, notamment, sous les
ordres des colonels Villeneuve, Grize et
Moine. Leurs premiers mois de service
actif se passèrent à Tramelan. Il parais-
sait donc tout indiquer de fêter cet anni-
versaire dans la localité qui les accueillit
en août 1939. (comm-vu)

Quarantième anniversaire
pour «ceux du 43»

Saint-Imier en chantier
Des travaux des services techniques

perturberont pendant plusieurs semai-
nes la circulation à Saint-Imier, com-
munique la Municipalité.

Le service d'électricité pose un câble à
haute tension entre la station de cou-
plage située dans l'immeuble route de
Tramelan 1 et la future station transfor-
matrice qui sera installée sous la terrasse
du restaurant «La Fontaine». Ce câble
est destiné au renforcement de l'alimen-
tation du centre du village. Le finance-
ment de ce travail est assuré par voie
budgétaire.

Le service du gaz procède au rempla-
cement d'anciennes conduites défectueu-
ses, financé par le crédit spécial «gaz».

Ces travaux nécessiteront l'ouverture
d'une fouille importante au nord de la
place du 16-Mars et dans les rues de la
Chapelle, de la Malathe, du Raisin , de la
Serre et des Cibles. La circulation et le
passage des véhicules seront perturbés
durant les travaux. Le chantier s'est
ouvert le 28 avril, les travaux dureront
vraisemblablement durant tout le mois
de mai. (comm)

François Borel à Tramelan
le 1er Mai
En collaboration avec la FTMH, le

Parti socialiste de Tramelan organi-
sera à nouveau la Fête du 1er Mai
au cinéma et ce dès 14 h. 30. L'ora-
teur officiel sera le conseiller national
de Neuchâtel François Borel.

(comm-vu)

cela va
se passer
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pour cause de transformations.
Rabais importants, des prix à vous couper le souffle !
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Volve 360 GLT.
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Nouveau Garage du Jura S.A.
117, avenue Léopold-Robert - 2300 La Chaux-de-Fonds
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Abonnez-vous à fflMP t̂M*
¦ DEMANDES D'EMPLOIS ¦
EMPLOYÉ DE BUREAU

aimant le contact et le travail varié, cherche
place dans petite entreprise de La Chaux-de-
Fonds.
Ecrire sous chiffre SI 10750 au bureau de
L'Impartial.

DAME .
cherche travail à domicile dans l'horloge-
rie ou autre.

0 039/61 17 96.

GOUVERNANTE
Longue expérience, cherche place à La Chaux-de-
Fonds, chez personne seule ou couple sans enfants.

(fi 039/23 04 62,031/44 71 17,
029/4 84 69. 

EMPLOYÉE DE COMMERCE
plusieurs années d'expérience, cherche emploi à
temps partiel. Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre OH 10829 au bureau de
L'Impartial.

NURSE DIPLÔMÉE
garderait enfants.

(fi 039/28 81 25 heures des
repas.

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

¦ DEMANDES D'EMPLOIS ¦
DAME

cherche à faire heures de ménage et de
repassage.

(fi 039/23 91 56 aux heures des repas.



Les plumés peuvent dormir tranquilles
Affaire Plumey

Le fisc n'aura sans doute pas accès aux dossiers
Dans la banqueroute de la société

financière bâloise André Plumey S.A. de
Bâle, la rumeur affirme que de nom-
breux Jurassiens ont investi (et perdu)
une part de leurs économies ou de leur
fortune, certains ayant même emprunté
en hypothéquant leurs biens immobi-
liers, pour faire des placements jugés
juteux par l'entremise de Plumey. Si on
ne sait rien d'officiel au sujet du nombre
de Jurassiens ainsi touchés par la ban-
queroute, ni des montants en cause,
l'activité de plusieurs rabatteurs de Plu-
mey dans le Jura et les «aveux» de quel-
ques clients ainsi plumés, de même que
les fréquentes visites de Plumey en Ajoie
notamment, prouvent que sa clientèle
dans le Jura était nombreuse et même
huppée.

Aussi certains ont-ils eu des sueurs
froides, en apprenant que le député
socialiste de Porrentruy Roland Muller,
dans une question écrite déposée au Par-
lement, demandait au Gouvernement «si
l'Etat Jurassien peut accéder aux preu-
ves» que certains contribuables ont
fraudé le fisc en investissant de l'argent
noir chez Plumey. «Le Gouvernement
a-t-il entrepris des démarches dans ce
sens et renseignera-t-il le Parlement sur
les résultats de la procédure?», demande
encore le député de Porrentruy.

PAS DE RISQUES
D'ÊTRE DÉMASQUÉS

A la vérité, les questions précitées sont
un brin naïves et un examen de la législa-
tion aurait dispensé M. Muller de les
poser.

Certes faut-il préciser qu'André Plu-
mey Finance S.A. n'est pas considéré
comme une banque, au sens de la loi sur
les banques, de sorte que la question du

secret bancaire ne se pose pas. En revan-
che, indépendamment de l'action pénale,
la banqueroute aboutira à l'évidence à
une faillite et à la constitution d'une
commission de surveillance formée par
les créanciers et jouissant d'un large
pouvoir discrétionnaire.

Or, l'article 237 de la loi sur la pour-
suite et la faillite prévoit notamment
que cette commission peut «s'opposer à
toutes mesures contraires aux intérêts
des créanciers». A l'évidence, pour ceux-
ci, la dénonciation au fisc (de leurs can-
tons) léserait leurs intérêts, vu le rappel
d'impôts fraudés et les amendes qui en
découlent. On peut donc tenir pour cer-
tain que les créanciers les plus lésés vou-
dront faire partie de la commission pré-
citée et veilleront scrupuleusement à ce
que le secret de l'instruction, pénale ou
civile, soit bien gardé, en dehors de toute
immixtion du fisc notamment.

On peut d'ailleurs citer un précédent
dans le Jura, avec la banqueroute de
Gérances et arbitrages S.A. survenue à
Porrentruy il y a vingt ans. Ni le fisc
jurassien, ni le fisc français, n'avaient
alors eu accès aux comptes de l'affaire.
Le cas de la Banque commerciale de
Delémont était différent, puisque cet
établissement était reconnu comme une
banque, le secret bancaire assurant alors
la protection des créanciers vis-à-vis du
fisc. Selon l'adjoint du procureur de
Bâle-Ville, M. Walter Rotenfluh, qui
seconde le procureur Fritz Helber, dans
la conduite de l'enquête, il apparaît
comme très probable qu'aucune liste des
créanciers ne sera transmise au fisc
jurassien. Le ministre jurassien des
Finances François Lâchât se trompe
donc quand il nous laisse entendre que le
fisc jurassien pourra vraisemblablement

prendre connaissance de la liste de tous
les créanciers.

Est notamment en cause une question
d'égalité de traitement entre tous les
créanciers. Certains ont fait défendre
leurs intérêts par des avocats qui se sont
adressés aux enquêteurs, tout en refu-
sant de nommer les clients dont ils sont
chargés de défendre les intérêts. Même si
un créancier aura le droit de consulter en
temps opportun l'état de collocation de
la faillite, il ne pourra que vérifier si sa
propre créance y figure et ne sera pas en
mesure de consulter la liste complète des
créanciers, donc des clients floués par
Plumey. M. Rotenfluh relève d'ailleurs
que les objectifs du Parquet bâlois con-
sistent à démasquer les crimes commis
par l'inculpé et non pas à se livrer à une
enquête de nature fiscale.

Si le fisc jurassien avait accès au dos-
sier de la banqueroute, celle-a pourrait
constituer pour lui une véritable
aubaine, avec la perspective de récupérer
des revenus et de la fortune soustraits au
fisc, sans parler des amendes répressives
de telles pratiques. Mais il n'en sera rien,
de sorte que les investisseurs jurassiens
peuvent être relativement rassurés: s'il
est certain que leurs avoirs déposés chez
Plumey sont définitivement perdus - les
actifs restants seront absorbés par les
frais de la procédure - ils n'auront pas à
craindre un second coup de massue
asséné par le fisc.

Dans quelques mois, la réponse du
Gouvernement jurassien à la question
parlementaire précitée devrait confirmer
nos affirmations fondées sur un examen
attentif des dispositions légales et sur les
avis donnés par les responsables du Par-
quet bâlois chargés de l'enquête.

V. G.

La dernière ligne droite
Patinoire couverte de Delémont

En discussion depuis vingt-cinq
ans, le projet de construction d'une
patinoire couverte à Delémont
aborde la dernière phase avant sa
réalisation. Sous la conduite du pré-
sident du comité de construction, M.
Jean-Louis Wernli, un plan précis a
été établi: une patinoire régionale,
dont l'étude a été couverte par les
communes du district, Delémont
mettant un terrain de 7665 m2 à dis-
position, à 400 mètres de la gare.

La majorité des communes fait partie
de la «Société de la patinoire couverte
régionale S.A.». Dernière étape: la
récolte des fonds. Un financement qui
repose sur trois piliers: des fonds privés
et de communes, soit 2 millions, dont 1,2
des communes. Une subvention canto-
nale d'un montant équivalent, pour le

deuxième pilier. Et un troisième, un prêt
LIM de 1,5 million. Puis encore, pour le
solde, un emprunt bancaire de 1,6 mil-
lion.

Le budget d'exploitation prévoit
cependant un déficit d'exploitation de
140.000 francs par an. Il sera réparti
entre les communes. La patinoire con-
tiendra 3000 places et son coût se monte
à 6,5 millions.

La patinoire régionale de Delémont se
veut complémentaire de celles de Delé-
mont et de Saignelégier. Les clubs de
hockey manquent d'heures de glace pour
leur entraînement. Les écoles pourront
l'utiliser aussi, et elle accueillera les
adeptes du curling et du patinage artisti-
que.

La patinoire devrait ouvrir ses portes
en automne 1988.

V. G.

Tous les objets acceptés
Assemblée de commune aux Breuleux

L assemblée de commune des Breuleux
qui a statué récemment sur la vente de
l'ancien collège primaire à la Caisse de
pension de la République et canton du
Jura avait encore trois points à son ordre
du jour.

Le Conseil communal proposait de
porter la limite du compte courant ban-
caire de 300.000 à 500.000 francs. Dans
son rapport, le maire Jean-Marie Donzé,
souligna que le manque de liquidités sur
ce dernier compte provenait surtout des
acomptes d'impôts versés par le canton,
versements qui n'interviennent qu'après
la facturation des tranches. Cette aug-
mentation fut acceptée à l'unanimité.

Le Conseil communal sollicitait aussi
l'autorisation de souscrire le cautionne-
ment lié à l'emprunt d'un million de

francs conclu pour la construction du
nouveau collège primaire auprès de la
Centrale d'émission des Communes suis-
ses (CCS) conformément au règlement
de cette association. Ce point fut égale-
ment accepté sans discussion et à l'una-
nimité.

La vente de 1200 mètres carrés de ter-
rain pour la construction d'une maison
familiale à M. Romain Bouille au prix de
25 francs le mètre carré, ceci dans la zone
appellée «Champs-Montants», fut égale-
ment acceptée à l'unanimité.

Quant à la vente de l'ancien collège
primaire à la Caisse de pension de la
République et canton du Jura, rappelons
qu'elle fut approuvée par 101 voix contre
neuf. L'assemblée était présidée par M.
Clément Saucy. (ac)
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|r¥^ffi^ < r^Br'̂ 7;'1'":';' i rj***''*̂ ŷai^^^^i^^^' ^^nBfirmî ^ '* i '"" * <" 'VW^MBHœ^ÉI '̂VU&llBVT S '̂X m̂mWmm\mÊmWÊm &̂SÊ^̂ ^mmmi? :̂ !̂̂ m\ WSÊ ¦!¦
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t?» * • -">.. ^^™TR''THH^SBK V ¦¦nr'wl̂ BBJKSBBSflBBHI^^ ĵL. WrW'̂ n Êh ' f f ^  ' «àx.ij a^a ff tf,- w^i^»^ -*J JW ^f »  MSJnMSlSm

JKmmaÊÈÈt mmmmm~L y ^  '• ¦?%& H«. ̂ § W Êx ^lM ^ ^ ^m t J m m m ^i Ê ^M  BMB^̂ JBSIÉHMH&B &»E.M&BSikÉkMi^%Bn ' «BlBEÉW Î»i; mW .̂lt m̂SlmmmmrVwWmÊà .̂ -~-." ¦'': ':::'TËWry *vx '&if r *r Ë̂K ''Ŵ mmW%%&7& ^'': wh'W^wn^ '̂ n V̂¥̂ -̂ '̂ '̂ ŷy ,Ŵ Ŵ 9mW  ̂ ~'̂   ̂ r̂r r̂ ŷ. Y v̂;,̂ -: :̂ .w^-3 .. ' MBnnTtt **$(. ' ' JSifiŜ "  ̂ ' '-"^ ĵ| ĤB
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NISSAN PRAIRIE 2.0 avec catalyseur et 4x4.
Pénétrez dans de nouvelles sphères. Avec la nou- L'engin sportif pour tous les temps. Où d'autres Le futurmobile. Moteur 4 cylindres 1974 cmc, électriques et toit ouvrant électrique, radio sté-
yelle Prairie, l'extraordinaire véhicule polyva- ne peuvent plus avancer, elle est dans son élé- injection , 93 ch-DIN. Traction avant avec trac- réo avec magnétophone, jantes en alliage léger,
lent pour la famille, la profession et les loisirs. ment II suffit d'appuyer sur le bouton «traction tion 4x4 enclenchable. Catalyseur à 3 voies avec La nouvelle Prairie est ce que les voitures de
Le véhicule spatial pour terriens. Sa construc- intégrale» - et elle se joue de tous les obstacles, sonde Lambda, selon norme US '83. 5 vitesses, demain seront. Seul son prix est dans la ten-
tion compacte pose de nouvelles normes en L'amie de la nature. Le fait que son catalyseur 5 portes. Suspension à roues indépendantes et dance actuelle, qui est à l'économie:
matière de volume intérieur et son concept inno- répond à la sévère norme US-83 est honoré par freins à disque à l'avant Direction assistée. NISSAN Prairie 2.0 GL. Fr. 21 850.-
vateur des portes ouvre de nouvelles concep- la plupart des cantons par une réduction de l'im- Garde au sol 195mm. Coffre variable. Equipe- NISSAN Prairie 2.0 SGL. Fr.23850.-tions d espace. pôt sur les véhicules à moteur. ment complet de série. Version SGL avec vitres NOUVEAU ; LEASING NISSAN

PRAIRIE made toy !¦=&¦.M w=fîm
Importateur: Nissan Motor (Suisse) SA, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf, Tél. 01 734 28 11

Le Locle: Garage du Stand, 039/31 29 41. La Chaux-de-Fonds: Garage-Carrosserie de l'Est, R Visinand, 039/28 518a La Chaux-de-Fbnds: Frédéric Winkelmann , 039/28 35 80. 22/86/1



EXX3 Ecole supérieure
*l= *f de commerce
JQ££ Post-Formation
Ouverture des cours suivants pour la rentrée de sep-
tembre 1986

Formation de programmeur-
Analyste
à plein temps et en emploi

Peuvent s'inscrire:
— les titulaires d'un CFC dans les domaines de

l'horlogerie, de la mécanique, de l'électricité ou
du commerce.

Durée du cours:
à plein temps:
1 année à raison de 32 périodes hebdomadaires

en emploi:
2 ans à raison de 10 périodes hebdomadaires. Les
cours se donnent en principe en soirée et le samedi
matin.

Délai d'inscription:
à plein temps: 31 mai 1986
en emploi: 30 juin 1986

Début du cours:
à plein temps: lundi 1er septembre 1986
en emploi: lundi 25 août 1986 (séance
d'information)

L'examen final au terme de la formation est sanc-
tionné par un certificat cantonal de programmeur-
analyste, option technique ou option commerciale.

Pour tous renseignements complémentaires, prière
de s'adresser au secrétariat de l'Ecole,
(fi 039/28 27 22

I AVIS MORTUAIRES BBl
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Mon cœur est agité, ma force
m'abandonne et la lumière de }
mes yeux n'est plus avec moi. j

Psaume 38, v. 11. j

Repose en paix chère maman
et grand-maman.

Madame et Monsieur Jean-Pierre Christen-Bugnon:

Mademoiselle Dominique Christen;

Mademoiselle Monique Bugnon, à Cortaillod;
*Monsieur et Madame Michel Bugnon-Moser, leurs enfants Fabrice

et Alain, à Cernier;

Madame Eva Kohli-Zanoni, à Bevaix;

Madame Ida Bennasar-Zanoni, à Genève;

Les descendants de feu Henri Bugnon,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Germaine BUGNON
née ZANONI

que Dieu a reprise à Lui mardi, dans sa 82e année, après des
grandes souffrances, munie des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 avril 1986. |

La cérémonie aura lieu au centre funéraire vendredi 2 mai, à
9 heures, suivie de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière. Î3

Domicile de la famille: M. et Mme Jean-Pierre Christen-Bugnon
Abraham-Robert 19.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 6946

LE LOCLE Dors maman tant aimée.
Va contempler les gloires du Seigneur
Les anges ont fermé ta paupière. ;
Que ton repos soit doux
comme ton coeur fut bon. I
Ton souvenir si cher
sera notre seul bonheur.

Madame et Monsieur Henri Girard-Guibelin, leurs enfants
et petits-enfants; jj

"Monsieur et Madame Georges Guibelin-Duvilard,
à Combremont-le-Petit;

Monsieur André Guibelin et sa fille, à Namur,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame
Angèle GUIBELIN

née FAVRE
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans
sa 93e année, après une longue et douloureuse maladie supportée avec
calme et résignation.

LE LOCLE, le 26 avril 1986.

Le culte et l'incinération ont eu lieu mardi 29 avril, dans l'intimité
de la famille.

Domicile de la famille: Mont-Pugin 16,
2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent
penser au Home Les Fritillaires, cep 23-1236-5.

IL NÉ SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, CET AVIS
EN TENANT LIEU. 51034

S. A. E. T. L.
SOCIÉTÉ DES ANCIENS ÉLÈVES

DES ENSEIGNEMENTS TECHNIQUES DU LOCLE
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Florian NOIRAT
membre actif de la société dont elle gardera le meilleur souvenir.

Pour les obsèques prière de se référer à l'avis de la famille.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA MAISON WILLY VAUCHER SA

ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Rose PERRET

mère de Madame Josette Vaucher
et belle-mère de Messieurs Charles Buhler et Willy Vaucher.

10912

des couleurs pleines de soleil !
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HâMflKl 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 vitas 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



Très touchée par les témoignages de sympathie reçus lors du décès de

MADEMOISELLE
GERTRUDE BOEHLEN
sa famille prie toutes les personnes qui l'ont entourée de croire à
l'expression de sa profonde et sincère sympathie.

SAINT-IMIER, avril 1986. uno

La famille de *

MONSIEUR ROLAND PIPOZ
profondément émue par les marques de sympathie et d'affection qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, remercie très sincère-
ment toutes les personnes qui l'ont entourée.

LA CHAUX-DE-FONDS, avril 1986. 10949

L'U N10 N PTT, LES FAM ILLES
section de U ChaU,de-Fe„ds ^SSfSmV USket environs,

profondément émues par les mar-
a le pénible devoir d'annoncer ques d'affection et de sympathie

le décès de qui leur ont été témoignées pen-
i m . dant ces jours de deuil, expriment

IwlOnsièur à toutes les personnes qui les ont
^m  ̂ m m _ entourées, leur reconnaissance et
Cj  ^JXX 11 © b 

,eurs s'
nc

^res remerciements.
^m^ » - —^ _ _ _ __ Les présences, les messages, les
C  ̂ lf j ^  t ! . E H 

envois de fleurs ou 
les 

dons, leur
I ont été un précieux réconfort .

... En cas de décèsle meilleur souvenir. t 
c" ***** uo %nn^">

"°™ Le comité - RENE + J.-FRANÇOIS GUNTERT

1 REMERCI EMENTS ¦ I Té,éphone iour et nuit 039/28 38J1

LA SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE SUISSE UNION
CERCLE DU VAL-DE-RUZ

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Pierre DUVANEL
Chacun gardera le meilleur souvenir de cet ami,

membre vétéran de la société. noes

Le Conseil général des Hauts-
Geneveys composé de 6 libéraux, 4
socialistes et 15 membres de la liste
Entente communale et radicale a
tenu hier soir une séance consacrée
principalement aux comptes de
l'exercice 1985.

Ces comptes bouclent avec un déficit
de 7764,55 francs, auquel il convient
d'ajouter des ammortissements légaux
suspendus, ce qui porte l'excédent réel
des dépenses à 50.914,55 francs alors que
le budget prévoyait 175.675 francs.

Les impôts ont rapporté plus que
prévu: 870.400 francs au lieu des 771.500
francs budgetés; 600 francs de plus ont
été encaissés dans les recettes diverses
(60.860 fr.), 7000 fr. de plus pour les
immeubles productifs (19.403 fr.).

Pour les charges, des compressions ont
été notées dans tous les secteurs. Les
frais d'administration se montent à
105.965 francs, l'Instruction publique à
585.890 francs, les Travaux publics à
133.087 francs et le total des charges est
finalement de 1.194.326,35 francs pour
1.186.561,80 de recettes.

Même si le déficit n'est pas très élevé
comparé à ceux de diverses communes, il
convient toutefois de tout mettre en
œuvre pour rééquilibrer les finances,
sinon l'échelle fiscale devra être réétu-
diée.

La lecture du rapport n'entraîne pas
de grandes interventions et à l'unanimité
les comptes 1985 sont adoptés.

UN NOUVEAU PRÉSIDENT
Arrivés au terme de leur mandat d'une

année, les membres du bureau rentrent
dans le rang. M. Jacques Stoller, socia-
liste, cède son siège présidentiel à M.
Jean-Pierre Schwab, libérai. Sont nom-
més également: MM. Alexandre Oppli-
ger, radical , vice-président; Jacques
Stoller, socialiste, secrétaire; Mme Elisa-
beth Bugnon, libérale, vice-secrétaire.
UNE MOTO-POMPE

Les sapeurs-pompiers disposent d'une
moto-pompe qui date de 1939 et qui
n'est plus à même de fonctionner. Après
étude il s'est avéré qu'elle était irrépara-
ble. Le Conseil communal propose

LE GAZ NATUREL
La société Gaz neuchâtelois SA

(GANSA) propose de doter le village
d'un réseau de gaz naturel. Hle est prête
à investir 1,5 million de francs avec
garanties financières communales pour
effectuer les travaux. Le Conseil com-
munal soutient cette proposition afin de
fournir une énergie nouvelle et non pol-
luante à la population.

L'arrêté a trait à une garantie fixée à
200.000 francs au maximum. Les verse-
ments communaux ne pouvant dépasser
50.000 francs par année. La totalité des
avances de la commune sera remboursée
au plus tard 20 ans après la signature de
la convention.

Le législatif donne son accord pour
cette convention; il autorise l'exécutif à
contracter les emprunts nécessaires pour
le financement de l'amenée du gaz natu-
rel aux Hauts-Geneveys.

UNE TAXE EST UNE TAXE
Dans les divers, plusieurs questions

ont été posées. Un habitant estime que
sa maison se trouvant en dehors du vil-
lage et ne bénéficiant pas des avantages
des services publics, il devrait en com-
pensation avoir une réduction pour la
taxe de son chien. Le Conseil communal
tranchera, (rws)

Séance du Conseil général des Hauts-Geneveys
Un nouveau président et l'amenée du gaz naturelLa télévision : ce fléau sonore

Audience du Tribunal de police du Val-de-Ruz

Un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès! Cela le plaignant l'a
admis. Encore faut-il que les deux parties souhaitent véritablement parvenir
à un compromis. En décembre dernier, le tribunal pensait que l'affaire «du
téléviseur des uns empêchant la fille de l'autre de dormir» était enterrée.
Hélas, malgré quelques progrès survenus dans l'intervalle il faudra tout de

même qu'un jugement départage les intéressés.

Il convient de rappeler les faits. La
position de l'appareil des époux M. lors-
que la porte-fenêtre de leur villa est
ouverte, permet à la fille du plaignant,
dont la chambre se trouve à une ving-
taine de mètres en ligne droite, de com-
prendre mot à mot le programme télé-
visé des prévenus. En décembre dernier,
le président avait réussi à rapprocher
quelque peu les parties: les premiers

devaient installer un haut-parleur séparé
et le second, en cas d'essai concluant,
devait retirer sa plainte.

Les époux M. ont bien opéré la modifi-
cation sonore de leur téléviseur, ils ont
aussi installé un saule pleureur sur le
chemin du bruit. Durant l'hiver le plai-
gnant a admis que les choses étaient
redevenues supportables. Mais la saison,
évidemment, n 'incline guère à ouvrir une

fenêtre pendant tout une soirée. Et le
plaignant, qui affirme avoir vainement
tenté l'arrangement avant de recourir à
la plainte pénale, reste sceptique et ne
croit guère à l'efficacité de l'arbre.

De témoignages contestés en rendez-
vous non honorés, les rapports entre par-
ties ne se sont pas non plus améliorés.
Dans cette affaire, on aura beaucoup fait
allusion à la bonne volonté de chacun,
aux efforts des uns et de l'autre. Finale-
ment le plaignant a posé trois conditions
au retrait de la plainte: d'abord la recon-
naissance de la faute des prévenus, puis
la présentation d'excuses, enfin des
garanties pour l'avenir. Il a conclu à ce
que les prévenus soient condamnés à fer-
mer leur fenêtre... et s'en est remis à dire
de justice pour le surplus.

Cela fait un peu beaucoup pour le
défenseur des époux M. compte tenu de
tout ce qui a déjà été entrepris. Il a
demandé l'acquittement pur et simple. Il
a aussi contesté toute faute de ses
clients, puis a taxé le comportement du
plaignant d'excessif avant de renvoyer
celui-ci à agir, sur le plan civil, en cessa-
tion de trouble. Le tribunal rendra son
jugement la semaine prochaine.

Enfin le tribunal a consacré une partie
de l'audience à des non-paiements de
taxes militaires dans le délai fixé par
l'administration. R. D, P. V, et A. D. ont
été condamnés chacun à 40 francs
d'amende et 34,50 de frais. Multirécidi-
viste en la matière, A. B. objecteur impé-
nitent, a été condamné à deux jours
d'arrêts fermes et 34,50 francs de frais.

(zn)
Le tribunal était placé sous la prési-

dence de M. Daniel Jeanneret, assisté de
M. Didier Choulat, substitut au greffe.
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Fourriers romands à Macolin

L'Association romande des fourriers
suisses (ARFS) a tenu sa 68e assemblée
générale à l'Ecole fédérale de gymnasti-
que et de sport à Macolin samedi der-
nier.

Les débats ont été ouverts par une
allocution du conseiller fédéral Jean-
Pascal Delamuraz, chef du DMF. Les
autorités civiles et militaires cantonales
et communales ainsi que la presse
étaient représentées.

Le fourrier Arnold Besson (Genève),
président du comité romand a remis ses
pouvoirs à Pierre Peuto (Jura) qui
reprend ainsi la tête de l'ARFS, société
qui regroupe actuellement plus de 1500
membres.

L'assemblée s'est ensuite poursuivie à
l'Hôtel Elite à Bienne par le dîner et la
soirée récréative, animée par le duo For-
tunes, la batterie-fanfare L'Audacieuse
de Bienne et ses majorettes ainsi que,
par faveur spéciale, Mlle Gisèle Vuille,
qui fit montre de son grand talent dans
la discipline du twirling.

Par ailleurs, un pot-au-feu préparé
dans une cuisine roulante datant de la
Première Guerre mondiale a été offert à
la population.

La journée de dimanche a débuté par
la proclamation des résultats des tirs
tenue à l'aula du Palais des Congrès de
Bienne. C'est à cette occasion que le
groupement genevois a remis la bannière
du comité romand, bannière dont elle
eut la garde au long de ces quatre derniè-
res années, au groupement du Jura.

(jv)

Un nouveau président

B AVIS MORTUAIRES ¦

LE LOCLE

i La famille de

MONSIEUR FRITZ URFER
profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées en ces jours d'épreuve, remercie sincèrement
toutes les personnes qui ont part à son deuil, par leur présence, leur
messages, leur don ou leur envoi de fleurs, et les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance. 51017

Profondément touchées par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de notre cher défunt

MONSIEUR LOUIS HUMAIR
nous remercions très sincèrement toutes les personnes qui, par leur pré-
sence aux funérailles, leurs dons, leurs messages de condoléances, leurs
envois de couronnes et de fleurs, ont pris part à notre épreuve.
Un merci spécial au Dr R. Ûbersax de Saint-Imier, ainsi qu'au Centre profes-
sionnel des handicapés à Renan.

Les familles en deuil
RENAN, avril 1986. togeo

Banque Cantonale de Berne

La Banque Cantonale de Beme a enre-
gistré une hausse de son bilan de 92 mil-
lions de francs à 9,76 milliards de francs
durant le premier trimestre 1986. La ren-
tabilité s'est développée de manière
«réjouissante», a indiqué la banque lors
de la présentation des résultats intermé-
diaires, (ats)

Forte hausse du bilan

Prochain Conseil général d'Enges

Jeudi prochain à 20 h. 15, le Conseil
général d'Enges est convoqué pour exa-
miner notamment les comptes 1985.

''Ceux-ci bouclent par un déficit, alors que
le budget prévoyait un équilibre entre les
dépenses et les recettes. Parmi les causes
du déficit, la sécheresse, qui a obligé la
commune à acheter de l'eau à Lignières,
et à payer très cher son transport.

Les comptes 1985 de la commune
d'Enges bouclent avec un déficit de 5600
francs, alors que le budget escomptait un
équilibre parfait des dépenses et des
recettes. La somme pourra être prises
sur le compte d'exercice clos qui est
actuellement encore positif.

Les amortissements ont été augmentés
par rapport à 1984, passant à 37.900
francs. Ils représentent près de 11 pour
cent des dépenses totales' et sont près de
7 fois supérieurs au déficit , d'où une

marge d'autofinancement relativement
bonne.

Les rentrées fiscales ont été moindres
qu'espérées, à cause d'un certain nombre
de départs. Au chapitre des Services
industriels, un déficit dû à la sécheresse:
l'eau a dû être achetée à Lignières. Elle a
coûté 306 francs... et son transport 4200
francs! Tandis que les réservoirs étaient
vides, la commune a profité de faire
quelques réparations, elles aussi impré-
vues, (ao)

De Feau chère... au transport

Conseil général d'Hauterive

Le Conseil général d'Hauterive réunit
lundi soir s'est penché sur les comptes de
la commune, que nous avons déjà pré-
sentés. En outre, il a pris position en
faveur de l'anneau d'athlétisme prévu
dans la plaine d'Areuse à Colombier. Les
conseillers ont accepté d'adhérer au syn-
dicat intercommunal en faveur de cette
réalisation... qui court à grandes enjam-
bées, poussée par une belle solidarité
entre les communes du Littoral.

Oui à l'anneau d'athlétisme

Le Conseil général de Montmollin a
accepté les comptes 1985, qui bouclent
par un bénéfice de 22.974 fr. 10. Puis il a
accepté un arrêté relatif à une modifica-
tion du territoire communal. Il a ensuite
accordé un crédit extra-budgétaire pour
la réfection d'un tronçon de route com-
^g r̂yS^SrdeBient AU WSëau fl tiau,
ainsi que les rapports des différentes
commissions: du feu, de la salubrité
publique et scolaire.

Nous reviendrons sur cette séance du
Conseil général dans une prochaine édi-
tion, (jg)

Conseil général
de Corcelles-Cormondrèche
Des pompiers à la place des trams

Après avoir épuisé le chapitre des
comptes, le Conseil général de Corcelles-
Cormondrèche a accepté, lundi soir, un
crédit de 350.000 francs. Il permettra à
la commune de racheter aux TN (Trans-
ports en commun de Neuchâtel et envi-
rons) l'ancien hangar des trams. Celui-ci
sera aménagé (la somme prévoit déjà
l'étude de la transformation) pour rece-
voir notamment le service du feu, dont
les locaux sont disséminés sur le terri-
toire communal. Une partie de la nou-
velle réalisation (dont nous vous avons
déjà parlé) pourrait être occupée par la
voirie, des locaux scolaires, les sociétés
locales ou la bibliothèque communale.

(A.O.)

Conseil général de Montmollin
Comptes 1985 acceptés

Le comité de la Fédération des
tireurs du Val-de-Ruz s'est réuni
récemment à Fontainemelon afin de
se constituer. Voici la nouvelle for-
mation choisie: M. Ernest Guichard,
Chézard-Saint-Martin, président; M.
André Mosset, Cernier, vice-prési-
dent; M. Roland Glauser, Montmol-
lin, secrétaire; M. Pierre Gaffner, Les
Hauts-Geneveys, caissier et, mem-
bres, M. Noël Rollinet, Fontaineme-
lon; Raymond Nussbaum, Villiers et
Marcel Lienher, Savagnier, qui se
répartiront la responsabilité des tirs
A mmm—— ¦ . i ¦ ' \——,

Fédération de tir
du Val-de-Ruz
Nouveau président
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12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot

L'enquête.
13.50 Un après-midi jeunesse

Quick et Flupke ; Astrolab
22 : Jupiter; Les
Schtroumpfs : Les
Schtroumpfs sur les
p lanches; Sherlock
Holmes : La statue; 3,2,
1... contact : Chaud/froid
(1* partie) ; Petites an-
nonces ; Les plus belles fa-
bles du monde : L'âne
chargé d'épongés et l'âne
chargé de sel; Les légendes
du monde : Le père Gon-
zalès; Les contes du re-
nard : L'ours et les champi-
gnons; Cette terre si fra-
gile : Kalahari; Astro le pe-
tit robot : L'école de la vie.

17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes
18.10 Vert pomme

Les Shadocks ; Le boome-
rang ; Les mains magi-
ciennes ; Les Shadocks.

18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 Télescope

Atout cœur.

A21h20
Branduardi:
Il concerto
La carrière de Branduardi , ce
ménestrel échevelé qui a remis
au goût du jour des sonorités
venues du fond des âges, dé-
marre en 1975 : deux disques,
produits à quelques mois de
distance , font connaître ce mu-
sicien original qui se situe en
dehors des courants de la
mode.
Photo : Angelo Branduardi.
(tsr) .

22.25 Téléjournal
22.40 Football

Finale de la Coupe UEFA
match aller: Real Madrid-
Cologne, en différé de Ma
drid.

0.10 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

31 France I

10.15 Antiope 1
10.45 Salut les petits loups!
11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Lejoumal à la une
13.50 Vitamine

Pourquoi , comment ? Les
invités ; Les petits creux de
Loula ; Punky Brewster ;
Vitaboum ; Look ; 2e festi-
val de la chanson pour en-
fants ; Dessin animé ; Sur-
prise ; Mmc Pepperpot ; Bleu
marine ; Les Gobots.

A16 h
Vidocq
Dernier épisode.
Vidocq et compagnie.
Avec Claude Brasseur, Da-
nièle Lebrun, Marc Dudi-
court , etc.
Une puissante société secrète ,
la confrérie des Vigilants , or-
donne à l'un de ses membres,
qui n'est autre que le préfet de
police en personne, de faire le
silence sur une affaire de la
plus haute importance.
Photo : Marc Dudicourt. (tfl)

17.00 La chance aux chansons
17.30 Le rendez-vous en noir

4e épisode.
Jean Morin poursuit impi
toyablement sa vengeance.

18.25 Santa Barbara
Santana part à Nice où se
cachent Gina et Brandon.

18.45 Loto sportif première
18.55 Cocoricocoboy
19.10 Tirage du tac-o-tac
19.20 Le journal à la une
19.50 Football

Coupe de France : finale au
Parc des Princes (prolonga-
tions possibles).
Mi-temps : 20.45 Tirage du
loto.

21.50 ou 22.35 Cameroun parade
En direct du Palais des
Congrès de Yaoundé.

23.20 ou 0.05 Une dernière
23.35 ou 0.20 C'est à lire

£3 2 3 France 2

6.45 Télématin
9.00 Récré A2

12.00 Midi informations
Météo

12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Catherine

Catherine ne vit que pqur
les rares visites à la mala-
drerie de Calves.

14.00 La demoiselle d'Avignon
Dernier épisode.
Koba a disparu de la vie de
François, qui désespère de
la retrouver.

15.00 Récré A2
Petit renne courageux ; Les
Schtroumpfs ; Les Poupies ;
Tom Sawyer; Flip bouc.

17.00 Terre des bêtes
Les vétérinaires en direct.

17.35 Superp latine
18.05 Capitol

Judson est inquiet.
18.30 C'est la vie

Opération jeunes Euro-
péens.

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord

Copropriété : suivez le
guide.

19.15 Actualités régionales
19.40 Le petit Bouvard illustré
20.00 Le journal
20.35 La dame des dunes

Téléfilm de J. Bunuel , avec
S. Barjac , A. Karina ,
M. Mansion , etc.
Dans des circonstances dra-
matiques, une jeune
femme découvre le passé
de l'homme avec qui elle
vit depuis dix ans.

A21h55
Sexy folies
Présentation : France Roche.
Plusieurs séquences au pro-
gramme de ce nouveau maga-
zine où se, mêlent avec hu-
mour, plaisir, désir , charme,
séduction et sexualité.
Cacher n'est pas jouer; Sens
dessous-dessus, jeu ; Tout ça
ne vaut pas l'amour , etc.
Photo : un couple de candi-
dats. (a2)

23.00 Edition de la nuit

\ig  ̂ France 3

14.55 Questions
au Gouvernement

17.02 Zorro
17.30 Edgar,

le détective cambrioleur.
18.00 Télévision régionale
18.55 Croqu' soleil
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale
19.15 Actualités régionales
19.35 L'homme au képi noir
19.55 Les Entrechats
20.04 Jeux de 20 heures

Avec J.-C. Poirot , Agnès
R. Zaraï.

A 20 h 35
Spécial
Jeanne Mas
Jeanne Mas : Ideali, Mourir
d'ennui, Cœur en stéréo,
Femmes d'aujourd'hui, En
rouge et noir, Sauvez-moi;
Propagande: Machinery; In-
dochine: A l'assaut; Eddy
Mitchell: Manque de toi;
Jean-Pierre Mader: Jalousie;
Alain Souchon : La ballade de
Jim; Sketch de Sylvie Joly;
Alain Souchon et Jeanne Mas :
un pot-pourri; Avec la pa-
trouille de France et l'équipe
de voltige aérienne.
Photo : Jeanne Mas. (fr3)

21.35 Thalassa
Les pêcheurs du sultan.
Depuis le début du conflit
Iran-Irak , le détroit d'Or-
muz, ce couloir maritime
d'une quarantaine de kilo-
mètres appartenant au sul-
tanat d'Oman, est devenu
un site au premier plan de
l'actualité.

22.20 Soir 3
22.50 La coupe du monde

d'improvisation
En direct du Bataclan.

24.00 Prélude à la nuit
Sonate en ré mineur sur un
thème russe, de Weber , in-
terprétée par K. Redel et
N. Lee.

Ŝ0 Suisse alémanique

13.55 Bulletin-Télétexte
14.00 Les reprises
16.10 Téléjournal
16.15 La terre vit
17.00 Fernrohr
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Au royaume

des animaux sauvages
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Les citoyens questionnent ,

le Conseil fédéral répond
21.10 Der Flug nach Milan
23.10 Téléjournal
23.25 Sport

Football :
Real Madrid-Cologne.

0.25 Bulletin de nuit

V^^) Allemagne I

15.50 Téléjournal
16.00 John Heartfield
16.45 Wildwege , aufgespùhrt

von Erik Zimen
17.35 Die Mellops als

Hôhlenforscher
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Trauma

Téléfilm de G. Kubach.
21.55 Point chaud
22.30 Le fait du jour
23.00 Susi
23.45 Der zerrissene Vorhang

Film d'A. Hitchcock.
1.45 Téléjournal

^5JS  ̂
Allemagne 2

13.15 Vidéotexte
16.00 Informations
16.05 Peter geht zur Feuerwehr
16.35 Tao Tao
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 Ein Heim fur Tiere
19.00 Informations
19.30 Rock & Rock
20.15 ZDF-Magazine
21.00 Dynasty
21.45 Journal du soir
22.05 Apropos Film
22.50 Zeugin der Anklage

Film de B. Wilder.
0.4 Informations

|"J  Allemagne 3

18.00 Rue Sésame
18.30 Pan Tau
19.00 Journal du soir
19.25 Das Sandmânnchen
19.30 Informations
20.15 Une croisière sur la Tamise
21.00 Mein Mann Godfrey

Film de G. La Cava.
22.30 Pier Paolo Pasolini

Film d'I.B. Micheli.

«̂r 
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9.00 TV scolaire
Une eau fraîche et douce.

10.30 Reprise
16.00 Téléjournal
16.05 Café express

Film de N. Loy.
17.45 Buzz fizz quiz
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Un profilo per

Guglielmo Canevascini
.21.30 Angelo Branduardi

en concert
22.30 Téléjournal
22.40 Mercredi sport

Football : finale
de la Coupe UEFA,
Real Madrid-Cologne.
Téléjournal

RAI «-¦
10.25 Eleonora

Téléfilm.
11.30 Pronto awoeato

Série.
12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale
14.05 Pronto... chi gioca ?
14.15 Di paesi , di città
15.30 II manager

Documentaire.
16.00 Hippisme

CHIO de Rome.
16.30 Magic!

Pour les enfants.
18.00 TG 1-Cronache
18.30 Italia sera
20.00 Telegiornale
20.30 Professione : pericolo !

Série avec L. Majors.
21.30 Menudo , la musica

per i teenagers
22.10 Telegiornale
22.20 Appuntamento al cinema
22.25 Mercoledi sport
24.00 TG 1-Notte

ay iC H A N N E¦

8.45 Sky trax
14.15 Skyways

Série dramatique.
15.05 American collège

basketball
16.00 Sky trax
18.30 The deputy

Western .
19.00 The Lucy show

Série comique.
19.30 Green acres

Série comique.
20.00 The greatest american hero

Action.
21.00 My Palakary

Film avec T. Savalas.
22.35 International

motor sports 1986
23.40-1.00 Sky trax

La guerre d'Espagne
n A PROPOS

Deux années de travail, des kilos et des kilo-
mètres d'archives, trois cents témoins retrou-
vés, mille heures nouvelles tournées: un
immense effort a été fait par la chaîne britan-
nique Granata pour faire le point, en 1983, sur
la guerre d'Espagne. Et peut-être faut-il main-
tenant admettre que les chaînes de TV sont à
peu près les seules à disposer d'immenses
moyens pour appréhender l'histoire récente,
pas seulement par le texte, mais avec des
témoignages, les images et sons d'archives. Les
reconstitutions toujours possibles. L'écriture de
l'histoire récente change de forme.

Précieuse, donc, cette série de six émissions
que la TV romande va présenter durant cinq
mardis encore, à suivre, si l'on veut compren-
dre lapasse, donc le présent, dans la lutte alors
vaine d'une démocratie faible contre l'évidente
dictature de droite mais la tout aussi présente
potentiellement dictature de gauche.

1931 - quand la république remplace une
monarchie bien faible, l'église essentiellement
conservatrice, l'armée traditionnaliste et cen-
tralisatrice, les grands propriétaires et les

désordres commencent, dans tous les partis
incapables de s'unir pour défendre la nouvelle
démocratie, attaquée de toutes parts, de l'inté-
rieur d'abord et bientôt de l'extérieur.

La première partie qui évoque le prélude
d'une tragédie (1931-1936) frappe plus par les
absences que les présences. Ainsi parle -t-on
peu de Franco, envoyé aux Canaries, d'où
pourtant il conduira le soulèvement militaire.
Et à aucun moment il n'est question de l'église
qui n'of fre  pas un seul témoin...

En plus, le document présente une véritable
difficulté de lecture: les témoins s'expriment en
espagnol, la traduction est assurée par un
sous-titrage français, le commentaire dit dans
notre langue. Mais à peine un témoin a-t-il été
mis dans l'image que se substituent à lui des
documents d'archives, donc encore une autre
information. Nous devons donc en même temps
regarder des images souvent significatives,
écouter deux langues et des sons, en lire une
autre. C'est trop. Et l'attention, hélas, se dis-
perse...

Freddy Landry

Ŝ ĵ0 La Première

Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30,
7.30, 12.30, 17.30, 18.30 et 22.30.
9.05 5 sur 5. 12.30 Midi première.
13.15 Interactif. 17.05 Première
édition : Agota Kristoff. 17.35 Les
gens d'ici. 19.05 L'espadrille ver-
nie ou comment trouver des
rythmes à votre pied. 20.05 Label
suisse. 20.30 Pair play. 22.40 Pa-
roles de nuit : Au pôle Nord, de
Cami. 0.05 Couleur 3.

^4F Espace 2

9.05 Séquences. 9.30 Destin des
hommes. 10.00 Points de repère.
10.30 Les mémoires de la musi-
que. 11.00 Idées et rencontres.
11.30 Refrains. 11.55 Pour sortir
ce soir. 12.05 Musimag. 13.35 Un
sucre ou pas du tout ? 14.05 Suisse
musique. 16.00 Silhouette. 16.30
Cadences 16/30. 17.30 Magazine
86. 18.30 JazzZ. 20.05 Le concert
du mercredi. 22.40 Démarge. 0.05
Notturno.

^S/ 0  Suisse alémanique,

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaï-
que; ménage et profession , une
danse sur la corde avec risque et
gain. 14.30 Le coin musical. 15.00
Moderato. 16.30 Le club des en-
fants. 17.00 Welle eins. 19.15
Sport-télégramme; le forum du
mercredi. 20.00 Spasspartout.
22.00 Musicbox. 24.00 Club de
nuit.

1*11$ France musique

9.05 Le matin des musiciens.
12.30 Ensemble instrumental du
Nouvel Orchestre philharmoni-
que. 14.02 Tempo primo. 15.00
Acousmathèque. 15.30 Après-mi-
di de France musique. 19.30 Spi-
rales. 20.04 Jazz d'aujourd'hui.
20.30 English Chamber Orchestra
- London Philharmonie Choir -
Chœurs de l'Abbaye de West-
minster. 23.00 Les nuits de France
musique.

/^^ F̂réquence 

jura

i
6.10 Info JU. 6.30 L'info en bref.
7.00 Journal. 7.30 L'info en bref.
7.45 Revue de presse. 8.00 Jour-
nal. 8.30 L'info en bref. 9.05 C3
différé. 11.00 Info en bref. 11.05
L'apéro (jardin extraordinaire).
12.15 Info JU. 12.30 RSR 1.17.00
C3 direct . 18.00 Info RSR 1.
18.30 Info JU. 18.45 Magazine.
19.15 En toute décontraction.
20.05 C3 différé . 21.30 Jazz/Eso-
térisme social.

e£jpp> Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Nicole et Jacky. 10.30 Mercredi
magazine. 12.15 Le coup de fil du
Journal du Jura, Activités villa-,
geoises. 12.30 Midi première.
12.45 La bonn ' occase. 13.15 Ef-
fets divers. 14.35 Musique aux 4
vents. 16.30 Sacré Charlcmagne.
17.30 Le Théâtre de l'Atelier.
18.00 Le journal et journal des
sports. 18.30 Education, musique
disco. 20.00 Rétro-parade.

V â̂f^  ̂ radio

Littoral et Val-de-Ruz
FM 90.4, Vidéo 2000
103.2, Basse-Areuse
91.7, Coditel 100,6

6.00 Bulletin. 6.05 Biscottes
et café noir. 7.00 Journal
neuchâtelois et sportif. 7.30
Journal national et inter-
national. 8.00 Bulletin. 8.45
Naissances. 9.00 Espace 6.
10.00 Pirouettes. 11.30
Déjeuner show. 12.00 Midi-
infos. 12.30 Commentaire
d'actualités. 12.45 Jeu de

midi puis suite de Déjeu-
ner show. 14.30 A suivre.
16.30 Plum-cake. 17.00 Bul-
letin. 17.00 Hit-parade.
18.30 Culture musique.
19.00 Journal du soir. 19.15
Magazine culturel. 20.00
Derrière les lignes. 21.00
Jazz. 23.00 Surprise noc-
turne.

D AVOIR I =1

C'est une histoire hallucinante que nous
conte Joyce Bunuel avec «La dame des
dunes», une histoire pleine de vent et d'inquié-
tude, de sable et de mystère, une histoire dont
l'atmosphère romantique n'est pas sans évo-
quer celle des romans des sœurs Bronte.

Tout est étrange dans ce film. Lorsque
Jean-Claude Thibault part en voyage, il
annonce à sa femme Anne-Marie qu'il vient de
mettre en vente à Malo-les-Dunes, une masure
dont il a hérité autrefois. Bizarrement, la
jeune femme, bien qu'elle soit mariée avec
Jean- Claude depuis dix ans, n'a jamais
entendu parler de cette maison.

A peine le mari est-il parti, qu'Anne- Marie
reçoit un coup de téléphone de l'agent immobi-
lier auquel a été confiée la vente. Il appelle
pour dire qu'un acheteur possible vient de se
présenter, qui souhaite rencontrer le proprié-
taire au plus vite.

Avec une certaine curiosité, Anne- Marie
décide aussitôt de partir avec son fils de six
ans, Christophe. Lorsque Roger, l'agent immo-
bilier , un garçon bizarre et lunai re, lui fait visi-
ter la maison de son mari, elle est stupéfaite de
voir une demeure en parfait état, agréable-
ment meublée et comme «habitée».

(A2,20 h 35- ap)

Une histoire hallucinante


