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Un obus tombe sur le village
iranien de Mehran. Il y  a des
morts, on emporte les blessés.

Les artilleurs sont irakiens, le
canon est soviétique, l'obus est
f rançais, livré au mois de janvier
par la f irme parisienne Luchaire.

De l'autre côté, on multiplie les
injections intramusculaires de
gammaglobuline pour immuniser
les blessés contre les inf ections.
Le médicament est livré en gran-
des quantités depuis le mois de
janvier par l'Institut Mérieux,
f irme f rançaise.

Des obus à Bagdad, un médica-
ment à Téhéran et voici un drame
à Beyrouth. La France est en état
de choc. Elle n'avait hier matin
que des adjectif s à opposer au ter-
rorisme f anatique du «Parti, de
Dieu» une dissidence chiite de
l'Islam attisée au Liban par les
disciples de Khomeiny. La France
en état de choc, mais le choc de
ses obus dans le Golf e ne lui a pas
soulevé le cœur.

L'Iran a inf iltré des centaines
de mollahs, ces docteurs de la loi
khomeiniste, parmi les chiites
libanais, ces oubliés de la prospé-
rité rutilante de Beyrouth d'avant
la liquéf action de l'Etat. Les chii-
tes du Sud-Liban n ont jamais f ait
parler d'eux avant la guerre. Us
ont été la chair à canon de toutes
les milices, f uyant  le sud sous la
pression d'Israël en butte aux
Palestiniens.

Puis l'Iran a exporté son f ana-
tisme dans leurs rangs pendant
que Paris f aisait de l'Irak le pivot
de sa politique proche-orientale.

Au milieu de cette démence, un
mort, un disparu de plus, cela n'a
rien de très particulier quand on
est en guerre, et la France est liée
à cette guerre, depuis ses débuts.

Depuis bientôt un an, la France
supporte que plusieurs Français
soient retenus en otage à Bey-
routh, cela aussi est intolérable et
donne des armes à l'adversaire.

Et la France ouvre les portes de
ses prisons.

Elle passe un accord avec Abou
Nidal, le terroriste No 1, recher-
ché par toutes les polices du
monde, Paris libère deux de ses
hommes, des assassins et puis
Paris livre deux Irakiens à Bag-
dad, deux opposants pro-iraniens.

La France n'a pas maîtrisé poli-
tiquement ses enjeux économi-
ques, on ne peut à la f ois livrer
impunément des obus et des
médicaments au même titre qu'on
ne peut pas se comporter en
démocrate avec ceux qui ne res-
pectent aucune règle de la démo-
cratie... pour n'avoir jamais eu le
bonheur de bénéf icier de ses bien-
f aits quand cela était possible.

Les armes de la diplomatie res-
tant sans eff et , la France devra
mettre le doigt sur la gâchette
économique, la véritable arme des
véritables alliances.

Gil BAILLOD

L'envoyé officieux du gouverne-
ment français, le Dr Razah Raad,

s'est rendu hier matin chez les ravis-
seurs des otages français, dans la
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banlieue sud de Beyrouth, pour y vé-
rifier l'éventuelle mort de Michel
Seurat et entamer la «négociation de
la dernière chance».

Le Dr Razah Raad, médecin fran-
çais d'origine libanaise, qui est le
seul envoyé de Paris que le Jihad is-
lamique accepte de rencontrer, est
arrivé lundi soir à Beyrouth, venant
de Damas où il se trouvait depuis di-
manche. Il est allé voir les ravisseurs
tôt hier matin et pourrait rester avec
eux 48 heures.

Le médecin avait précisé la veille qu'il
allait d'abord vérifier si Michel Seurat
était mort ou non, puis entamer avec les
ravisseurs «la négociation de la dernière
chance». Il connaît leurs exigences: no-
tamment la libération du commando qui
a tenté de tuer à Paris en 1980 l'ex-pre-
mier ministre iranien Chapour Bakhtiar,
la fin du soutien de la France à l'Irak et
le retour en France des deux opposants
irakiens expulsés de Paris vers Bagdad le
19 février.
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Nord des Alpes: le temps sera en

général ensoleillé, malgré des passages
de nuages élevés parfois importants.
Sur le Plateau, le temps pourra rester
brumeux.

Sud des Alpes: en partie ensoleillé,
avec des formations nuageuses parfois
abondantes.

Evolution probable jusqu'à diman-
che: en général ensoleillé mais avec
des bancs de brouillard ou de stratus
matinaux sur le Plateau. Au sud et
dans les Alpes, encore quelques bancs
de nuages en début de période.

INDICE CHAUFFAGE
Voir en page Service

Mercredi 12 mars 1986
lie semaine, 71e jour
Fêtes à souhaiter: Justine, Tatiana

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 6 h. 52 6 h. 50
Coucher du soleil 18 h. 33 18 h. 34
Lever de la lune 7 h. 45 8 h. 01
Coucher de la lune 20 h. 44 21 h. 52

Lundi Mardi
Lac des Brenets 750,76 m. 750,75 m.
Lac de Neuchâtel 429,11m. 429,13 m.

«

météo

sommaire
Initiatives et contre-projet
Ouille, ouille !
mmm page 4

Tissot fait d'une pierre
douze heures
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Décès de Ray Milland
L'acteur américain Ray Milland, qui

avait notamment tourné aux côtés de
Grâce Kelly dans le film d'Alfred
Hitchckok «Dial M. for Murder» (1954),
est mort lundi d'un cancer à l'âge de 78
ans, a annoncé son agent, Ronnie Leif.

Né le 3 janvier 1908 à Neath, aux Paya
de Galles, Raymond Alton Milland, qui
avait pris la nationalité américaine en
1938, est apparu dans quelque 145 films,
dont «Lost Weekend» en 1945, avec Jane
Wyman, pour lequel il obtint l'Academy
Award du meilleur acteur.

Dans les années 50 et 60, il avait
tourné dans plusieurs filins dont il était
également metteur en scène. Plus récem-
ment, il avait joué le père de Ryan
O'Neal dans «Love Story» (1970) et sa
suite «Oliver's Story» (1978).

L 'acteur au temps de sa splendeur.
Gomina et regard de bête traquée, dans
xLost Weekend» . (Bélino AP)

En France voisine

Le SRPJ de Strasbourg (Bas-
Rhin) vient d'être saisi par le parquet
d'une bien étrange affaire. En effet,
dimanche un promeneur qui mar-
chait dans la forêt d'Haguenau (Bas-
Rhin), a eu la désagréable surprise de
trouver une tête traînant dans la
boue.

D'après les premiers examens, ces
restes humains ont séjourné environ
trois semaines sous terre. Il pourrait
s'agir d'une tête de femme, à moitié
dévorée par un animal.

Il y a un peu plus d'un mois, les
gendarmes, alertes par un éclusier,
avaient repêché deux jambes dans le
canal de la Marne-au-Rhin (Bas-
Rhin). Il apparut rapidement qu'il
s'agissait de jambes de femme, sec-
tionnées sans doute avec un appareil
et non par les hélices d'une péniche
par exemple.

L'enquête tentera de déterminer si
la tête et les jambes appartiennent
au même cadavre, (ap)

A perdre la tête

Deux ans après sa descente au purgatoire de la première ligue, le HC La Chaux-de-Fonds
retrouve sa place en ligue'B. La saison prochaine, il y évoluera en compagnie du HC Herisau.
L'équipe thurgovienne a définitivement écarté Martigny en s'imposant hier soir en Octodure
(5-4). Les Chaux-de-Fonniers, emmenés, notamment, par Caporosso (à Farrière-plan sur notre
photo Schneider) et le Canadien Dubé ont balayé le HC Thoune aux Mélèzes (12-4).

• NOTRE REPORTAGE PHOTOS EN PAGE 11, NOS COMMENTAIRES EN PAGE 16
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Regain de violence en Afrique du Sud
L'état d'urgence a été levé il y a quelques jours

La police a ouvert le feu hier sur une foule se pressant autour d'un tribu-
nal du Transvaal, faisant un mort et 13 blessés. Le nombre des victimes de
violences depuis la levée de l'état d'urgence, vendredi, s'élève ainsi à 27.

Quelque 3000 personnes avaient convergé sur le Palais de justice de
White River, dans l'est du Transvaal, pour assister au procès de huit jeunes
arrêtés au cours d'émeutes le mois dernier. Faute de pouvoir toutes être
admises dans la salle exiguë du tribunal, elles ont envahi les rues avoisi-
nantes et commencé à renverser des barrières. Les unités anti-émeutes ont
alors ouvert le feu.

Cet incident porte à au moins 18 le
nombre des victimes des violences poli-
tico-raciales depuis la levée, de l'état
d'urgence vendredi. En outre, neuf per-
sonnes ont péri le week-end dernier au
cours d'affrontements entre factions
zouloues près de Durban. Toutefois, ces
accrochages n'ont aucun rapport avec les
émeutes ou les incidents nés du mouve-
ment de protestation anti-apartheid.

Des affrontements entre émeutiers et
police ont éclaté également à Zwide, près
de Port-Elizabeth, à Aliwal North et à
Langa, dans la province du Cap.

JOURNALISTE ARRÊTÉE
Par ailleurs, la police a relevé le nom

d'une Blanche arrêtée à la suite des

attentats à la mine commis contre des
bâtiments des services de sécurité à
Johannesburg la semaine dernière.
Marion Sparg, 27 ans, une ancienne jour-
naliste, est en détention préventive qui,
aux termes des lois sur la sécurité sud-
africaine, est d'une durée illimitée.

DIRIGEANTS BANNIS
Deux dirigeants noirs du mouvement

anti-apartheid dans la province du Cap
oriental, Mukhuseli Jack et Henry Faz-
zie, ont été frappés de bannissement aux
termes de la loi sur la sécurité interne
(«International Security Act»). Selon la
police, ils sont «bannis» pour une
période de cinq ans et leurs déplace-
ments ont été limités. Leurs avocats ont

indiqué que les médias sud-africains ne
pouvaient plus citer leurs propos.

COUPS DE FOUET
En outre, l'ambassade des Etats-Unis

en Afrique du Sud a annoncé hier que les
autorités allaient être saisies des accusa-
tions formulées par une missionnaire
noire américaine qui a affirmé avoir été
frappée à coups de fouet par la police à
Seshego, dans le bantoustan du Lebowa.
Beth Burris a dit qu'elle avait reçu 17
coups de fouet, ayant causé deux blessu-
res profondes, lors de l'intervention de la
police samedi contre les participants à
deux réunions tenues dans une église.
L'une était organisée par un comité de
parents, l'autre par l'Organisation du
peuple azanien (Azapo). (ats, reuter)

La guerre
à l'inflation

B

Tous les Brésiliens le savaient
ou le pressentaient depuis quel-
ques jours: un grand événement
allait se produire sur le plan moné-
taire. L'inf lation montait trop
haut Les spéculateurs se pava-
naient trop ostensiblement Le
peuple souff rait trop, même s'il
supportait le mal sans cri.

Quand les mass média annoncè-
rent donc, le jeudi, que le président
Sarney allait prononcer un impor-
tant discours économique, il y  eut
immédiatement, sensible partout,
une espèce de ouf muet de soulage-
ment

Le lendemain, à l'heure annon-
cée, c'était la ruée vers les postes
de télévision et la radio. La plupart
des entreprises avaient donné
congé à leurs employés pour écou-
ter l'allocution, les privés regar-
daient chez eux, les badauds sui-
vaient les «étranges lucarnes»
dans les vitrines des magasins spé-
cialisés. On a parlé d'une écoute
supérieure à 90%: ce n'est proba-
blement pas exagéré. Un coup de
maître génial.

Etrange homme que le président
Sarney. Fuyant l'ostentation, ora-
teur assez moyen, il parle solen-
nellement mais avec calme. Rien
de charismatique chez lui; seule
une volonté de convaincre par la
logique, par un raisonnement
serré, par des phrases qui f rap-
pent

Au passage, j'attrape quelques
mots: «Le Brésil a déclaré la
guerre à l'inf lation. C'est une ques-
tion de vie et de mort Mais la
guerre ne sera pas gagnée sans
l'appui de tous, sans la volonté de
tous, sans la collaboration du peu-
ple avec le gouvernement».

Le ton n'a rien d'emphatique. Le
geste se résume au strict mini-
mum. On m'a aff irmé que le prési-
dent Sarney était un poète de
haute volée. Si telle est la vérité,
on peut penser qu'il a réussi un
chef -d'œuvre dans le style de Boi-
leau, une sorte d'«Art économi-
que».

Après la mort du président Tan-
credo Neves, on avait émis plus
d'une réserve à son propos en
Europe. Mais après son discours,
après l'énoncé de son programme,
on doit l'admettre: l'homme est de
haut lignage et, sur le moment, il a
éclipsé tous ses adversaires, les
Lula, les Supplicy, les Brizzola...

L'inouï f ut  d'ailleurs la répercus-
sion du discours sur les élites éco-
nomiques et sur les masses popu-
laires.

Les implica tions techniques du
nouveau p lan n'avaient pas encore
été complètement révélées que,
déjà , de bureau en bureau, tous
ceux qui se souciaient un peu
d'économie, téléphonaient, com-
mentaient, approuvaient, sou-
riaient, questionnaient

Sur-le-champ, des comités de
déf ense de consommateurs surgis-
saient dans tout le pays. Retraités,
jeunes gens, écoles de samba,
ménagères surtout contrôlaient
avec une attention scrupuleuse les
étiquettes des prix de tous les pro-
duits. Complétant le rôle des f onc-
tionnaires, ils dénonçaient les
abus, réclamaient, exigeaient
l'application de la loi.

Ça et la, les étalages de quelques
margoulins f urent mis à mal. Mais
le miraculeux, ce f ut  justement le
peu d'ampleur de ces déborde-
ments et l'immense déf erlement
des consommateurs qui deman-
daient tout bonnement que les
commerçants appliquent les déci-
sions gouvernementales.

Paisibles comme les Portugais,
les Brésiliens, à l'exception de leur
enthousiasme pour le f ootball,
sont généralement calmes. Leur
réaction énergique en devenait
d'autant plus extraordinaire. Vrai-
ment on avait l'impression d'un
peuple qui secouait un joug,
d'assister à une révolution, non
pas des œillets peut-être, mais des
œillères. Les gens retrouvaient
leurs yeux. Et avec leur regard
redécouvert, ils se lançaient éper-
dument dans la bataille à la suite
du président Sarney. En chantant
l'hymne national.

Willy BRANDT

Quarante mille sans abri
Pluie torrentielles au Brésil

Des pluies torrentielles se sont abattues ces derniers jours sur la région de Forta-
leza, dans le nord-est du Brésil, faisant 40.000 sans abri.

Ce chiffre a été publié hier par la Cedec (Défense civile du Ceara) qui a enregistré
la destruction de 2.500 maisons en terre battue sur les berges des cours d'eau de la
capitale du Ceara, située à 2.600 km. au nord de Rio de Janeiro, dans une des régions
traditionnellement les plus touchées par la sécheresse.

Les sinistrés de Fortaleza sont hébergés dans des bâtiments publics ou sous des
tentes. Leur approvisionnement en nourriture est insuffisant, malgré la distribution
de 17 tonnes de riz, haricots noirs et farine de manioc, organisée par la Cedec.

(ats, afp)

«Négociation de la dernière chance»
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De son côté, Mme Mary Seurat, épouse
de Michel Seurat, a accusé hier, dans
une déclaration à la presse, le ministre
français de l'Intérieur, M. Pierre Joxe,
d'être responsable de la mort de son
mari. L'organisation islamique intégriste
Hezbollah «a exécuté mon mari, M. Joxe
l'a fait assassiner», a-t-elle déclaré.

«Il a envoyé deux types à la potence
(allusion aux deux opposants irakiens ex-
pulsés vers Bagdad), et le gouvernement
(français) a mis deux semaines pour se
rendre compte que ces deux types
étaient toujours vivants. Entretemps,
mon mari a été assassiné, en représailles
à l'exécution de l'un d'eux», a-t-elle dit.

LA FRANCE UNANIME
La France a été pratiquement una-

nime à rejeter fermement le chantage du
Jihad, et ce, à cinq jours des élections

législatives. «Sadiques», «Danse maca-
bre», «L'abjection», «Horrible», «Odieux
chantage», «C'est trop», étaient mardi
les titres de l'ensemble des quotidiens
français de droite ou de gauche.

Le premier ministre Laurent Fabius a
tenu lundi soir à remercier publiquement
les responsables politiques de l'opposi-
tion comme de la majorité qui, a-t-il dit,
ont compris que les ravisseurs cherchent
à «diviser les Français».

M. Fabius avait déjà déclaré que le
gouvernement français ne pouvait pas
«céder sur l'essentiel, qui est le droit
d'un peuple à décider de sa politique».
Hier, au lendemain de la nouvelle annon-
ce de la mort de Michel Seurat, le ton de
Paris s'est durci et le porte-parole du
ministère des Relations extérieures a
averti que la France «tient les ravisseurs
responsables de la vie des otages».

(ats, afp, reuter)

Marcos tente d'étendre ses tentacules
Depuis la quiétude dorée de son exil

La villa dans laquelle Marcos va pe ut-être s'installer dans les environs d 'Honolulu
Son futur p alais présidentiel... (Bélino AP)

L'ancien ministre du Travail, M.
Blas Ople, a accusé hier l'ex-prési-
dent Ferdinand Marcos d'essayer de
diriger son parti, le Mouvement pour
la nouvelle société (KBL), par télé-
phone, de Hawaï.

M. Ople a en outre déclaré à la presse
locale qu 'il avait conseillé à M. Marcos,

«au cours d'une conversation téléphoni-
que, de laisser tomber le parti et d'arrê-
ter de diriger ses affaires au jour le jour»,
de la base américaine d'Hawaï où il se
trouve en exil depuis la fin février.

Selon ses déclarations au «Man il la
Times» et au «Daily Inquirer», M. Ople
se sent «trahi» par M. Marcos. Il indique
qu 'il a coupé toute association avec
l'ancien président et qu'il lui a rappelé
au téléphone que les lois américaines
interdisent aux personnes en exil de se
livrer à des activités politiques.

Les déclarations de M. Ople survien-
nent alors que, de sources politiques, on
indique qu'il y a actuellement au sein du
KBL un débat très vif entre ceux qui
considèrent encore M. Marcos comme
leur chef de file et ceux qui s'y refusent,
et qui sont les plus nombreux, (ats, afp)

SIDA: définir un programme à Strasbourg
La commission de l'énergie, de la

recherche et de la technologie du Parle-
ment européen a interrogé hier la com-
mission européenne sur sa réaction
«timide et hésitante» à la demande de
l'assemblée de créer un programme com-
mun pour la recherche sur le SIDA.

La commission parlementaire a fait
observer que le nombre de cas de SIDA
recensés dans la seule Europe a quintu-
plé au coure des deux dernières années.
Et que les experts évaluent le nombre de
cas non recensés à un chiffre au moins
dix fois supérieur.

Selon les estimations les plus récentes,
1,5 million de personnes sont contami-
nées par le virus, a fait savoir la commis-

sion parlementaire. Elle a souligné que la
maladie, qui concernait surtout à son
origine, des groupes à risques (homose-
xuels, toxicomanes, prostitué(e)s et
hémophiles), se propageait de plus en
plus aux autres catégories de la popula-
tion. Le SIDA peut constituer un risque
pour tout un chacun.

«Qu'attend la commission executive
pour prendre des mesures efficaces?» a
demandé M. Michel Poniatowski. Le
parlementaire européen affirme que la
coordination des cinq ou six grands insti-
tuts européens est indispensable pour
mettre au point un vaccin. M. Ponia-
towski estime également, à l'adresse de
la commission qu'il faut une «masse
d'argent» et pas seulement un «filet de
crédits», (ap)

Démographie en Afrique
d'ici l'an 2000

D'ici l'an 2000, la population
urbaine en Afrique augmentera
de 225 millions de personnes, une
marée humaine qu'aucune ville
du continent n'aura les moyens
d'accueillir correctement, a
déclaré un responsable de l'ONU.

Arcot Ramachandran, directeur
de l'Agence habitat, dont le siège
est à Nairobi, a déclaré qu'en l'an
2000, 43 pour cent de la population
africaine se presserait dans les
villes, contre 30 pour cent actuel-
lement

Les citadins, de 136 millions en
1080, seront 361 millions en l'an
2000, a-t-il dit lundi lors de
l'ouverture d'une conférence
régionale sur l'habitat.

Explosion citadine

Le oarduet de Bonn ouvre une seconde enquête

Le gouvernement ouest-allemand a
accusé hier le député vert Otto Schily, à
l'origine des deux enquêtes judiciaires
contre le chancelier Helmut Kohi,
d'«avoir utilisé les parquets de RFA à
des fins politiques».

Les parquets de Coblence et Bonn
«n'avaient pas éprouvé le besoin d'inter-
venir d'eux-mêmes» à la suite des déposi-
tions de 'M. Kohi devant des commis-
sions d'enquête parlementaire incrimi-
nées par M. Schily, a souligné le porte-
parole du gouvernement, M. Friedhelm
Ost.

La décision prise hier par le parquet
de Bonn d'ouvrir une seconde enquête
contre le chancelier Kohi dans le cadre
du scandale Flick n'est «pas surpre-
nante», a ajouté M. Ost, «l'efficacité de
deux enquêtes parallèles était à l'évi-
dence ce que recherchait M. Schily». «Le
chancelier, a-t-il conclu, espère mainte-
nant que le parquet mènera ses enquêtes
rapidement».

L'affaire Flick, le plus grand scandale
politico-financier de la RFA a déjà
obligé un ministre et un président du
parlement à démissionner. Depuis
qu'elle a éclaté, fin 1981, elle a écla-
boussé toute la classe politique ouest-
allemande à l'exception des écolo-pacifis-

(ats, afp)

Helmut Kohi dans l'embarras

La police australienne recherchait hier
trois trafiquants de drogue de nationa-
lité suisse qui ont laissé derrière eux, sur
une plage déserte de l'ouest du pays,
quelque 660 kg. de cannabis.

Le trio se croyait à l'abri des regards
indiscrets et campait sur la côte ouest de
l'Australie, à 900 km. au nord de Perth,
déjà considérée comme la localité la plus
isolée du monde.

Mais, en fait, la police et les douanes
les surveillaient depuis plusieurs jours.
Lundi à l'aube, elles ont investi le cam-
pement mais les trois trafi quants ont eu
le temps de s'enfuir, abandonnant sur
place les 660 kg. de cannabis ainsi que du
matériel sophistiqué de communication
et même un ordinateur. Depuis, ils sont
activement recherchés par les autorités.

(ap)

Australie: trafiquants
suisses dans la nature

• DUBLIN. - Dominic McGlinchey,
l'ancien chef de l'Armée de libération
nationale irlandaise (INLA), a été con-
damné à 10 ans de prison mardi par le
tribunal spécial anti-terroriste de Dublin
pour avoir tiré sur la police lors de son
arrestation.
• LA HAYE. - Un procès intenté par

19.548 personnes et organisations néer-
landaises contre l'Etat des Pays-Bas
pour obtenir une interdiction par le tri-
bunal de l'implantation de missiles de
l'OTAN dans ce pays, a débuté mardi au
Palais de justice de La Haye.
• MOSCOU. - Le noyau de la comète

de Halley, de forme irrégulière, aurait 11
km. de long et 6 km. de large, selon les
toutes dernières nouvelles circulant à
l'Institut de recherches cosmiques (IKI)
de Moscou.

fcn tj i i "t
^ 

• BELFAST. - Tom King, secrétaire
britannique chargé des Affaires nord-
irlandaises, a rencontré mardi une délé-
gation de la République d'Irlande dirigée
par le ministre des Affaires étrangères
Peter Barry, poursuivant sous haute
protection la mise en application de
l'accord anglo-irlandais de novembre
dernier.
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.Aujourd'hui, vous trouvez chez nous toutes les machines pour le profession-
nel et le bricoleur averti: tours à bois, scies à ruban, machines combinées,
aspirations à copeaux ou n'importe quelles machines à bois stationnaires ou
portatives. Venez visiter notre

exposition de machines à bois
et demandez une démonstration sans engagement. Conditions avantageuses
et service assuré. Nous vous attendons chez:
ARTESA SA, 1027 Lonay/Morges, 0 021/71 07 56
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rm VILLE DE
»:=:* LA CHAUX-D&FONDS
VWJ CIMETIÈRE ET

CENTRE FUNÉRAIRE

Désaffectation
du massif des petits
enfants lila et IVa
Nous informons les familles que le
massif des PETITS ENFANTS lila et
IVa sera désaffecté dès le 30 mai
1986.

Ce massif comprend les tombes des
enfants en-dessous de 3 ans, INHU-
MÉS ENTRE 1925 ET 1950.

En application des dispositions léga-
les, les personnes qui désirent dispo-
ser des monuments, plantes, etc., ou
faire exhumer les restes funéraires
touchés par cette mesure, doivent en
faire la demande écrite à la Direction
du Cimetière et Centre funéraire, rue
de la Charrière 102, 2300 La Chaux-
de-Fonds, jusqu'au 15 mai 1986.

I! en est de même pour les urnes.

Dès le 1er juin 1986, nous dispose-
rons des monuments qui n'auront pas
été enlevés.

Les familles concernées voudront bien
se référer au présent avis, car elles ne '
seront pas contactées par écrit.
Pour tous renseignements, veuillez
svp vous adresser à la Direction du
Cimetière et Centre funéraire,
0 039/28 16 21. La Direction.

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

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

N'achetez pas de cui-

sine sans avoir vu l'offre

de votre représentant

régional Piatti. Pour-

quoi? Nous nous ferons

un plaisir de vous

l'apprendre personnel-

lement. Venez nous

trouver.

|ga Piatti I
Cuisines I

Le numéro 1 en matière de cuisines suisses.

G.-A. Michaud
Ebénisterie
Fleurs 24
2300 La Chaux-de-Fonds
tél. 039/28 23 20

L'annonce, reflet vivant du marché
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Double oui : ouille, ouille !
Vote sur les initiatives et contre-projet

Tout est à refaire! Ce n'est pas demain que les citoyens pourront déposer
deux oui, l'un à l'initiative populaire, l'autre au contre-projet du Conseil fédé-
ral, dans les urnes. Pas question d'une simple modification de la loi, estime le
Conseil des Etats. On doit inscrire le double oui dans la Constitution, pas
moins. Du coup, le projet d'autoriser le double oui, qui aurait donné un coup
de pouce aux partisans du changement, repart à zéro. Pour une nouvelle

chance ou pour un enterrement ?
La procédure actuelle, qui date de

1891, interdit le double oui. Cette
manière de procéder avantage indiscuta-
blement les partisans du statu quo, puis-
que les citoyens qui désirent une modifi-
cation de la Constitution fédérale se

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

divisent généralement entre initiative ou
contre-projet. Une minorité conserva-
trice suffit alors à tout bloquer. Ce fut le
cas, par exemple en 1977 lors de la vota-
tion sur la protection des locataires. Les
initiatives ne passant dès lors que très

rarement la rampe, la dernière fois avec
la surveillance des prix, en 1982.

Autoriser le double oui: le Conseil des
Etats avait dit une première fois non par
28 voix contre 13, en mars 1985. Mais, en
décembre, le Conseil national lui accor-
dait un sursis par 93 voix contre 74. Les
partisans de la réforme se prenaient
alors à espérer, puisque la commission
du Conseil des Etats revenait à son tour
sur sa position, au début de cette année.

RENVERSEMENT
SPECTACULAIRE

Renversement spectaculaire donc, hier
matin, puisque, malgré les appels au

rejet du conseiller aux Etats vaudois
Hubert Reymond, du patron de l'USAM
Markus Kundig, le Conseil des Etats
revenait sur sa décision de l'an dernier
par 23 voix contre 17. Changement de
cap en particulier chez quelques
Romands, comme les Jurassiens Roger
Schaffter et Gaston Brahier, le Genevois
Robert Ducret ou le Fribourgeois Pierre
Dreyer.

En cas de majorité obtenue par l'ini-
tiative et le contre-projet, le texte du
Conseil fédéral donnait théoriquement la
préférence à celui qui aurait obtenu le
plus de voix des citoyens. Du coup, la
force des cantons, dont l'approbation est
nécessaire pour modifier la Constitution,
était réduite à peu. Ces fédéralistes, en
acceptant l'entrée en matière, pensaient
que le Conseil des Etats pourrait se ral-
lier à un nouveau texte qu'ils avaient
concocté. Ils n'en auront pas eu besoin.
Puisque, plutôt que de.modifier la loi sur
les droits politiques, le professeur zuri-
chois Riccardo Jagmetti souhaitait, lui,
une inscription dans la Constitution.

C'est un sujet trop important pour ne
pas donner au peuple l'occasion de se
prononcer, estimait le professeur de
droit zurichois. Du coup, par 25 voix
contre 12, le projet fut renvoyé à la com-
mission avec ordre de préparer un texte
constitutionnel. Il faudra donc reprendre
tout à zéro, repasser devant le Conseil
national et le plénum des Etats. Deux
ans au moins de perdu.

Une nouvelle chance pour le double
oui ? Certains le pensent, qui cragnaient
que l'Alliance des conservateurs (Hubert
Reymond, Markus Kundig) et des fédé-
ralistes déçus de voir leur projet non
retenu par la majorité (Schaffter, Bra-
hier, Dreyer) saborde définitivement
cette ouverture. Mais d'autres songent à
un enterrement de première classe: le
double oui a peu de chances de passer
devant les cantons, lojrs de la votation
populaire. Y. P.

Revenus agricoles: détérioration massive
Le rapport de l'Office central pour l'économie paysanne

Le manque à gagner des exploita-
tions agricoles témoins de plaine en
1986 s'élèvera à 34 francs par jour.
Chiffre fondé sur les estimations de
bons rendements des cultures végé-
tales et sur les prix et conditions du
marché actuels pour les produits
d'origine animale. C'est ce qui res-
sort du rapport sur les coûts et ren-
dements dans l'agriculture suisse,
établi par l'office central pour l'éco-
nomie paysanne de l'Union suisse
des paysans (USP) à Brougg, cité par
l'agence CRIA à Lausanne.

3231 exploitations témoins ont livré
leur comptabilité 1984 à la station fédé-
rale de recherches d'économie, d'entre-
prise et de génie rural (FAT, Tànikon
TG), pour le dépouillement centralisé de
données comptables. Les résultats font
apparaître un revenu du travail de 144
francs par journée normale des membres
de la famille paysanne, pour une exploi-
tation témoin moyenne de 18 hectares de
surface agricole utile.

Pour 1986, les chiffres suivants ont été
calculés: le salaire d'une journée normale
de travail devrait être de 162 francs pour
une exploitation de plaine, 158 francs en
montagne, soit une moyenne de 160
francs. Le salaire-journée effectif sera en
1986 de respectivement 128 francs, 84
francs et 116 francs (moyenne). D'où le
manque à gagner de 34 francs, 74 francs,
44 francs (moyenne).

Le calcul du revenu problable des
exploitations témoins pour 1985 a été
effectué sur la base des résultats compta-
bles 1985 de plus de 300 exploitations. Le
revenu du travail par jour devrait

atteindre 124,50 francs, soit une diminu-
tion de plus de 13% par rapport à l'année
précédente. En raison de l'augmentation
des salaires des ouvriers, le manque à
gagner dépassera 30 francs par jour.

Cette dépréciation touche plus forte-
ment les exploitations de plaine ayant
enregistré une diminution de rendement
pour les produits végétaux.

Pour l'USP, les prix et les mesures de
politique agricole actuellement en
vigueur ne suffisent plus à couvrir les
frais de production des exploitations
familiales paysannes . (ats)

«Goutte» à Péthylcarbamate
Produit chimique découvert en Suisse et en RFA

Jusqu'à dix milligrammes d'éthyl-
carbamate par litre ont été retrouvés
dans différentes eaux-de-vie de

fruits à noyau en Allemagne de
l'Ouest (RFA) et en Suisse. Moins
d'un milligramme par litre a cepen-
dant été relevé dans la majorité des
échantillons, a fait indiquer hier
l'Office fédéral ouest-allemand de la
santé publique. En Suisse, les analy-
ses ne sont toutefois pas encore
achevées.

L'éthylcarbamate est un composant
chimique connu pour ses propriétés can-
cérigènes. Celles-ci ont été de nombreu-
ses fois mises en évidence au cours
d'expériences sur les animaux. Bien que
cette substance ait toutefois été utilisée
pour'la préparation de certains médica-
ments - des somnifères par exemple,
aucune tumeur cancérigène n'a pour
l'instant pu être constatée chez l'être
humain.

Les risques d'atteinte à la santé
humaine lors d'absorption d'éthylcarba-
mate, dans les aliments par exemple,
sont difficiles à évaluer, a déclaré un
porte-parole de l'Office fédéral ouest-
allemand de la santé publique à l'ATS. Il
n'a jusqu'à présent pas été possible de
déterminer comment se développe ce
produit chimique. Tout porte à croire
que celui-ci résulte d'un processus de fer-
mentation.

Etant donné que ce produit se déve-
loppe naturellement durant la produc-
tion, son absorption ne peut pas être
pleinement évitée, a encore déclaré le
porte-parole. La présence de cette sub-
stance dans les aliments est toutefois
fortement indésirable. Aussi, les quanti-
tés qui résultent du processus de fermen-
tation doivent-elles être aussi minimes
que possible.

(ats)

FAITS DIVERS 
Brûlures et dommages à Fribourg
La fondue crée la mauvaise humeur

Une fondue s'est terminée tragiquement pour un couple de retraités
hier en fin de matinée à Fribourg. Le réchaud utilisé par la maîtresse
de maison s'est en effet enflammé après qu'elle y eut rajouté de l'alcool
à brûler. Son mari a été grièvement brûlé. Quant aux dommages, ils se
situent entre 150.000 et 200.000 francs selon l'adjoint du préfet.

La dame, figée de 75 ans, a été choquée par l'incident et a perdu
connaissance. Son mari, 79 ans, qui se trouvait dans la salle à manger
voisine, a été surpris par les flammes qui se sont propagées rapide-
ment. Grièvement brûlé, il a été transporté par hélicoptère au CHUV à
Lausanne. La maltresse de maison souffre de quelques brûlures et a été
soignée à l'hôpital de Fribourg.

BÂLE: TRAFIQUANT
OU AGENT SECRET?

Un ressortissant ouest-allemand de
46 ans, jugé depuis hier par le Tribu-
nal correctionnel de Bâle pour trafic
d'héroïne, serait, selon ses dires, un
agent secret travaillant pour un pays
étranger dans le cadre d'une opéra-
tion anti-drogue internationale.
L'accusé a également déclaré que ses
services l'avaient «lâché» à la suite
des problèmes qu 'il a recontrés avec
les autorisés suisses. L'accusé, en pré-
ventive depuis bientôt deux ans, ne
veut pas donner les noms de ses
employeurs. L'accusation lui repro-
che la vente de 500 grammes
d'héroïne dans la région bâloise.

BÂLE: VIOLÉE
DANS UN ESCALIER

Lundi peu avant 18 h. 30,
une femme, figée de 22 ans, a été
violée à Bâle par deux Turcs, a
annoncé hier la police de la cité
rhénane.

Alors qu'elle marchait dans la
rue, la femme a été abordée par
les deux hommes, qui l'ont en-
suite empoignée chacun par un
bras et entraînée de force dans un
immeuble.

Ils ont abusé d'elle dans la cage
d'escalier au quatrième étage.
Blessée, la malheureuse a été con-
duite à l'hôpital.

(ap, ats)

Les philosophes du Palais
Il y a comme ça, dans l'administration fédérale, quelques philosophes per-

dus derrière des montagnes de papier et que l'on ignore. Comme celui, par
exemple, qui a pondu la réponse du Conseil fédéral à la socialiste Doris Morf ,
qui s'inquiétait du retard dans l'éducation sanitaire. «Tant il est vrai que les
premières expériences vécues et habitudes prises déterminent pour une bonne
part le comportement ultérieur», dit le sage de la montagne de papier pour
justifier l'éducation sanitaire à l'école.

Et il ajoute cette remarque audacieuse, mais si juste: «La période postsco-
laire est généralement la tranche de vie la plus longue». Ce traqueur de vérités
premières, ce maître à penser du Café fédéral, ce gourou de l'ashram helvéti-
que aura sans doute droit à la postérité pour avoir lâché, d'un seul jet: «On
sait en effet que la santé n'est souvent appréciée à sa j uste valeur que quand
on l'a perdue».

«C'est ben vrai», aurait dit la mère Denis. Ajoutons que par la même occa-
sion le Conseil fédéral innove audacieusement dans le féminisme le plus farou-
che en qualifiant l'auteur de l'intervention, Mme Morf , «d'autruche». Georges
Sand en est toute retournée.

Yves PETIGNAT

L'ONU
en dix
questions

Un refus de la Suisse d'adhérer à
l'ONU aurait-il des conséquences
négatives pour l'image de la Suisse?

oui NON

Jean-Paul Gehler
conseiller national

Oui, indiscutablement. Un cer-
tain nombre de pays ignorent
actuellement que nous ne faisons
pas partie de l'ONU. Nous allons
le leur rappeler peut-être doulou-
reusement pour nous.

Cela dit, je pense que nous ris-
quons de manquer une dimension
importante pour notre politique
étrangère; nous risquons de man-
quer les principaux débats inter-
nationaux, notamment le dialogue
avec les pays du tiers monde. La
Suisse manquera aussi de faire
savoir que notre neutralité peut
aussi avoir des aspects extrême-
ment positifs, non seulement pour
nous, mais aussi pour les pays à
la recherche d'une solution de
paix. En adhérant à l'ONU nous
pourrions faire la démonstration
que la neutralité n'est pas un repli
sur soi. De par notre neutralité,
précisément, nous aurions les
moyens de faire entendre notre
voix à l'ONU, une voix ouverte au
dialogue. .

Y. P.

Marc-André Houmard
conseiller national

Je pense que le rôle respective-
ment l'impact de la Suisse dans la
communauté internationale ne
changera pas. En restant en des-
sus de la mêlée, en dehors des
grandes tempêtes internationales
nous pouvons mieux servir les
intérêts de l'ensemble de la com-
munauté. Et si d'aucuns, à l'instar
des Jurassiens de l'extérieur (v.
«Jura libre») ne préconisent
l'adhésion à l'ONU que pour aller
chercher des juges étrangers à
nos vallées alors voilà une raison
supplémentaire pour nous de dire
non à l'ONU.

Y. P.

Pas d'effet rétroactif
La FSC et l'augmentation du prix des combustibles

Il ne faut pas faire supporter fi la clientèle les conséquences d'une spécula-
tion qui n'a pas réussi. Tel est l'avis de la Fédération suisse des consomma-
teurs (FSC), qui a indiqué hier qu'il n'est pas juridiquement défendable de
reporter les augmentations des droits de douane sur les carburants et
combustibles, avec effet rétroactif , sur les commandes passées avant le 27
février, mais dont la livraison n'avait pas encore été effectuée à cette date.

Les commerçants en combustibles avaient déclaré à plusieurs reprises
qu'il se pourrait qu'ils appliquent le principe de la rétroactivité, écrit la FSC.
Or, l'évolution des prix fait partie du risque normal de chaque entrepreneur
qui vend une marchandise à un prix fixe, même s'il n'en est pas encore
propriétaire, écrit la FSC.

La FSC recommande à tous les acheteurs d'huiles combustibles qui ont
passé leur commande avant l'augmentation des droits de douane, mais n'ont
reçu leur livraison qu'après le 26 février, de refuser un prix supérieur.
L'augmentation ne doit être acceptée que si une réserve expresse a été
convenue, ou si le prix n'avait pas été fixé, (ats)

Fribourg : une adolescente décède en classe

Un drame s'est produit hier matin
dans le collège de Jolimont à Fri-
bourg où une adolescente est soudai-
nement décédée. Selon les maîtres
qui l'ont vu s'effondrer, l'adolescente
serait décédée après avoir reniflé du
liquide correcteur. Toutefois, selon
les renseignements fournis par l'Hô-
pital cantonal où l'adolescente a été
conduite, il n'existe actuellement
aucune preuve confirmant cette
thèse. Seule l'autopsie permettra
peut-être de déterminer les causes
exactes de ce décès.

Selon le médecin interrogé par
l'ATS, il semble qu'en classe les élè-

ves s'amusaient à renifler des mou-
choirs imbibés de diverses substan-
ces. Soudain l'adolescente s'est
écroulée. Lorsque l'ambulance est
arrivée, l'adolescente avait déjà pra-
tiquement cessé de vivre. Il n'y avait
plus ni activité cardiaque ni respira-
toire.

Outre l'enquête qui a été ouverte,
le corps médical devra rechercher
les causes de ce décès. Cependant, il
n'est pas certain que l'autopsie et la
recherche de traces toxiques per-
mette de mettre en cause une sub-
stance déterminée, (ats)

Possible inhalation de solvants



r La plus grande
vente directe de
meubles au détail
Pour notre clientèle privé ,qui sait
apprécier la valeur de l'argent tout en
n'hésitant pas à acheter des meubles
de première qualité dans nos dépôts!!
1 exemple de notre choix énorme que
vous trouverez dans la fabrique
MOCO, qui s'étend sur une surface de
plusieurs milliers de m2.
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Exemple parmi
notre immense

recevez cette
vitrine à 3 portes
pour seulement

Profitez-en, cela
en vaut la peine!

Le déplacement,
même si vous venez ,
de loin, en vaut la peine!
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Je cherche

entrepôt de
100 à 150 m2

ou éventuellement petit
immeuble comprenant un ate-
lier au rez-de-chaussée, à louer
ou à vendre.

Téléphoner au 039/23 57 03
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(038) 24 70 52 ?.

^???????#
«L'Impartial» est lu partout et par tous

/ /  . %Avez-vous i i -.̂ i_ |
pensé à l'AVS ? Le LOCI©

et à vendre dans un bel
et à quel prix sera immeuble rénové
alors votre loyer ? 2 appartements

Consultez-nous I 
^Q 3 pJèceS

Nous vous dirons .. ,. .. . , a transformer en un grand
pourquoi il faut acheter | appartement de 134 m2,

MAINTENANT sur un étage complet.

VOtre appartement Pour tous renseignements et visite:

^W 0 039/23 83 68

KjSiiiMH
A louer dans villa, quartier Hôpital

appartement meublé
de 1 pièce
Grande chambre, corridor, salle de
bains, cuisine agencée, grande chambre
haute, entrée indépendante, place de
parc. Fr. 400.— (charges comprises).
Libre tout de suite.
<p 039/28 39 77 ou 039/28 24 40.

A vendre ou à louer, à Cudrefin

maison avec
salon de coiffure
mixte, (8 places).
& 037/77 13 73

DIRECTEMENT DU CONSTRUCTEUR

VAPF SA depuis plut de 2S ira
le plus grande entreprise de construction

de le Costa Blanca
TERRAINS - VILLAS

BUNGALOWS
POSSIBILITÉ DE

FINANCEMENT A LONG TERME
EN SUISSE

Coupon pour documentation
Prénom —

Nom 
Rue 
NAPLieu 

û.

Telephon __.
BENISA IMMOBILIÈRE SA

SIEGE CI 3 AGENCE
SOCIAL WéM ROMANDE

Via S. Balestra 9 4, Bd des Tranchées
6900 Lugano 1205 Genève
Tel. (091) 23.53.44 Tel. (0221 46.46.10

LH___________.HLaHLa.aBM

A remettre tout de suite
ou à convenir

magasin de fleurs
région Littoral neuchâtelois
Ecrire sous chiffre U 28-043827 Publici-
tas, 2001 Neuchâtel

A remettre

fitness-sauna
Ecrire sous chiffre
M 28 - 043912 Publicitas,
2001 Neuchâtel

Familles cherchent
à acheter, à La Chaux-de-Fonds

maison
de 2 ou 3 appartements avec jardin
Ecrire sous chiffre AZ 5888 au bureau de
L'Impartial

A louer, Bois-Noir 41,
dès le 30 avril 1986

appartement
de 3V2 pièces

Loyer mensuel, charges
comprises: Fr. 695.—.

i (p 039/26 70 72.



HORIZONTALEMENT. - 1. Se
range dans le vaisselier. 2. Article; Aca-
démicien qui dirigea une Histoire de
France. 3. Mois; Ecorcé de chêne
réduite en poudre pour la préparation
des peaux. 4. Sur certaines allées;
Note. 5. Peut se manger en croquettes;
Douille. 6. Mariés; Vieilles. 7. Possé-
dée; Degrés. 8. Epouse biblique; Bon
pour le paradis. 9. Principal minerai de
plomb; Tradition. 10. Firent de l'épar-
gne excessive.

VERTICALEMENT. - 1. Trois
mâchoires entourent leur boucha 2.
Entendre; Tout ce qui empêche de
voir. 3. Présenteras des différences. 4.
Eut une histoire de vase; Fut cruel en
Albanie. 5. Tout endroit qui offre une
détente; A l'intérieur. 6. Couche pig-
mentaire de l'iris. Y descendre, c'est
participer à la lutte. 7. Un peu plus de
trois; Divertir. 8. Direction; Obligé. 9.
Acclamés; Certains. 10. Traitais;
Armée.

(Copyright by Cosmopress 5232)

Les vitamines: pour les gens d'affaires affairés
LG SGCIGt QU SUCCèS Q |Q porté© QG tOUS. ^^ Les rendez-vous se succèdent de manière ininterrompue.
———— Et chacun de ces nombreux entretiens exige une concentra-

tion infinie. Même les déjeuners et les dîners se transfor-
ment la plupart du temps en repas d'affaires. Et l'on veille
moins â ce que l'on mange qu'à ce que l'on donne de soi.
Mais, alors que la courbe des revenus est parfois à la
hausse, la condition physique est bien souvent à la baisse.
La raison en est incontestablement un manque de vitamines.

BYYYVYVVYYVVYYYYVYYYVYYYVYYVYYVYVVYYYVVYVTYYYTVB

l Pour Pâques un beau choix de cadeaux ! *

? Grande exposition de nos étains <
? à notre premier étage <

? POUR TOUS VOS CADEAUX i# A I imil A HIHI «
t UNE SEULE ADRESSE: KAUFMANN ^
 ̂

Marché 8-10, La Chaux-de-Fonds, ^? 0 039/23 10 56 
^? Arts ménagers, porcelaine, couverts, cristaux <

? Visitez notre 1 er étage et découvrez-y le plaisir d'offrir ! A
? <4
BAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB

Si vous oubliez de faire de la pUD'ICI*© vos clients vous oublieront

A vendre

Mini Clubmann
en parfait état, expertisée, de première
main, jamais accidentée. Magnifique
occasion.
<P 039/23 44 28 ou 039/23 13 55

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

Service à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41 - 0 039/23 75 00

Nous cherchons une

employée
de cuisine

Entrée: 1er juin 1986.
Salaire légal, horaire régu-
lier, cuisine moderne.

Faire offres à la Direction
de l'Ecole cantonale d'agricul-
ture, 2053 Cernier,
0 038/53 21 12
(heures de bureau).

Bn jKJBJy ***^ B̂jaBBL* \» *mH *̂^̂ Bal ̂ f̂a_H _________^_allBas3aw ¦ 9̂BS3̂ aVaa\' * -̂ • *&x. ~- ~ : ¦ifâSËsjL -̂ Ê̂ ^̂ f
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^mm  ̂pSESB1 '
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LA CHAUX-DE-FONDS. av. Léopold-Robert 21 - NEUCHÂTEL. Saint-Honoré 9

Cours
de poterie

; Façonnage à la main
Tournage - Emaillage

2 heures - Après-midi ou soir.
Croix-Fédérale 2, La Chaux-de-Fonds.

Barbara Bouille Hauser
?. 039/28 21 94

_____________________________________________________________________________¦

¦ PETITES H»
ANNONCES aaai

| CASIER À BOUTEILLES en fer forgé
) pour 150 bouteilles, dimensions: largeur
i 68 cm, hauteur 160 cm, profondeur 48
cm. Fr. 80.—. Table de salon en fer '
forgé avec dessus en verre fumé. Fr.
150.-. $} 039/31 26 80, heures des
repas.

TABLE RONDE, 0 110 cm + 6 chai-
ses assorties. £7 039/28 78 26.

SALON RUSTIQUE transformable.
Prix: Fr. 1 000.-. Bon état.
g 039/23 98 57. 

MEUBLES DE BUREAU, tables, clas-
seurs, planche à dessin pour ingénieur.
Bas prix, g? 039/31 24 01. 

CANAPÉ 4 places, 2 fauteuils velours
côtelé beige. Fr. 500.—.
0 039/31 58 33.

ACCORDÉON chromatique Cruccianelli,
5 registres, 2 aux basses, état de neuf.
0 039/26 60 39. 

LIT MÉTALLIQUE avec matelas pour 1
personne. 0 039/28 30 38.

f̂fB_m_p^nwia^w_wwiwwai E

1 COUVEUSE pour 60 œufs maximum.
0 039/23 36 07.

¦ 

Tarif réduit WSt
85 ct. le mot (min. Fr. 8.50)

annonces commerciales |̂ B
exclues Bal



du matin au soir, ̂ ^ M?:̂  MIGROS
Les vitamines sont d'une importance vitale. Elles augmen- 

^̂ Sia^̂ ^̂ W^?
' 
- â̂ÉÉP  ̂ JXJ

tent la résistance physique et la capacité de rendement. ^̂ R|l|l _^r \̂ ^̂ ^Ê0^  ̂ ménage les dents
Aussi devraient-elles faire partie, au même titre que les _ \â00  ̂M-Multivit
séances, du programme journalier des gens d'affaires p

1"̂ 1* -f Pastilles à sucer au goût
affairés du matin au soir. Une recette-miracle. Pour tous. dbranq^eTsans^ucre

0 de Pomme et sans sucrè-
Et dans tous les cas. (1 pas,i||e couvre le besoin Contiennent 10 vitamines

• i- essentielles.
A Migros on trouve des vitamines à boire, à consommer Staminé cT^" *" 9 Qflà la petite cuillère, et même à sucer, comme c'est le cas par Vl amine •' _ Emballage de 30 pastilles Z««JU
exemple de M-C-Vit et de M-Multivit. Emballage de 30 pastilles A.—

En vente dans les MM et les MMM.

Paroisse Réformée Evangélique
de Saint-Imier

Mise en vigueur de la modification de l'art. 5, du
Règlement de la paroisse
(l'article 5 concerne le droit de vote)

La Direction des affaires communales du canton de Berne a
approuvé la modification du Règlement de la paroisse, notam-
ment l'art. 5, adoptée par l'assemblée de la paroisse, du 28
mai 19Ô4, soùs réserve de la modification de la Constitution
ecclésiastique de l'Eglise réformée évangélique du canton de
Berne

La-dite constitution a été modifiée selon le résultat du vote
cantonal du 1er décembre 1985. L'entrée en vigueur des
modifications apportées a été fixée au 1er février 1986.

Le Conseil de paroisse a décidé l'entrée en vigueur de la modi-
i fication intervenue lors de l'assemblée de la paroisse du 28

mai 1984, au 1 er février 1986. En conséquence, ie droit de
vote en matière ecclésiastique est acquis dès 18 ans révolus.

Le Conseil informe les membres de la paroisse que le Règle-
ment modifié peut être consulté au secrétariat de la paroisse,
bâtiment des Rameaux, rue du Midi 6, durant les heures
d'ouverture, dans le délai de 15 jours, dès la présente publica-
tion.

Saint-Imier, le 5 mars 1986.
LE CONSEIL DE PAROISSE

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

PRÊT
PERSONNEL

Pour salariés.
Sans caution, rapi-

dité, discrétion. Jus-
qu'à Fr. 30 000.-.
0 021/20 86 08,
8 h 30 à 18 heures.

¦
.'.. ¦:¦> ' ':y/y 
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Le deuxième grand amour de
Lorsqu 'on travaille dans un .. . ' . ¦
Boeing 747, on recherche aussi la -' - *

' , - . techni que et le confort routier
dignes d'un jet.

nombreux pilotes de Jumbo
La Volvo 740 existe également en 1
version GL et GLE. Et comme la

1 Turbo, elle se fait en limousine ou
en break. v .. ^ .:. ' . . . .z7Cy .X ~ ' 7 '- . . .. .- ,

est à vous pour un vol d'essai:
- Volvo 740 GL dès Fr. 27'350.-, y ;

't 'y compris une garantie de 8 (huit!) | i
- . '' '.y ans contre la rouille. Avec cataly- f. * :

y .y  seur également , il va sans dire.

•; - , .. . .  ;
¦

;.. . - ¦• ; ¦ "' ¦;¦ ' • ; yy y  ; . ' ¦ ' "¦[ > •/ "' . . ' ;

la Volvo 740 Turbo. tfp3t_vo
*t% ' Les irrésistibles Soédsisej.
ï -g i. ' ' .y y y y  yy - . - -¦¦ - . ' .- -
>;->' - yyyy  • yyy.yyy- ..»'¦• •

¦
- . • . 

¦ • ¦ ..;
. O, '' .¦ .: ¦  . ' : • ' , • ' ' ¦¦ " . ' • ;

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

<p (039) 23 45 50

URGENT
Je cherche

DAME
douce et

aimant les
enfants; POUR
GARDER UN

BÉBÉ de
4V2 mois.

gj 039/23 57 91.

Léopold-Robert, 57
039/2341 42

=^CTR) 
Nous cherchons pour notre usine de Gais, près de Neuchâtel

électronicien
; pour notre service de MAINTENANCE

Domaine d'activité:
matériel pour la transmission de données,
électronique professionnelle avec et sans
microprocesseurs.

Travail intéressant et varié à l'extérieur (Suisse) et en atelier.

Langues: français et allemand,
anglais technique souhaité.

Les intéressés sont priés d'adresser leur offre à:
| CIR - Direction technique,

2076 Gais, <p 032/88 23 23.

elexa
Electricité - Téléphone

; cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir

un responsable
pour son atelier de construc-
tion de tableaux

et

un monteur-électricien
avec CFC, pouvant travailler
seul.

Fai/e offre à notre siège:
avenue de la Gare 12,
2002 Neuchâtel,
0 038/25 45 21.

£ffvY_SfTvC_^_fl I
_________________I_______B____

H__2_P _̂_Î P*̂ ^̂  ^̂ ^̂ s ŜzÉ
W&r 18 au 21 mars 1986 ^

Wr POLYEXPO
K/r Rue des Crêtets 149

W^ LA CHAUX-DE-FONDS SUISSE

IB' Heures d'ouverture.
Wj¥ de 10.30 h. à 21 h.

m SALON DE L'INNOVATION

y Produits, technologies, savoir-faire
• Exposition des projets lauréats du

CONCOURS RET SA DE L'INNOVATION 1886
• Nombreuses innovations à vendre présentées -

par: RET S.A. - INNO 128

m SALON DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

j  Présentation
• des métiers aboutissant à un CFC

(Certificat fédéral de capacité)
• d'autres formations

. • de la formation continue

m CONFÉRENCES - DÉBATS
y • Cycle de conférences-débats relatif à la

formation professionnelle

m BOURSE DES PLACES D'APPRENTISSAGE

' ORGANISATION
j.j 1 Recherches économiques et techniques

jrjyij]Ba| 12, avenue Léopold-Robert
CH-2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2344 26/26

+ 4139 234425/26

! Programme disponible sur demande ï

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de | *f [RU il "" Ui il "*X *}

! dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois *

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 44.50 - 6 mois: Fr. 85.- - annuellement: Fr. 163.—

'biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner à «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

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

Conseiller-ven deur
Cette situation d'avenir vous intéresse-t-elle?
Si vous remplissez les conditions suivantes:
— âge minimum: 25 ans
— sens de l'indépendance
— bonne présentation
— vous avez de l'ambition
— vous habitez: le canton de Neuchâtel
Vous pouvez, sans plus tarder et avec notre aide, vous
créer un revenu élevé en exerçant une profession indé-
pendante et passionnante.
Informez-vous sans engagement auprès de
Daniel von Kaenel
VITA Prévoyance-familiale
rue du Marché 12
2520 La Neuveville
ou par tél. au (038) 51 36 56, de 9 h à 12 h et
de 14 h à 17 h.

*J Le saviez-vous ?

Nettoyages de duvets et oreillers
Transformation en grandeurs

nordiques
Servies rapide dans la Journée,

le jeudi
Veuillez nous téléphoner, s.v.pl.

Le spécialiste de la literie

Frédy BOURQUIN
TAPISSIER-DÉCORATEUR

Dès le 1er mars
Nouvel horaire d'ouverture

lundi: FERME
mardi • vendredi 8 h 30 à 11 h 45

et 13 h 45 à 18 h 30
samedi 8 h 30 à 11 h 45 et 13 h 45
à 16 h 30
Place du Marché, Ç} 039/28 44 32

La Chaux-de-Fonds

^Ê r**̂ r̂ r
Jeune Suisse-alle-
mand, mécanicien,
cherche à partir du
1er mai à La Chaux-

de-Fonds
CHAMBRE
MEUBLÉE

avec pension. Si pos-
sible dans famille.

Offres à
Christoph Aeschba-
cher, Eggweg 9,
3132 Riggisberg,
0 031/80 14 11.

Em
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.



Ancien Stand Cil^Smcl Irtïrt 
Groupement des Juniors

Samedi 15 mars à 20 heures JJ" ^" ¦" IUIU Abonnement à Fr. 1 5.- pour 40 tours
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-̂  'fl^H  ̂ w Ê m W Ë Èrj!!,̂ ^^^^^m*̂  ̂ B i 1 ¦S" . ., : . . . , . ¦ H ^Kf îr ''' '*̂ ^W| 1 II m'est possible de rembourser chaque mois | Fr. | ¦
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isysi
R. J. Reynolds Industries, Inc.

Winston-Salem, North Carolina, U.S.A.

Emprunt en deux monnaies 1986-1991/94
de US $ 124 000 000

avec paiement des intérêtes en francs suisses au taux de

6% annuels
calculés sur le prix d'émission de fr.s. 5000.— par obligation en $ US

Le produit de l'emprunt sera utilisé dans le cadre des buts commerciaux généraux de
la société.

Modalités de l'emprunt

Prix d'émission: Francs suisse 5000.— par obligation en $ US plus francs
suisses 15.— timbre fédéral de négociation

Coupons: annuels au 7 avril à fr.s. 300.— par coupon
Coupures: Obligations au porteur de $ US 3100.— par obligation

(échéance finale)
Durée: 8 ans au maximum
Remboursement anticipé: a) Chaque obligationnaire a le droit de demander le

remboursement anticipé de ses obligations au 7 avril
1991, au prix de $ US 2790. — par obligation.

b) L'emprunteur a le droit de rembourser l'emprunt au
7 avril 1991, aux prix de $ US 2800. — par obligation.

c) Pour des raisons fiscales possible.
Libération: Le 7 avril 1986 en francs suisses
Cotation: Sera démandée aux bourses de Zurich, Bâle et Genève.
Restrictions de vente: Etats-Unis d'Amérique
Délai de souscription: Jusqu'au 14 mars 1986, à midi

L'extrait du prospectus d'émission paraîtra le 12 mars 1986 dans les «Basler Zeitung»,
«Neue Zurcher Zeitung» et «Journal de Genève».

No. de valeur 896.230

Morgan Guaranty (Switzerland) Ltd

HandelsBank N.W.
Bank von Ernst & Cie. AG

Bank Heusser & Cie. AG Banca del Gottardo
Kredietbank (Suisse) SA Banque Privée S.A.

La Roche & Co., Banquiers
Compagnie de Banque et Schweizerische Hypotheken- und

d'Investissements , CBI Handelsbank
J. Henry Schroder Bank AG Banca délia Svizzera Italiana
LTCB (Schweiz) AG Wirtschafts- und Privatbank
Nordf inanz-Bank Zurich Aargauische Hypotheken- und
Samuel Montagu (Suisse) SA Handelsbank
SOGENAL Banque Vaudoise de Crédit
- Société Générale Alsacienne de Banque - Bank in Gossau
The Royal Bank of Canada (Suisse) Bank in Menziken

Bank vom Linthgebiet
Basellandschaftliche Hypothekenbank
EKO Hypothekar- und Handelsbank
Luzerner Landbank AG
Banque Romande
B.E.G. Bank Europâischer

Genossenschaftsbanken
Banque de l'Union Européenne en

Suisse, S.A.
Bank in Liechtenstein Aktiengesellschaft

Les instituts soussignés tiennent à disposition de prospectus détaillés.

Si vous oubliez de faire de la publicité, vos clients vous oublieron

Jeune femme
célibataire, 30 ans, aimant vie d'intérieur
et loisirs, cherche compagnon sérieux
pour fonder foyer uni, âge 30 - 35 ans.
Joindre photo svp
Ecrire sous chiffre IB 6214 au bureau de
L'Impartial

/J^SX TRAMELAN
/'V î̂ST \ PATINOIRE COUVERTE
I /C\ *̂  ̂) de 7 à 77 ans, TOUS EN PISTE
V V -fp-J  20 h 30 - Caisses 19 h 30

VENEZ FÊTER L'INAUGURATION DE LA
PATINOIRE...EN DANSANT

• inédit et nouveau dans la région •

Grand bal sur glace
avec ou sans patins

Programme musical tous styles

animé par le plus populaire des dise jockey's

JACK' FREY
qui a fait un tabac sous la cantine du HC Vétérans

Assistance et show technique exceptionnel assurés
pour Jack Frey, par
SUPER DISCO LIGHT PLATINIUM

Entrée Fr. 5.- Restaurant

Cherche

tour d'horloger
Offres sous chiffre J-05-304668
à Publicitas, 3001 Berne.

Manteaux,~'WÊÊ6& vestes
" -¦¦ - ;IOJî et rabes

A vendre

déménageuse
ANOMAG HENCHEL

F 35, diesel 2 litres.
Caisson aluminium environ 25 m3 t
Revisé, expertisé. Au plus offrant
Cp heures des repas, 038/55 25 48

Jeune

assistante médicale diplômée
avec quelques années d'expérience cherche
place dans un cabinet de médecine générale
où elle aura l'occasion de se perfectionner
dans la langue française.
Offres à Mlle Steiner Astrid Hauptstrasse
49, 8437 Zurzach (p 056/49 11 35

A vendre

pour foire et marché
grand choix de vêtements dame
toutes tailles.
<Ç> 039/26 63 88 le soir

Soins aux bébés
Cours organisés par la Croix-Rouge Suisse, section de La
Chaux-de-Fonds à l'intention des

futurs parents
Des infirmières monitrices vous apprendront comment soigner
votre bébé; elles vous donneront des conseils pratiques et uti- i
les à son bien-être et au vôtre, elles répondront à toutes vos
questions

Deux cours seront donnés, aux dates suivantes:

1er cours: du 3 avril au 22 mai
2e cours: du 22 mai au 3 juillet
les jeudis soir, de 20 à 22 heures, au Centre paroissiale des
Forges

\ Inscriptions et renseignements au secrétariat, tous les matins de
| 7 h.30 à 11 h. 30, p 039/28 40 50 ou 28 40 56

_¦ DEMANDES D'EMPLOIS ¦
AIDE-MÉCANICIEN

(grande mécanique) cherche emploi, région
Bienne/ La Chaux-de-Fonds.

(p 032/97 18 20

HORLOGER COMPLET EHS
30 ans d'expérience, cherche emploi.
Etudie toutes propositions. ¦

Ecrire sous chiffre HU 6223 au bureau de
L'Impartial.

DAME
cherche repassage ou travail de fabrique
à domicile. Possède voiture.

0 039/61 17 74 

DAME
ayant l'habitude des travaux fins, cherche chan-
gement de situation dans la branche horlogère.
Faire offre sous chiffre IP 50540 au bureau de
L'Impartial du Locle

ACHEVEUR OR
cherche changement de situation.

Ecrire sous chiffre ZL 5439 au bureau de
L'Impartial.



Tissot fait d'une pierre 12 heures
Et probablement un succès

Lancement officiel de la RockWatch

Tissot avait créé, on s'en souvient peut-être, la première montre mécani-
que du monde entièrement réalisée en matières plastiques. Très en avance,
même trop en avance sur son époque, l'Astrolon, c'était son nom, a disparu
dans l'espace-temps de l'oubli, presque immédiatement concurrencée par une
autre nouveauté: la montre électronique à quartz.

Aujourd'hui, la marque locloise, les deux pieds bien sur terre, lance la
«RockWatch» une montre dont le bottier monobloc compris le cadran, est tiré
d'un seul tenant d'un morceau de granit des Alpes suisses.

Ce n'est sans doute pas la première fois que l'on habille de pierre - sou-
vent de pierres semi-précieuses - des mouvements d'horlogerie. L'originalité
réside ici dans le fait qu'il s'agit d'une montre-bracelet et qu'il a fallu créer
une technique entièrement nouvelle, ainsi que des machines spéciales pour
parvenir à un résultat qui en vérité ne manque pas d'attrait.

Dans trois jours, ce sera le début de la campagne publicitaire et l'ouver-
ture officielle des ventes en Suisse de la «RockWatch» dont les tests effectués
l'an dernier sur le marché américain, à la manière dont la SMH (Société
suisse de microélectronique et d'horlogerie) avait usé pour la «Swatch» avant
lancement, ont révélé un accueil tout aussi enthousiaste.

Croissance considérable
des ventes en 85

Tissot pense produire quelque
200.000 Rock Watch en 1986. Un
chiffre déjà révisé à la hausse après
essais aux USA. Un tiers de son chif-
fre d'affaires devrait être réalisé avec
ce modèle. On notera toutefois qu 'en
1985 déjà la croissance des ventes
avait été considérable. Uniquement
en Suisse, le chiffre d'affaires a été
augmenté de plus de 30%. Au total
croissance de 16% en valeur et 28%
en pièces. C'est un beau retour de la
marque, qui détient ainsi 16% du
marché suisse.

Ce lancement en Suisse précédant plu-
sieurs autres sur d'autres marchés est un
élément de choc de la politique, de la
stratégie de repositionnement de la mar-
que Tissot par segments de prix et de
produits novateurs. Ce dernier point est
important dans la mesure où l'originalité
est poussée très loin puisque la tendance
générale est au repositionnement de
marques qui doivent absolument retra-
vailler les marchés pour vivre et se déve-
lopper plutôt que pour survivre et que
dans cette tendance, toutes postulent le
stylihg, la fiabilité dans l'exclusivité du
design et la technologie moderne.

LA FORCE DU DESTIN
Au début, cinq personnes sont impli-

quées dans la création et la fabrication

de la nouvelle montre où, faut-il s'en
étonner on retrouve l'équipe «Swatch»
avec à sa tête, le docteur Thomke, vice-
président de SMH et président de Tissot
SA inventeur de la «RockWatch» et de
son nom de baptême, et MM. Muller,
Mock et Cie. Sans oublier le sculpteur
Kunz, spécialiste du granit.

Au printemps 1985, on est en plein
développement du produit lorsque sur-
vient l'accident d'avion fatal à M. Kunz
et écartant pour plusieurs mois l'équipe
technique fanion de ETA qui avait en
main le projet.

II y a un «esprit» ETA nous rappelait
récemment M. Jacques Mùuller chef de
la recherche et du développement. Et
c'est cet esprit qui a conduit les ingé-
nieurs à renoncer à leurs vacances pour
continuer à développer le produit et
notamment les machines. Car si la tech-
nique de la taille de la pierre est connue
depuis la plus haute Antiquité, les choses
changent du tout au tout lorsqu'il s'agit
de travailler la pierre dans les dimen-

Tests aux USA
Compris les machines, les coûts de

développement de la Rock Watch se
sont montés à quelque 5-7 millions de
francs. Sans la publicité marketing.
En ce qui concerne les tests aux USA
on notera que Tissot avait disparu du
marché depuis près de dix ans. Dans
deux villes tests Chicago et Boston, le
lancement a été soutenu par une
campagne TV. Période choisie: la
plus défavorable en septembre (85)
au moment où pratiquement tous les
budgets d'achats ont déjà été utilisés.

A Boston, un seul magasin a vendu
400 montres sur une très brève
période, à 195 dollars US. Dans
l'ensemble 76% des montres en maga-
sins ont été vendus jusqu'à Noël, ce
qui est un bon résultat pour une mar-
que oubliée et uà produit inconnu.

A Washington où le lancement a
été fait sans soutien publicitaire tou-
jours par souci d'expérimentation,
52% des montres ont été vendues jus-
qu 'à Noël. La vente a été également
organisée dans les Department Sto-
res de haut niveau dans les départe-
ments «horlogerie-bijouterie» spécia-
lisés et chez les spécialistes de niveau
élevé également..

sions d'une montre et surtout à l'échelle
industrielle!

LES CAROTTES SONT CRUES
Les phases de fabrication dans leurs

détails et les machines sont tenues secrè-
tes et on le comprend. En deux mots, on
part, pour varier les couleurs, d'un bloc
de granit des Grisons, du Tessin, du
Valais, d'Uri, de l'Oberland bernois -
Furka, Grimsel, Gotthard, Julier , Enga-
dine, d'où l'on extrait des carottes cylin-
driques dans les tons verts des Grisons
ou blancs du Tessin...

Rubrique économique:
Roland CARRERA

On coupe les carottes en rondelles, le
trou de tige de mise à l'heure est prati-
qué, ainsi que la fraisure pour la cou-
ronne et le trou des aiguilles, puisqu'il
s'agit d'un monobloc boîtier-cadran.
Meulage arrière pour le mouvement,
pose d'un cercle d'emboîtage en acier,
traitement intérieur et extérieur pour
conserver la pierre, insertion d'un mou-
vement électronique à quartz de 1,95
mm de hauteur ETA - Flatline III. Fond
étanche sur cercle, verre saphir, brace-
let... cuir, assorti à la couleur du boîtier:
la montre est terminée, prête pour la
vente, nouvelle enfant chérie de la SMH.
La structure même de la pierre confère à
chaque montre une individualité totale.

PREMIÈRE SUISSE ET AILLEURS
D'après M. Urs Hecht, directeur de

Tissot, qui présidait une récente con-
férence de presse tenue à Bienne, la
«RockWatch devrait connaître un succès
retentissant«. Derrière le slogan de
l'individualité - totale, et la publicité
incluant un concept; marketing on
dépasse le distributeur pour «porter»
jusqu'au poignet du consommateur, rap-
pelle M. Alain Spinedi, chef du marché
suisse de Tissot. Autrement dit, là où
beaucoup de marques considèrent la
montre vendue dès qu'elle se trouve chez
le grossiste ou le détaillant, les stratèges
de Tissot accompagnent l'acte de vente
plus loin.

En Suisse donc dès le 15 mars, dès le
18-20 mars en Australie où Tissot avait
des difficultés ces dernières années à
cause de la concurrence japonaise, ce
sont les filiales SMH - Oméga et Swatch
qui vont faciliter la pénétration Tissot,
début mai en Allemagne et en Autriche,
mi-mai en France sur base exclusive afin
de placer la marque au niveau le plus
élevé, puis en Italie, Grande-Bretagne,
Espagne, nous serons en septembre
1985... Une des raisons pour laquelle les
différentes approches sont «splitées»
réside dans les capacités de production
déjà très sollicitées. Pour bénéficier de la
publicité, il faut bien sûr que les montres

Bucherer a signé la
Convention pour l'avoir !

Nous avons parlé dernièrement des
attaques dirigées contre la Conven-
tion suisse. Or, précisément dans le
but d'avoir Tissot et la Rock Watch,
l'un des plus fameux magasins spécia-
lisés de Suisse, Bucherer, vient de
signer la Convention. Tissot est ainsi
la première montre «convention-
nelle» à pénétrer chez Bucherer. C'est
aussi un signe et un bon prélude à la
Foire européenne de l'horlogerie et de
la bijouterie que cette présence de la
marque locloise dans tous les grands
magasins, ce que ne manqueront pas
de remarquer les visiteurs étrangers.

soient en magasin. A noter que chaque
approche marketing est adaptée au pays
de consommation.

Revenons en Suisse où 50 magasins
dans chaque ville parmi les plus impor-
tantes de notre pays, ont signé un con-
trat d'engagement selon lequel il achète
une assez grande quantité de Rock-
Watch (200 pièces) ce qui représente un
certain choix et aussi un certain impact,
tandis qu'il met à disposition de la mar-
que une large part de ses vitrines princi-
pales pour exposer les modèles devant le
fameux décor «Cervin» identifiable de
loin. Un décor qui, entre parenthèses,
devrait attirer les touristes vers cette
montre tirée précisément de la montagne
elle-même. ¦' ' " '" "t ; ¦*• ' '""

Cela dit, Tissot ne vend pas unique-
ment la RockWatch et les vitrines
inclueront aussi d'autres «leaders» de la
collection Tissot.

Outre ces cinquante magasins sous
contrat, 375 autres points de vente sont
pourvus de la RockWatch - il s'agit tou-
jours de magasins spécialisés qui pren-
nent au minimum 20 pièces. Ainsi déjà
30.000 pièces attendent les acheteurs
dans 475 points de vente. De quoi
démarrer la campagne.

mmmï
HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 130500.—131000.—
Roche 1/10 13225.— 13125.—
SMH p.(ASUAG) 132.— 132:50
SMH n.(ASUAG) 595.— 596.—
Crossair p. 1695.— 425.—
Kuoni 24800.— 25500 —
SGS 6375.— 6500.—

ACTIONS SUISSES

A B
Crédit Fonc Neuch. 840.— 8-10.—
B. Centr. Coop. 10,50.— 1055.—
Swissair p. 2050.— 2220.—
Swissair n. 1740.— 1770.—
Bank Leu p. 4350.— 4310.—
UBS p. - 4990.— 5000.—
UBS n. 940.— 940.—
UBS b.p. 192.— 195.—
SBS p. 559.— 560.—
SBS n. 451.— 452 —
SBS b.p. 491.— 494.—
CS. p. 3800.— 3830.—
CS. n. 715.— 710.—
Bt'S 2530.— 2530.—
BPS h.p. 218.— 247.—
Adia Int. 5020.— 5025.—
Elcktrowatt 3575.— 3600.—
Forbo p. 3200.— 3175.—
Galenica b.p. 710.— 700.—
Ilolderp. 4640.— 4680.—
Jac Suchard 74.50.— 7500.—
l___idis B 1850.— 1855.—
Motor col. 1205.— 1260.—
Mocven p. 5500.— 5450.—
Buerhle p. 1650.— 1660.—
Buerhle n. 380.— 380.—
Buehrle b.p. 455.— 460.—
Schindler p. 4200.— 4200.—
Sibra p. 630.— 610.—
Sibra n. 435.— 430.—
I_a Neuchâteloise 890.— 880.—
Rueckv p. i r.200,— 14800.—
Rueckv n. StfOO.— 5825.—

VVthur p. 5975.— 6000.—
W'thurn. 3175.— 3175.—
Zurich p. 6500.— 6450.—
Zurich n. 3275.— 3275.—
BBC I -A- 1730.— 1710.—
Ciba-gy p. 3930.— 3880.—
Ciba-gy n. 1895.— 1885.—
Ciba-gy b.p. 2895.— 2900.—
Jelmoli . 3675.— 3600.—
Nestlé p. 8660.— 8700.—
Nestlé n. 4550.— 4550.—
Nestlé b.p. 1555.— 1570.—
Sandoz p. 11250.— 11350.—
Sandoz n. 4710.— 4775.—
Sandoz b.p. 1730.— 1740.—
Alusuisse p. 735.— 720.—
Cortaillod n. 1950.— 1950.—
Sulzer n. 2500.— 2560.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 142.— 143.50
Aetna LF cas 115.50 118.50
Alcan alu 63.50 63.75
Amax 25.— 26.75
Am Cyanamid 125.— 127.50
ATT 42.75 44.—
Amoco corp 105.50 106.—
ATI. Hichf 95.50 96.50
Baker Intl. C 24.75 24.75
Baxter 33.75 34.25
Boeing 104.50 105.50
Burroughs 123.— 127.—
Caterpillar 97.— 97.50
Citicorp 104.— 105.50
Coca CoIa 187.— 192.50
Control Data 44.— 44.50
Du Pont 135.50 136.50
Eastm Kodak 110.50 110.—
Kxxon 99.— 102.—
Gen.elec 142.50 144.50
Gen. Motors 153.50 153.50
Gulf West 110.50 113.50
Halliburton 42.50 44.50
Homestake 45.50 46.50
Honeywell 137.50 143.—

Incoltd 30.— 30 —
IBM 280.— 288.—
Litton 160.— 160.—
MMM 186.— 189.—
Mobil corp 51.50 52.25
NCR 80.— 81.75
Pepsico Inc 151.50 153.50
Pfizer 103.50 106.—
Phil Morris 197.— 202.—
PhilUps pet 18.75 19.—
Proct Gamb 131.50 131.50
Rockwell 77.— 77.75
Schlumberger 55.75 58.—
Sears Roeb 86.— 89.—
Smithkline 157.50 159.50
Sperry corp 94.25 96.75
Squibb corp 173.— 175.50
Sun co inc 91.— 92.50
Texaco 52.25 55.—
Wamer Lamb. 98.— 100.50
Woolworth 133.— 133.50
Xerox 134.— 134.50
Zenith 47.75 48.50
Anglo-am 29.— 28.—
Amgold 153.— 150.50
De Beers p. 13.25 13.—
Cons. GoldfI 18.50 18.50
Aegon NV 81.75 81.50
Akzo 126.— 127.— .
Algem Bank ABN 438.— 440.—
Amro Bank 81.25 81.25
Philli ps 47.75 48.25
Robeco 66.25 66.25
Rolinco 55.75 56.25
Roval Dutch 126.50 129.50
Unilever NV 281.50 289.50
Basf AG 268.— 278.—
Baver AG 283.— 297.—
BMW 466.— 477.—
Commerzbank 254.— 262.—
Daimler Benz 1070.— 1080.—
Degussa 394.— 398.—
Deutsche Bank 675.— 695.—
Dresdner BK 333.50 345.—
Hoechst 271.— 282.—
Mannesmann 219.— 225.—
Mercedes 905.— 940.—

BILLETS (CHANGE) ,
Achat Vente

1$US 1.90 1.98
1 $  canadien 1.33 1.43
l f  sterling 2.67 ' 2.92
100 fr. français 26.50 28.50
100 lires 0.1170 0.1320
100 DM 83.75 85.75
100 fl. hollandais 74.— 76.—
100 fr. belges 3.95 4.25
100 pesetas 1.22 1.47
100 schilling autr. 11.90 12.20
100 escudos 1.05 1.55

DEVISES 

1$US 1.91 1.94
1$ canadien 1.36 1.39
1 £ sterling 2.76 2.81
100 fr. français 27.15 27.85
100 lires 0.1230 0.1255
100 DM 84.30 85.10
100 yens 1.0620 1.0740
100 n. hollandais 74.60 75.40
100 fr. belges 4.08 4.18
lOO pesetas 1.32 1.36
100 schilling autr. 12.— 12.12
100 escudos 1.26 1.30

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or
$ Once 340.— 343.—
Lingot 20.950.— 21.200.—
Vreneli 147.— 159.—
Napoléon 153.— 165.—
Souverain 163.— 177.—

Argent
$ Once 5.50 5.65
Lingot 340.— 355.—

Platine
Kilo 24.450.— 24.950.—

CONVENTION OR 

12.3.86
Plage or 21.500.-
Achat 21.090.-
Base argent 390-

Schering 450.— 461.—
Siemens 620.— 633.—
Thyssen AG 151.— 157.—
VW , 475.— 477.—
Fujitsu ltd 10.50 10.75
Honda Motor 11.25 11.25
Neccorp 13.25 13.50
Sanyo eletr. 4.25 4.30
Sharp corp 9.40 9.30
Sony 38.25 38.—
Norsk Hyd n. 35.50 35.25
Aquitaine 59.50 58.75

NEW YORK 

A B
Aetna LF & CASX 61.- 63'4
Alcan 333/4 33%
Alcoa 42'/_ 44'/»
Amax 13-Vi 3%
Asarco 20 '/_ 20%
Att 22% 23 %
Amoco 55.- 573/_
Atl Richfld 49% 50%
Baker Intl 12% 12%
Boeing Co 55.- 53%
Burroughs 65% 67W
Canpac \2Vi 13.-
Catcrpillar 50% 52%
Citicorp 54% 56%
Coca Cola 99% 100'/*
Crown Zeller 43% 44%
Dow chem. 49M 50VS
Du Pont 70% 72%
Eastm. Kodak 57M 58%
Exxon 52 '/_ 54 Y:
Fluor corp 17% 17%
Gen. dynamics 7814 79V4
Gen. elec. 74% 77%
Gen. Motors 79% 80%
Genstar 31'4 32%
Halliburton 22><_ 23'/.
Homestake 23% 24%
Honeywell 74.- 75',"_
Incoltd 15% 15%
IBM 148% 112' .
ITT 43.- 44%

Litton 83.- 83'/.
MMM 97% 100W
Mobi corp 26% 29%
NCR 42% 43%
Pac. gas 23.- 22%
Pepsico 79V4 80.-
Pfizer inc 55'/ . 56%
Ph. Morris 104'/_ 109W
PhiUi ps pet 95.- 102.-
Proct. & Gamb. 67% 68%

. Rockwell int 40% 40%
Sears Roeb 45% 46%
Smithkline 82% 83%
Sperry corp 50Vi 51.-
Squibb corp 90% 91%
Sun corp ¦ 48% 49V4
Texaco inc 28.- 29%
Union Carb. 19'. _ 19.4
US Gypsum 66% 68.-
US Steel 22% 23W
UTD Technol 53M 56.-
Wamr Lamb. 52% 52%
Woolwoth 69M: 71.-
Xerox 69 V. 71M
Zenith 25M 25%
Amerada Hess 19'4 19%
Avon Prod 31% 32%
Chevron corp 35.— 36'<i
Motorola inc 41% 43%
Polaroid 69% 71.-
RCA corp 62V4 62%
Raytheon 59% 59%
Dôme Mines 9'/i 8%
Hewlct-pak 41% 43'/_
Revlon — —
Texas instr. 122% 127.-
Unocal corp 21- 21%
Westingh el 49% 52M
(LP. Rothschild, Unterbcrg, Towbin, Genèvel

TOKYO 

A B
Ajinomoto 1310.— 1320.—
Canon 1020.— 1010.—
Daiwa House 975.— 988.—
Eisai 1480.— 1440.—

Fuji Bank 1630.— 1620.—
Fuji photo 1840.— 1830.—
Fujisawa pha 1050.— 1030.—
Fujitsu 996.— - 990.—
Hitachi 735.'— 736.—
Honda Motor 1070.— 1050.—
Kanegafuchi 503.— 505.—
Kansai el PW 2310.— 2340.—
Komatsu 470.— 462.—
Makita elct. 934.— 936.—
Marui 1800.— 1790.—
Matsush el I 1270.— 1270.—
Matsush el W 980.— 1010.—
Mitsub. ch. Ma 346.— 346.—
Mitsub. el 337.— 336.—
Mitsub. Heavy 381.— 381.—
Mitsui co 442.— 440.—
Nippon Oil 880.— 872.—
Nissan Motr 558.— 553.—
Nomurasec. 1370.— 1360.—
Olympus opt 1040.— 1030.—
Rico 955.— 948.—
Sankyo 1210.— 1190.—
Sanyo élect. 406.— 405.—
Shiseido 1630.— 1670.—
Sony 3570.— 3540.—
Takeda chem. 1150.— 1150.—
Tokyo Marine 970.— 968.—
Toshiba 360.— 358.—
Toyota Motor 1200.— 1200.—
Yamanouchi 2990.— 2960.—

CANADA 

A B
Bell Can 39.— 39.25
Cominco 12.875 12.625
Genstar 43.75 43.75
Gulf cda Ltd 16.125 15.75
Imp. Oil A 45.25 45.125
Norandami n . 18.375 18.375
Nlhn Telecom 38.875 39.50
Royal Bk cda 29.— 30.125
Seagram co 72.875 73.875
Shell cda a 21.125 20.875
Texaco cda I 26.— 25.75
TRS Pipe 17.375 17.75

Achat 100 DM Devise Achat 100 FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
84.30 | | 27.15 | | L91 | | 20.950-21.200 | | Mars 1986: 218

(A = cours du 10.3.86) Les cours de clôture des bourses suisses sont ||yJD DQW J0NES |NDUS . précédent: 1 702.95 - Nouveau: 1 746.05(B = cours du 11.3.86) communiques par le groupement local des banques ¦-*¦*. _*»**¦ «w.^fcw .I ™«FWW.. r •«_*•»«*•_*. ¦#«-_ . .  i.^ _ » Uwvcau. ¦ # -»v..v. ^

Prix de la Ville de Genève de l'horlogerie et de la bijouterie

Vendredi 30 mai, 17 heures, le cachet de la poste faisant foi. Tel est l'ultime
délai pour la remise des dessins accompagnés d'une lettre certifiant qu'ils
n'ont jamais été présentés au public, vendus ou exécutés, afin de participer
au Prix de la Ville de Genève, doté de deux prix de 10.000 francs chacun,
réservé aux meilleures créations, cette année en ' horlogerie et joaillerie.

Les projets porteront, en .
- Horlogerie: montre pendentif

dame. Mouvement mécanique ou à
quartz analogique, en fonction. Habille-
ment en or et (ou) argent, à décor gravé
et (ou) ciselé.
- Joaillerie: Parure comportant au

moins deux pièces, en métal précieux -
or, argent, platine - en diamant et (ou)
avec des pierres de couleur illustrant
l'eau.

Pour rappel, le concours se déroule en
deux temps: présentation des dessins qui
seront sélectionnés par le jury. Présenta-
tion des pièces exécutées selon cette
sélection. Echéance pour la remise des
pièces exécutées au notaire: vendredi 28
novembre 1986 à 17 heures.

11 est à souhaiter que cette année la
participation suisse soit étoffée et de
qualité.

R. Ca.

Créateurs à vos marques !



HÔTEL DU MOULIN
Chez le P'tit Graf

Serre 130 - La Chaux-de-Fonds
Tous les soirs

SPÉCIALITÉS AU FOUR À BOIS
et dès 17 heures, ses vrais

FILETS DE PERCHES
au beurre au prix de Fr. 13.—

Pour notre salon de coiffure
pour dames à La Chaux-de-Fonds
nous cherchons une

coiffeuse
GIDOR-COIFFURE $! 039/23 12 05

Problèmes d'argent ?
Contactez-moi vite !

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

Votation cantonale du 16 mars 1986
VOTEZ dès 18 ans

OUI
à la LOI SUR L'AIDE AU LOGEMENT

Elle permet d'abaisser le prix des loyers

Ligue des locataires: M. GOBETTI
Stand d'information: Place Sans Nom, 15 mars 1986

ww^ I _̂r k*Vs_*\\S.\V. \V. \*_1 I ^W  ̂ M f mZ • *

( ¦ /HOTEL^SvX
/ -* SOLBACT^v \
( SIGRISWIL̂  \
V Berner Oberla nd .

^
 ̂ Printemps au bord

du Lac de Thoune
De votre chambre vous aurez une vue
magnifique sur le lac de Thoune vers le
massif d'Eiger. Mônch et Jungfrau. Le
bain saline (35°) 18x10m, massage,
golf, tennis, promenades et beaucoup
d'autres activitées. Un service soigné et
une bonne table vous attendent. Pour une
offre avantageuse appelez encore
aujourd'hui!

Walter et Renate Honegger, vos hôtes.
Téléphone 033/5110 68

QAMBASSADORlir
H SWISS HOTELS H

r i

A louer costumes de carnaval
(fêtes - bals - mariages - etc), adultes dès
Fr. 20—, enfants dès Fr. 10.-. Grand
choix de maquillages, chapeaux, mas-
ques, perruques, etc.
(Possibilités d'achat). Magasin Yvette
Bibler, Bassecourt, <p 066/56 73 13
l 

__

Jeune employée
de commerce

section gestion, de lan-
gue maternelle française
ayant terminé son
apprentissage en juillet
1985 et ayant passé 6
mois à la Swiss Mercan-
tile School de Londres,
cherche place région
Franches-Montagnes
La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre Z 14- 40828
PUBLICITAS, 2800 Delémont.

\ii PW CONSERVATOIRE
Il 11 NEUCHÂTELOIS

iB [jp' Le Conservatoire
^*—™ de Musique de

La Chaux-de-Fonds /
Le Locle

offre un poste à temps partiel de

professeur de chant
Exigences:
bonne expérience à tous les niveaux
d'enseignement (débutant à profes-
sionnel) et dans la formation pédago-
gique d'élèves préparant un diplôme.
Le professeur doit pouvoir accompa-
gner lui-même ses élèves au piano.

Traitements et obligations: légaux.

Entrée en fonction: début de l'année
scolaire 1986-1987.

Pour tout renseignement , s'adresser
au directeur du Conservatoire de
Musique, av. Léopold-Robert 34,
2300 La Chaux-de-Fonds,
£5 039/23 43 13.

Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et
certificats doivent être adressées au
Service administratif du département
de l'Instruction publique. Château,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 31 mai
1986, au plus tard.
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Il GIUlGItll GSI 6IU1I1 cID&ttll a 90minutes durant, ils ont en commun digne d'être vécue. Le fair-play vis-à-vis de nos clients a
lutté. Sans se ménager. Et sans le moindre répit pour leurs adversaires, contribué à notre réussite. C'est pourquoi nous organisons, avec la
Dès le coup de sifflet de la fin, il n'y a plus d'adversaires. Seulement des ligue nationale, outre le Trophée des champions «Zurich», le Trophée
copains qui échangent ce qu'ils ont déplus proche. Geste correct. Point fair-play «Zurich». Pour que nos espoirs du football apprennent non
final d'un match correct, fl devraity en avoir davantage. Dans la viepri- seulement à lutter mais encore à jouer correctement. Et que les ad-
vée comme dans le monde des affaires. Le fair-play, en effet, ne rend versaires soient tou- rVl^pn(H^|HHanB^pHBriPSnBPP^CT
pas seulement le jeu digne d'être joué. Le fair-play rend toute noire vie jours des copains. |J2îu___il_llJM_ _̂jL̂ U_ _̂___^̂ ___LL_uâLM±_!
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les 10tours - Superbes quines
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^ Lots de consolation
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DOletS organisé par la Société Mycologique de La Chaux-de-Fonds •iïXmN mwWiiH tout le match-Cartes à Fr-.60



Jan Soukup porté en triomphe par les supporters du HCC et Normand Dubé (à droite avec Caporosso), deux des artisans de la promotion.

Le président Stehlin
remercie Dubé. Pour sa part,
Caporosso s'en va rejoindre
ses coéquipiers qui se con-
gratulent alors que les sup-
porters, heureux, quittent la
glace... (de haut en bas).

Photos
Arnold Schneider

C'est fini! Les supporters du HCC envahissent pacifiquement la patinoire.
Un p'tit air de valse pour

Rettenmund.

Sous le drapeau du HCC, un supporter fait le «V» de la victoire dans l'allégresse générale.

Au revoir Dubé, bonjour la ligue B



wmWmmÊr f  / /  l 'iiHMiTi 'itn '  ̂
'̂ 8èKI^__________ I ï*_? ^w 4HK ^^^^^^^ t^__________k. ______0_______ r _M________5____T / / / _F______ ¦ ___r____f___ _H
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Qui sait: votre voiture actuelle vaut peut-être plus que vous ne le pensez. :'_^^̂ ^̂ ^^^Posez donc la question à un concessionnaire Honda. Les agents Honda sont bien connus pour leurs offres d'échange très intéressantes. *^ =̂̂  Eu
Et cette période est le moment où leurs propositions sont particulièrement avantageuses. D'ailleurs, avec une gamme aussi large, allant de la
Jazz à la Prélude en passant par la série des Civic, les modèles Acco rd et la Shuttle 4 x 4, ils ont de quoi vous proposer une bonne affaire Liste des concessionnaires auprès ne rimpo.tateur:
pour une Honda sans ou avec catalyseur. Le mieux, c'est encore de vous adresser directement au garage Honda le plus proche. KSrgèrfs, mm satigny-Genève,
N'hésitez pas à vous arrêter, un conseil n'engage à rien. Téléphone 022/82 1182

\5) Ûfre k/Mmm Automobiles U C&m-dc-Foftds gos3£U°es. ll_)

/SSX INAUGURATION
f >\\ PATINOIRE COUVERTE
VM&V- I DE TRAMELAN

Vendredi 14, samedi 15, dimanche 16 mars 1986

Vendredi 14 SOIRÉE «superdisco»
20 h 30 2 pistes: sur glace et sur podium
caisses Animateur: Jack FREY
19 h 30 Du jamais vu dans la région

Entrée Fr. 5.-

Samedi 15 Grand spectacle d'inauguration
14n Plus de 500 participants

Démonstration diverses
Farandoles des écoles
Jeux, animation, fanfares

; Entrée gratuite

20 h Match international de hockey
SUISSE B - TCHÉCOSLOVAQUIE B
Bureau de location: Banque Cantonale de Berne,
Tramelan
Places à Fr. 12.-, Fr. 8.- (AVS, étudiants, enfants
Fr. 5.-)
Pas de réservation par téléphone

Dimanche 16 Matches de hockey
09 h Ecole secondaire-Ecole primaire
10 h 15 Anciennes gloires-Vétérans HCT

Entrée gratuite

Restaurant Buvette Restaurant

Importante fabrique
de boîtes de montres dans
les Franches-Montagnes cherche

régleur CNC
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.
Prière de faire offre sous chiffre 93-30.040 à
Assa Anonces Suisses SA, 2800 Delémont

\̂ JU et *

Tôuf pour le cViien

(élit) I

Nous cherchons pour notre usine de Gais, près de Neuchâtel,
un

responsable du service de maintenance
Electronicien ayant quelques années d'expérience dans les
domaines ci-après:
matériel pour la transmission de données,
électronique professionnelle avec et sans microprocesseurs.

Il sera responsable d'un groupe de techniciens, organisera et
supervisera leur travail.
Capacité d'organisation et contact facile avec la clientèle sont
nécessaires.

Langues: français et allemand, indispensables,
anglais technique souhaité.

Les intéressés sont priés d'adresser leur offre à:
CIR - Direction technique, 2076 Gais

^̂ ^S2̂ a

Espagne/Ampolla
(Costa Dorada) 60 km sud
de Tarragone
A vendre du constructeur:
Endroit tranquille pour les vacances et la
retraite, eau, électricité, accès gou-
dronné, vue imprenable, climat très
favorable:

terrain des fr. 30- §
fr. 60.— le m2, en bordure de la mer,

bungalows
dès fr. 35000. -

VlliaS à l'intérieur des terres, avec
terrain de 5000 à 10000 m2, dès fr.
70000.-
<p 022/32 13 90 dès 19 h:
022/82 06 96

j ^-f&Êh VOLTAU-260\
_£ ̂ ^_P|!ff__ Un aspirateur maniable

j àWm̂ _̂K_|llP ^̂ | Peu
iHI! ^^^U_S_^________& d'énergie, avec réglage
_3BI; ^Hflfl ____B*\ électronique de la force
_^H w™fïX V̂___r £) il''p'ra[l0rr

iJtB ÏL_fl___P4__________r Très
!H|H "̂ ¦Y^̂ E^BsWr seulement 69 dB
ff _5 ^̂ ê̂ '̂JW (décibel)

m f t t r  &HH fi^Bv •moteur 1000 watt
I tnSJ f̂l * anr0U,eur automatique
I ËÈÈÊBn • 2500 mnvcolonne d'eau
I fipjB* d'autres modèles à pnrtir Fr. 268.-

aBl* ' Essayez VOLTA pour chez vous,
003 U vous plaire du premier coup'

flff Services Industriels,
SMc Magasin de Vente, Collège 33,
¦ 

^ 
La Chaux-de-Fonds, 039/28 38 38



Championnat du monde de boxe des poids moyens, catégorie unifiée, à Las Vegas

Marvin Hàgler sans limite
Vraiment impressionnant, l'Américain Marvelous Marvin Hàgler (31 ans)! Il
a brillamment conservé - pour la douzième fois - sur le ring en plein air du
Caesar's Palace de Las Vegas, sa couronne unifiée de champion du monde des
moyens. Il a battu l'Ougandais John Mugabi (26 ans), par k.-o. à la onzième
reprise d'un combat prévu en douze, gagnant pour la 52e fois avant la limite.
Il a, du même coup, fait un pas supplémentaire vers le record de l'Argentin
Carlos Monzon, qui s'était retiré après avoir défendu victorieusement son

titre à quatorze reprises.

Face à un adversaire venu des super-
welters, plus léger d'un bon kilo et infé-
rieur d'un bon centimètre en taille et en
allonge, Marvelous a parfois été mis en
danger sur de puissants crochets du gau-

Palmarès de la soirée
• Championnat du monde (titre

unifié, 12 x 3): Marvin Hàgler (EU)
bat John Mugabi (Oug) K.-O. Ile.
• Championnat d'Amérique du

Nord (12 x 3): Thomas Hearns (EU)
bat James Shuler.(EU) K.-O. 1er.
• Championnat du monde

(WBA, 15 x 3): Gaby Canizales (EU)
bat Richard Sandoval (EU) arrêt 7e.
e Championnat d'Amérique du

Nord (12 x 3): Willie Edwards (EU)
bat David Sears (EU) aux points.

che à la face. Mais, à chaque fois, il a
réagi avec une étonnante vitalité.

Blessé à l'œil droit dès la 9e reprise, il
s'est finalement imposé en toute logique
grâce à sa puissance supérieure, à son
métier exceptionnel mais aussi à ses
capacités d'encaisseur qui lui ont permis
de subir sans broncher les assauts de
l'Ougandais.

Marquant de nombreux points sur ses
jabs du droit et ses crochets des deux
mains, notamment dans une sixième
reprise superbe, Hàgler, qui menait net-
tement aux points, a conclu au lie round
sur un enchaînement droite-gauche suivi
de deux droites percutantes au visage
qui expédièrent son adversaire au tapis,
pour le compte, l'29" après le début du
round.

Assuré d'une bourse de 2,6 millions de
dollars, Hàgler compte maintenant 62

victoires, dont 52 avant la limite. Mais
Mugabi a parfaitement rempli son con-
trat. Il se consolera en touchant un chè-
que de 750.000 dollars.

MÂCHOIRE D'ACIER
A l'issue du combat, les deux boxeurs

confiaient leurs impressions. Pour sa
part, Marvin Hàgler relevait: «Je suis
très heureux. Car je crois avoir fait de
l'excellent travail. Mais je dois reconnaî-
tre que Mugabi a livré un très bon com-
bat. Ce fut un rude adversaire, qui ne
s'est jamais avoué vaaincu, surtout dans
la sixième reprise. Je croyais bien en
avoir alors terminé avec lui. Il est cepen-
dant bien revenu.

J'espère maintenant qu'il va laisser la
catégorie des moyens tranquille. Car il
peut faire très mal chez les super-wel-
ters. Quant à moi, je pense avoir mené le
combat comme je le prévoyais. J'étais,
comme d'habitude, très bien préparé et il
m'a simplement fallu attendre jusqu'au
lie round pour montrer que j 'étais bien
le plus fort. Mais ce Mugabi a vraiment
une mâchoire d'acier...»

De son côté, John Mugabi reconnais-
sait: «Hàgler est un grand champion; un
très bon combattant. J'ai fait de mon
mieux. Je crois même avoir fourni un
très bon combat. Je l'ai touché souvent.
Avec son expérience, c'était cependant
vraiment difficile.»

HANDICAP
Quant à Michel Duff, le manager de

Mugabi, il avouait: «Hàgler est vraiment
un boxeur ...merveilleux. Mais John a
fait un superbe combat et il a donné au
public ce qu'il pouvait attendre de lui. Il
a parfaitement rempli son contrat. Ce
qui n'enlève rien au succès de Hàgler, il
faut préciser que Mugabi a été handi-
capé, à partir de la 6e reprise, par une
blessure à la main droite. Nous craignons
même une fracture.

Bien qu'il ne se soit pas plaint jusqu'à
la fin, cela constituait pour un frappeur
comme lui un ' très' sérieux handicap.
Maintenant, j'aimerais bien que Hàgler
nous accorde une revanche.» (si)

«Pas cette fois» semble dire Hàgler (de face) à son challenger, Mugabi. (AP)

Mutter toujours dans le coup
Cinquième étape de Tirreno-Adriatico

L'Italien Roberto Pagnin a remporté
en solitaire devant le Bâlois Stefan Mut-
ter la cinquième étape de Tirreno-Adria-
tico, disputée entre Grottamare et Mon-
tegiorgio sous un véritable déluge alors
que son compatriote Luciano Rabottini,

arrivé quelques secondes plus tard, a
conservé le maillot de leader.

Cette cinquième étape disputée sur
une pluie battante du départ à l'arrivée
aura été marquée par de très nombreux
abandons, notamment ceux de Giuseppe
Saronni et de Bernard Hinault. Moreno
Argentin avait pour sa part renoncé à
prendre le départ.

Pagnin se détacha peu avant l'arrivée
sur le circuit final très accidenté tracé
autour de Montegiorgio. Comptant plus
d'une minute et 10 secondes d'avance au
cours du dernier tour, il remporta finale-
ment un très court succès aux dépens de
Stefan Mutter et du Danois Ralf Soe-
rensen.

CLASSEMENTS
Cinquième étape, Grottamare -

Montegiorgio: 1. Roberto Pagnin (It)
les 184 km. en 5 h. 12'36" (35,432 km/h.);
2. Stefan Mutter (S) à 7"; 3. Tolf Soe-
rensen (Dan); 4. Steven Rooks (Ho); 5.
Joop Zoetemelk (Ho); 6. Giuseppe Petito
(It); 7. Harald Maier (Aut); 8. Sergio
Santimaria (It); 9. Jans Ostergaard
(Dan); 10. Erik Petersen (Nor). Puis: 14.
Heinz Imboden (S), tous même temps.

Classement général: 1. Luciano
Rabottini (It) 26 h. 29'07"; 2. Christophe
Lavainne (Fr) à 2'20"; 3. Steven Rooks
(Ho) à 2'22"; 4. Acacio Da Silva (Por) à
2'29"; 5. Teun Van Vliet (Ho) à 2'43";
6.Giuseppe Petito (It) à 2'44"; 7. Harald
Maier (Aut) à 2'48"; 8. Francesco Moser
(It) à 2'49"; 9. Mario Beccia (It) à 2'53";
10. Joop Zoetemelk (Ho) à 3'01"; 11.
Stefan Mutter (S) à 3'04". Puis: 14.
Heinz Imboden (S) à 3'09". (si)

Yachting : troisième étape de la Course autour du monde

«UBS Switzerland» pénètre en tête à Punta del Este. (Bélino AP)

«UBS Switzerland», le maxi-voilier
de Pierre Fehlmann, a remporté la
troisième étape de la course autour du
monde, dont le départ a été donné à
Auckland en Nouvelle-Zélande, le 14
février dernier. Fehlmann est entré
dans le port du Punta del Este, mardi
à 9 h. 30 locales (12 h. 30 GMT), après
avoir franchi la ligne d'arrivée.

L'équipage suisse, déjà vainqueur de
la première étape Portsmouth - Le
Cap, a donc renforcé sa place de leader
de l'épreuve au classement en temps
réel. A un peu moins de 100 milles der-
rière «UBS Switzerland», «Atlantic
Privateer», «Côte d'Or» et «Drum» se
livraient à une lutte particulièrement
serrée pour l'attribution de la deu

xième place dans la cité balnéaire uru-
guayenne.

Pierre Fehlmann, qui participe à sa
troisième course autour du monde, et
ses 15 équipiers ont construit leur vic-
toire avant le passage du Cap Horn,
après avoir repoussé les assauts
d'«Atlantic Privateer», puis de «Côte
d'Or».

«Equity of Law» et l'«Esprit
d'Equipe» se disputent pour leur part
la première place en temps compensé.

A la fin de cette troisième étape,
Pierre Fehlmann ne cachait pas sa
satisfaction:

La fin de cette étape a été très
dure, en raison de l'écart relative-
ment faible sur nos poursuivants.
Dans les dernières 24 heures, les
vents étaient très changeants, pas-
sant de un à 40 nœuds. Cela a
nécessité une dépense d'énergie
totale de l'équipage.

Nous n'avons aucune avarie à
signaler, aucune voile déchirée,
aucun spi explosé. Seule une géné-
ratrice a perdu un peu d'huile. Le
fait d'arriver après 24 jours de
mer, en passant par le Horn, avec
un voilier prêt à repartir pour une
nouveUe étape me comble de joie.

(si)

Deuxième victoire d'étape pour Fehlmann

Gaby Canizales déchaîné
Mondial des coqs, version WBA

En lever de rideau, l'Américain
Gaby Canizales (28 ans) est devenu
champion du monde des coqs (ver-
sion WBA) en dominant de façon
impressionnante son compatriote
Richard Sandoval (25 ans), tenant du
titre, battu à la 7e reprise d'un com-
bat prévu en 15 et qui fut d'une
extrême violence.

Canizales, qui avait déjà tenté une
première fois, sans succès, de s'appro-

Mal en point, Richard Sandoval a fini à
l'hôpital.. (AP)

prier la couronne mondiale contre Jeff
Chandler, un autre Américain, en mars
1983, a enregistré la 33e victoire - la 26e
avant la limite - d'un palmarès profes-
sionnel qui compte également deux
défaites. Pour sa part, Richard Sando-
val, qui défendait pour la troisième fois
son titre mondial, a subi la première
défaite d'une carrière au cours de
laquelle il avait remporté ses 29 précé-
dents combats (17 avant la limite).

Beaucoup plus puissant et agressif,
Canizales s'est facilement imposé; après
avoir infligé d'entrée un knock-down à
son adversaire, sur un crochet au men-
ton. Il a ensuite conduit le combat à sa
guise, marquant de nombreux points
grâce à des droites et des crochets des
deux mains très efficaces. Il envoya une
nouvelle fois Sandoval au tapis au 5e
round sur un bel enchaînement.

Malgré une blessure à la pommette
droite, Canizales, déchaîné, devait expé-
dier trois autres fois au tapis un adver-
saire en perdition, avant que l'arbitre
n'arrête un duel devenu beaucoup trop
inégal, après 2'47" de combat dans la 7e
reprise...

Après son combat, Richard Sandoval
a été hospitalisé à Las Vegas. Il était
resté longuement sans réaction après son
dernier knock-down, ce qui a inquiété
son entourage et motivé, par prudence,
cette hospitalisation, (si)

Pour sa part, l'Américain Thomas
Hearns (27 ans) a obtenu une victoire
expéditive face à son compatriote
James Shuler (24 ans), mis K.-O. dès
la première reprise d'un combat de
poids moyens prévu en douze.

Onze mois après sa défaite (arrêt
3e) contre Marvelous Hàgler pour la
couronne mondiale unifiée, -Hearns,
toujours détenteur du titre mondial
des super-welters (WBC), a réalisé
une excellente rentrée en dépossé-
dant de son titre de champion
d'Amérique du Nord James Shuler,
invaincu jusqu'ici en 22 combats.
Shuler a été mis K.-0. d'une superbe
droite à la mâchoire 73 secondes
exactement après le début du round
initial, (si)

Expédîtif

Les triathlètes suisses en évidence

Blessé en début de saison, poissard
dans les ultimes épreuves de sélection
pour les Championnats du monde, Jean-
Louis Burnier s'est parfaitement repris
en cette fin de saison de triathlon.

Dans le triathlon d'Hochfilzen en
Autriche, le jardinier-paysagiste chaux-
de-fonnier a démontré qu'il fallait encore
compter avec lui en terminant meilleur
Suisse (7e) de cette véritable revanche
des Championnats du monde de Ruhpol-
ding.

Lors de la première journée consacrée
au biathlon, «Bubu» s'est même hissé au
4e rang, ne concédant que 28,07 points
au vainqueur. Le lendemain, la chance
l'a encore boudé dans le «géant». Gêné
par un fonctionnaire, lors d'un passage
d'une porte, Jean-Louis Burnier a pu
repartir, mais en dernière position sur
une piste déjà bien creusée. Malgré tout
il s'est classé 7e à 62,32 points du Fran-
çais Bailly-Salins, vainqueur de
l'épreuve devant son compatriote
Michaud. Par équipe, la Suisse a pris le
troisième rang.

Les Helvètes se sont encore distingués
dans la course de patrouille. L'équipe
formée de Jean-Louis Burnier, Andéol
Jordan, Ernst Gfeller et Ernst Peter a
surpris tout son monde à l'issue des 25
km. et des tirs (trois des quatres
patrouilleurs) en prenant la troisième
place derrière les gendarmes et douaniers
autrichiens, spécialistes de ce genre
d'épreuve.

Enfin, les triathlètes se sont alignés
dans le marathon de l'Engadine. Jean-

Louis Burnier a terminé dans les cin-
quante premiers. Ces deux prochains
week-ends, le sportif chaux-de-fonnier
s'alignera tout d'abord dans les Cham-
pionnats de Suisse de biathlon puis les
22 et 23 mars aux «Suisses» de triathlon
à Grindelwald. Jean-Louis Burnier ten-
tera de gagner son quatrième titre natio-
nal.

L. G.

Jean-Louis Burnier poissard

HJ Ski de fond 

Après Heinzer et Brogger

Curdin Kasper, l'entraîneur de
l'équipe de Suisse de fond, a
annoncé à la Fédération suisse de
ski (FSS) qu'il ne prolongera pas
son contrat, qui arrive à terme à
la fin de la saison.

Kasper (36 ans) a motivé son
choix par l'apparition de rivalités
internes au sein de l'équipe qui,
selon lui, ne permettent pas de
jeter les bases d'une collaboration
fructueuse entre l'entraîneur et
les skieurs.

Kasper avait pris sa décision
depuis quelques jours déjà. Après
les critiques formulées par le
Lucernois Markus Fàhndrich
dans les médias, Kasper a décidé
de rendre publique sa démission.

Kasper
démissionne

En]—: 
Hf Tennis

GP féminin de Dallas

La Suédoise Catherina Lindqvist
(numéro 11 du tournoi de Dallas
comptant pour le Grand Prix féminin), a
été éliminée dès le premier tour. Cathe-
rina Lindqvist a dû s'incliner (6-4 3-6
6-0) devant l'Américaine Wendy White.
Cette dernière avait tout de même déjà
gagné, cette année, le tournoi de Kansas.

Les autres têtes de série en lice ont
toutes passé le cap du premier tour.
Ainsi Stefanie Rehe (16 ans) a battu
l'Australienne Ann Minter (6-2 6-3) et
Barbara Potter a, elle aussi, battu une
autre Australienne Amanda Dingwall (6-
3 6-4).

Kathy Rinaldi a éprouvé davantage
de peine avec sa jeune compatriote Pam
Casale (6-4 7-5), de même que l'Austra-
lienne Wendy Turnbull, qui a fait con-
naissance du nouveau tennis soviétique,
en l'emportant (6-4 6-4), sur Larissa Sav-
chenko.

Les deux premières têtes de série du
tournoi sont Martina Navratilova et
Chris Lloyd-Evert. (si)

Une tête tombe
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La première échéance officielle est arrivée. Un peu plus de trois mois se sont
écoulés depuis la poignée de main historique entre Paul Wolfisberg et Daniel
Jeandupeux. Cet après-midi, dans la tiédeur déjà quasi estivale du sud de la
Turquie, le nouveau coach de l'équipe suisse de football s'engagera sur la
route d'un difficile et long pari. Le bain turc n'a jamais constitué la meilleure
des préparations pour un sportif. Souhaitons simplement que sur la pelouse
dure et brûlée du stade d'Adana, la Suisse ne gravisse pas un chemin de
croix. Daniel Jeandupeux est attendu au coin du bois par de nombreux obser-

vateurs lui reprochant l'éviction de personnalités s'occupant de la «Nati».
L'ancien Chaux-de-Fonnier n'a pas

cédé aux premières pressions. Sa sélec-
tion et surtout sa composition d'équipe
en vue de ce match-test sont venus le
prouver. Unique exemple, René Botte-
ron occupera le poste de latéral droit. Le
Bâlois retrouvera ainsi une place délais-
sée en... 1984 pour son match de la der-
nière chance.

NEUCHÂTELOIS EN RÉSERVE
Daniel Jeandupeux n'a pas oublié les

joueurs neuchâtelois. Seul Heinz Her-
mann s'est retrouvé sous ides deux plus
cléments. Le successeur de «Wolfi» nous
en a expliqué les raisons.

Au cours des trois matchs contre
la Turquie, la RFA et l'Algérie, je
vais essayer entre 20 et 25 joueurs. Je
veux apprendre à les connaître.
Comme Neuchâtel Xamax est engagé
en quarts de finale de la Coupe
UEFA, j'ai préféré les laisser se pré-
parer dans leur club plutôt que de les
charger.

Le cas d'Heinz Hermann est diffé-
rent. J'ai toujours dit que Andy Egli,
Heinz Hermann, Alain Geiger et
Claudio Sulser constitueraient des
titulaires à part entière pour ces
matchs de préparation. Vis-à-vis de
l'opinion publique, il aurait été un
peu délicat de me priver d'Heinz
Hermann.

Daniel Jeandupeux ne s'est donc pas
séparé de Robert Liithi, Philippe Perret
voire même de Claude Ryf. Ce dernier ne
l'a pourtant pas emballé samedi contre
Lucerne. Je ne l'ai pas trouvé bon,
s'est-il exclamé.

DEUX INNOVATIONS
• «Dupeux» n'est pas «Wolfi». Un

monde les sépare. Pourtant de nombreux
observateurs attendent le résultat de

cette première rencontre officielle bien
qu'amicale pour les comparer. Rappelez-
vous en automne dernier à Saint-Gall, la
Suisse, au terme d'un match décevant,
avait dû concéder un match nul et vierge
à l'adversaire de ce jour.

De notre envoyé spécial:
Laurent GUYOT

La passation de pouvoir se fera en fait
cet après-midi entre les deux coachs.
Daniel Jeandupeux a choisi des options
diamétralement opposées. Avec son
accent fleurant toujours bon le Sud, l'ex-
Toulousain a justifié ces changements.

J'ai renoncé à un véritable libero
et au marquage «homme à homme»
(Manndeckung). C'est une option que
j'ai prise d'entente avec les joueurs.
Aujourd'hui, tout le monde est
devenu capable de jouer en zone.
Regardez la Roma, Hambourg,
Bayern Munich, Everton et autre
Barcelone ont pu s'adapter. Pour-
quoi pas nous ?

DU MONDE A L'ENTRAINEMENT
Les dix-sept joueurs convoqués se sont

présentés lundi à Zurich. La dernière
ronde de championnat n'a pas laissé de
séquelles.

Mardi, la délégation helvétique
accompagnée de dix-sept (!) supporters
s'est envolée très tôt. Après un voyage de
3 3/4 h., les sélectionnés ont directement
pris le chemin du stade. L'entraînement
s'est déroulé devant... des tribunes com-
bles comprenant au moins 3'000 person-
nes enthousiastes.

Après les traditionnels parties de 5-2,
Urs Siegenthaler, l'adjoint de Jeandu-
peux, s'est chargé de diriger les exercices
d'étirement et d'échauffement. Les exer-

cices techniques ont porté sur le travail
de l'attaquant face aux défenseurs et au
surnombre tant en attaque qu'en
défense. Un petit match sur la largeur
est venu mettre un terme à cette séance
d'une bonne heure.

Quant à l'équipe de Turquie, elle s'est
contentée d'un bref décrassage sitôt la
séance helvétique terminée. Le coach
Coskun Ozari n'a pas caché son désir de
vaincre. Il est vrai que son équipe ne
s'est plus imposée depuis une année et
encore contre le Luxembourg.

Les équipes
Turquie: Fathi (Samsunstor); Ismail

(Galatasaray), Abdul Kerian (Fener-
bahce), Juzuf (Galatasaray), Erdogan
(Fenerbahce); Huseyin (Fenerbahce),
Unal (Gaziantessort), Tongu (Samsuns-
tor); Metin (Besiktas), Gokhan (Fener-
bahce), Erdal Keiser (Galatasaray).

Suisse: Burgener; In-Albon, Egli,
Geiger, Botteron; Wehrli, Bregy, Her-
mann, Sutter; Matthey, Sulzer.

Arbitre: Golevk (You).

Erika Hess gagne au jeu de massacre
Slalom Coupe du monde de ski à Park City

Déjà victorieuse l'an dernier sur la même piste, Erika Hess a enlevé, de
brillante façon, le slalom de Park City (Utah), en reléguant la Tchécoslovaque
Olga Charvatova à 0"90 et la Française Perrine Pelen à 1"13. En signant sa
deuxième victoire de la saison - la dix-neuvième de sa carrière dans la
spécialité - la Nidwaldienne a du même coup signifié à Maria Walliser qu'elle
n'entendait pas lui laisser la Coupe du monde sans combattre... L'écart entre

les deux Suissesses est retombé à 33 points.
Mais surtout, Erika a fait un pas im-
portant vers la conquête de sa cinquième
Coupe du monde de slalom. En mar-
quant 10 points (elle devait effacer un
troisième rang), 'elle a encore creusé
l'écart sur Roswitha Steiner (sixième
hier), qu'elle devance désormais de quin-
ze longueurs (110 contre 95). Pour priver
la Suissesse du «globe de cristal», l'Au-
trichienne devra impérativement s'impo-
ser lors du dernier spécial de la saison, à
Waterville Valley. Elle rejoindrait alors
sa rivale, et emporterait le trophée au
nombre de victoires..

Classements
1. Erika Hess (S) l'39"95; 1. Olga

Charvatova (Tch) à 0"90; 3. Perrine
Pelen (Fr) à 1"13; 4. Adelheid Gapp
(Aut) à 1"54; 5. Malgorzata Mogore-
Tlalka (Fr) à 1"74; 6. Roswitha Stei-
ner (Aut) à 1"80; 7. Brigitte Oertli
(S) à 1"84; 8. Christa Kinshofer (Ho)
à 3"17; 9. Claudia Strobl (Aut) à
3"70; 10. Monika Hess (S) à 4"09;
11. Eva Twardokens (EU) à 5"20; 12.
Ulrike Maier (Aut) à 5"80; 13. Sylvia
Eder (Aut) à 6"20; 14. Beth Madsen
(EU) à 10"73; 15. Anette Gersch
(RFA) à 11"31. 76 partantes, 20 clas-
sées.

Général: 1. Maria Walliser (S)
271 points; 2. Erika Hess (S) 238; 3.
Michela Figini (S) et Brigitte Oer-
tli (S) 177; 5. Vreni Schneider (S)
170; 6. Olga Charvatova (Tch) 158; 7.
Traudl Hacher (RFA) 153; 8. Katrin
Gutensohn (Aut) 145; 9. Marina
Kiehl (RFA) 136; 10. Michaela Gerg
(RFA) 132.

Slalom (8 des 9 courses): 1.
Erika Hess (S) 110; 2. Roswitha
Steiner (Aut) 95; 3. Perrine Pelen
(Fr) 74; 4. Oertli 48; 5. Schneider
45; 6. Brigitte Gadient (S) 44.

L'ancienne championne du monde de
la spécialité a bâti son succès en réussis-
sant une performance exceptionnelle
dans la première manche. Au terme de ce
premier parcours, couru dans des con-
ditions exécrables (brouillard, neige
dense, visibilité de moins de 10 mètres)
sur un tracé très sélectif , elle avait creusé
de somptueux écarts: Roswitha Steiner
était battue de 0"67, sa compatriote Ida
Ladstatter de 1"17, Perrine Pelen de
1"28. La huitième, la Française Malgor-
zata Mogore-Tlalka, perdait déjà la
bagatelle de 2"25...

Ida Ladstatter éliminée, Roswitha
Steiner moins à son aise sur le tracé plus
souple de l'Italien Regruto, Erika Hess
pouvait se permettre le luxe d'assurer sa

seconde manche (cinquième temps) et de
s'imposesr avec une avance néanmoins
confortable.

Derrière elle, Olga Charvatova confir-
mait sa victoire de Piancavallo, alors que
Perrine Pelen obtenait une nouvelle
place d'honneur après sa cinquième
place en géant de Suhshine.

Meilleur temps sur ce second parcours,
l'Autrichienne Adelheid Gapp obtenait
le meilleur résultat de sa carrière en se
hissant au quatrième rang.

Brigitte Oertli (septième à 1"84) et
Monika Hess (dixième) à... 4"09, ont été
les seules représentantes helvétiques à
venir tenir compagnie à Erika Hess dans
le classement final. Brigitte Gadient,
Vreni Schneider, Corinne Schmidhauser
et Régula Betschart ont été éliminées
dès la première manche.

Elles n'ont pas été les seules à connaî-
tre ce sort, puisque ce slalom a tourné au
jeu de massacre. Le taux d'élimination a
atteint plus de 50% dans la première
manche, et finalement vingt concurren-
tes se sont classées, sur 76 au départ! (si)

Zurbriggen barré par Petrovic
Slalom messieurs de Heavenly Valley

Rok Petrovic a confirmé qu'il était
bel et bien le nouveau maître du sla-
lom. Le prodige yougoslave, déjà
assuré de remporter la Coupe du
monde de la spécialité, a gagné le
slalom de Heavenly Valley devant
Pirmin Zurbriggen et Ingemar Sten-
mark. Petrovic a fêté mardi sa cin-
quième victoire de la saison.

Depuis un bon mois, Pirmin Zurbrig-
gen a retrouvé toutes ses sensations en
spécial. Vainqueur à Are, quatrième à
Geilo, le Valaisan a pris une deuxième
place qui... ne paie pas beaucoup dans
l'optique de la Coupe du monde! Marc
Girardelli (4e) n'a concédé que six points
au Valaisan. L'Austro-Luxembourgeois
possède donc toujours une avance con-
fortable de 47 points.

1. Rok Petrovic (You) l'44"52; 2. Pir-
min Zurbriggen (Sui) à 0"93; 3. Inge-

mar Stenmark (Sue) à 1"31; 4. Marc
Girardelli (Lux) à 2"09; 5. Paolo de
Chiesa (Ita) à 2"62; 6. Marco Tonazzi
(Ita) à 3"02; 7. Grega Benedik (You) à
3"22; 8. Tiger Shaw (EU) à 3"52; 9. Flo-
rian Beck (RFA) à 4"07; 10. Markus
Wasmeier (RFA) à 4"30.

COUPE DU MONDE
Général: 1. Marc Girardelli (Lux)

294; 2. Pirmin Zurbriggen (Sui) 247; 3.
Peter Millier (Sui) 204; 4. Markus Was-
meier (RFA) 195; 5. Ingemar Stenmark
(Sue) 167; 6. Leonhard Stock (Aut) 166;
7. Rok Petrovic (You) 165; 8. Peter
Wirnsberger (Aut) 148; 9. Hubert Strolz
(Aut) 142; 10. Gûnther Mader (Aut) 123.

Slalom (12 courses sur 13): 1. Petro-
vic 125; 2. Stenmark 100; 3. Paul From-
melt (Lie) 91; 4. Jonas Nilsson (Sue) et
Bojan Krizaj (You ) 87; 6. Didier Bouvet
(Fra ) 72; 7. Zurbriggen 71.

Ce soir aux Jeanneret

A la veille d'échéances impor-
tantes en championnat, les deux
entraîneurs Bernard Challandes
et Claude Zurcher ont conclu une
rencontre amicale pour ce soir
mercredi à 19 heures, sur le stade
des Jeanneret au Locle.

Ce sera l'occasion pour les
Chaux-de-Fonniers de passer en
revue leur contingent avant
d'affronter Vevey, dimanche à La
Charrière, en une rencontre capi-
tale.

Pour les Loclois, ce sera une
bonne préparation avant d'entre-
prendre, dimanche, le long
voyage de Bellinzone. Une bonne
occasion pour les sportifs des
Montagnes de voir à l'œuvre les
deux formations voisines, (mas)

Le Locle - FCC
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Avantage aux Rhénans. 1. Bâle - Moral en hausse.
1 Granges 1

Un match à 4 points. 2. Chaux-de-Fonds - Difficile mais...
1 Vevey 1

Renouer avec la victoire. S.Lausanne - Pas au mieux les
2 NE Xamax Xamaxiens. X

Rude bataille en 4. Lucerne - Equilibre en perspective,
perspective. X Grasshoppers X

La logique sera 5. Sion - Sans problème,
respectée. 1 Baden 1

Servette revient en forme. 6. Wettingen - Dans de bonnes
2 Servette dispositions. 2

L'avantage de jouer 7. Young Boys - YB ne peut pas
chez soi. 1 Saint-Gall se «louper». 1

Les deux points 8. Zurich - Deux formations de
aux Zurichois. 1 Aarau même niveau. X

Les Tessinois en... 9. Bienne - Pour faire plaisir
force. 2 Locarno à Marc... 1

Chênois devrait passer. 10. Chênois - Pas une hésitation.
1 Schaffhouse 1

Ne gagne pas qui veut 11. Chiasso - Ils marchent bien.
à Chiasso. 1 SC Zoug 1

Tout est possible. 12. Etoile Carouge - Les Stelliens ont besoin
1.X, 2 Bulle dé peints. 1

De l'électricité 13. Renens - Rencontre très incertaine.
dans l'air. 1, X Martigny 1, X

Rencontres régionales
C'est facile comme 14. HBC Chx-de-Fds - Je ne suis pas très
dit L.G. 1 Erlach compétent. 1.X.2

Dommage pour les 15. Bellinzone • Malheureusement...
Loclois. 1 Le Locie 1

14 - 3e ligue 15 = LNB football
handball

QUESTION SUBSIDIAIRE
Sur quel terrain et à quelle minute sera marqué le premier but des rencontres
là  13?
Philippe Froidevaux: Raoul Noguès:
Match No 7 après 7 minutes. Match No 5 après 4 minutes.

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 17 points 1. Jean-Michel Messerli 16 points
2. Alain Béguin 6 points 2. Thierry Gobât 8 points

^̂^̂ g Ê̂r' -à l'entretien Avenue Léopold-Robert 107
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Dès ce soir à 20 h 45
EN GRANDE PREMIÈRE

OPERATION
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Le film le plus attendu depuis
«RAMBO» et «ROCKY IV»

Dès 16 ans
SON DOLBY STÉRÉO
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Pâques
Délais pour la remise des annonces
Edition du jeudi 27 mars 1986: lundi 24 mars à 16 h

Edition du samedi 29 mars 1986: mardi 25 mars à 9 h

Edition du mardi 1 er avril 1986: mardi 25 mars à 16 h

Edition du mercredi 2 avril mercredi 26 mars à 16 h

Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exécutés
sans autre avis à la prochaine date de parution possible.

Avis mortuaires
Prière de mentionner clairement et visiblement sur les envois

Avis mortuaires urgents
et les adresser à notre rédaction

ANGLAIS À LONDRES
ANGLOSCHOOL, l'école spécialisée - Membre ARELS

» 

COURS INTENSIF, 30 leçons par semaine, débuts pendant toute l'année
COURS D'EXAMENS Cambridge Proficiency et First Certificate, TOEFL, etc.
Fr. 391.- • + TVA par semaine, y compris chambre et pension dans une famille
choisie.
Possibilité de sport, excursions, activités.

Prospectus—Renseignements—Inscriptions:
ANGLOSTUPY ANQLOSTUDY, Ho.gutweg 3d, 3400 Berthoud BE, tél.(034) 222922

OTMMMML lu par tous... et partout !

Un prêt personne/ aufina.

I| 

Oui, je désire un prêt personnel de Mensualité souhaitée "'l' ^̂ ^H^̂ ^.

I Date de naissance Signature W Ê̂ mff

| Assurance incluse en cas de maladie ou d'accident. L WÊ W
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Pour vos problèmes d'argent, la Banque Aufina traitent votre demande en un minimum de
est la bonne adresse. Ses conseillers expert- formalités, rapidement et discrètement Car vos
mentes sont è votre entière disposition. Ils affaires d'argent ne regardent que vous.
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Besoin d'argent
Prêt jusqu'à Fr. 30 000.- dans
les 48 heures, pour salarié, sans
caution, discrétion absolue.

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

Publicité intensive
publicité par annonces

Débarras et
nettoyages
D'APPARTEMENTS

G. Guinand
p 039/28 28 77

/ Lav*-: \

f

Serre 90
La Chaux-de-Fonds
0 039/23 00 55

Jolie

Opel
Rekord
2000 S

Automatique. 4 por-
tes, juin 1980, brun-
métallisé. 80 000
km. Expertisée.

Garantie totale. Seule-
ment Fr. 140.— par
mois sans acompte.
Reprise éventuelle.

Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques
aux mêmes condi-
tions, ou au comp-

tant.
M. Garau,

rue des Artisans 4,
2503 Bienne,

0 032/51 63 60.
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Mike McParland
reprend le flambeau

La bonne nouvelle est tombée hier
soir. Les regrets provoqués par le
départ de Normand Dubé ont déjà
trouvé une consolation. Et pas des
moindres.

Sagement, les dirigeants du HCC
avaient attendu que la promotion
devienne réalité pour annoncer
publiquement le nom du successeur
de Normand Dubé. Le problème
n'était pas simple, toutes les hypothè-
ses pour la future saison devant être
envisagées. C'est désormais un fait
acquis et il nous a été confirmé hier
soir par le Canadien Mike McParland
lui-même. Il portera bien les couleurs
chaux-de-fonnières la saison pro-
chaine. Né le 8 novembre 1968, le cen-
tre-avant qui depuis quatre ans évo-
lue à Rapperswil avait été pressenti
depuis quelques semaines déjà. Le
renfort est appréciable, quand on sait
que celui-ci, sous les couleurs du club
suisse-alémanique a terminé une fois
encore en tête des buteurs de ligue B
avec la bagatelle de 88 points (38 buts,
50 assists). Après la joie provoquée
par l'ascension, le public et les fer-
vents supporters du HCC ne peuvent
que se réjouir de cette excellente nou-
velle. Nous y reviendrons dans une
prochaine édition.

Quant à l'avenir, les dirigeants du
club des Mélèzes sont décidés à main-
tenir la politique jeunesse qui leur a
si bien réussi jusqu'à aujourd'hui.
«Nous voulons renforcer ce qui a été
acquis jusqu'à aujourd'hui» déclarait
M. Gérard Stehlin, président. «Nous
tenons à maintenir la confiance que
nous avons témoignée aux jeunes du
contingent. Nous savons qu'ils
devront être entourés de quelques
joueurs chevronnés. Nous allons ten-
ter de former pour la saison pro-
chaine un contingent équilibré, basé
sur une répartition équitable entre
les jeunes et ceux qui bénéficient de
davantage d'expérience.» Q, Jç.

Tout est dit
A une journée de la fin du tour final de

première ligue, Herisau et La Chaux-de-
Fonds sont d'ores et déjà assurés de
retrouver la ligue nationale B la saison
prochaine. En s'imposant - difficilement
- à Martigny (5-4), les Appenzellois ont
définitivement réglé le problème, pour
eux-mêmes et pour les Neuchâtelois qui
réintègrent la ligue nationale après deux
saisons de première ligue, (si)

NEUVIÈME JOURNÉE
La Chaux-de-Fonds - Thoune ... 12-4

(3-1 3-2 6-1)
Martigny - Herisau 4-5
(2-0 1-2 1-3)

Weinfelden - Grindelwald 4-6
(4-1 0-1 0-4)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Herisau 9 7 1 1  58-35 15
2. La Chx-de-Fds 9 5 4 0 61-40 14
3. Martigny 9 4 1 4  48-40 9
4. Grindelwald 9 4 1 4  49-56 9
5. Thoune/Stef. 9 2 1 6  43-65 5
6. Weinfelden 9 1 0  8 25-48 2

transfert
• LA CHAUX-DE-FONDS - THOUNE 12-4 (3-1, 3-2, 6-1)
Quel match, quelle ambiance et surtout quelle fête. Hier soir, la patinoire des
Mélèzes a tremblé, vibré pour finalement explosé sur le coup de 22 h. 10 au
terme d'un match extraordinaire qui a permis au HC La Chaux-de-Fonds de
réintégrer la ligue nationale B deux ans après l'avoir quittée. Le rêve est donc
devenu réalité. Et l'ovation réservée aux joueurs, à Normand Dubé et Jan
Soukup notamment, par un public déchaîné démontre bien la volonté de tous

de retrouver place parmi l'élite du hockey helvétique.

La fête a eu lieu. Elle fut grande, très
grande même. On n'oubliera pas en tout
cas de si vite ces instants mémorables,
les minutes qui ont suivi le coup de sif-
flet final. Jamais, depuis les titres de
champion suisse, la patinoire des Mélè-
zes n'avait connu pareille liesse. Pour
une fois, le public est sorti de sa réserve.

Pendant plus de vingt minutes, feux
d'artifices, applaudissemnts nourris,
chants de circonstance ont salué l'extra-
ordinaire performance de la jeune pha-
lange chaux-de-fonnière. Normand Dubé
a été porté en triomphe. Jan Soukup
aussi. On leur devait bien cela. Les
joueurs ont eu toutes les peines du
monde à regagner les vestiaires ou la
fête, comme on se l'imagine, a continué.

Bref , une soirée fantastisque qui
récompense aussi la volonté et d'abnéga-
tion d'un comité qui a su relever le défi il
y a deux ans quand le club chaux-de-fon-
nier avait connu les affres de la reléga-
tion. M. Gérard Stehlin et ses collabora-
teurs ont su opter pour une politique
intelligente, à long terme. Ils s'étaient
fixés trois saisons avant de viser l'ascen-
sion. "Deux auront finalement suffi. Cela
tient essentiellement au fabuleux travail
réalisé par l'entraîneur tchécoslovaque
Jan Soukup. Il a su inculquer à toute son
équipe un système de jeu pour lequel la
presse romande ne tarrit plus d'éloges.
On a aujourd'hui le sentiment que le
club des Mélèzes ne s'arrêtera pas en si
bon chemin. Et hier soir, on a sans doute
vécu le début d'une ère nouvelle.

Bravo Jan, bravo les gars!

NORMAND DUBÉ LE ROI
Malgré l'ampleur du résultat, Thoune

hier soir a parfaitement joué le jeu. Au
début du match, il a énormément fait
souffrir les Neuchâtelois. Ces derniers,
extrêmement nerveux, ont connu passa-
blement de difficultés à prendre l'initia-

tive des opérations, à poser leur jeu. Il
est vrai que les Bernois n'avaient rien à
perdre dans l'aventure. Bien que privés
de six titulaires, ils ont tenté crânement
leur chance. Cela leur a réussi en début
de partie. Ils ont ouvert le score à la 4e
minute par Wenger.

Les Chaux-de-Fonniers ont dû atten-
dre la 10e minute avant de pouvoir égali-
ser. Avant la fin de la première période,
ils sont parvenus à scorer à deux repri-
ses. On crut alors que la rencontre allait
définitivement basculer dans le camp
chaux-de-fonnier. Et bien non. A la 25e
minute, Nicholson remettait tout en
question. Mais à la 27e minute, Nor-
mand Dubé, qui a été le héros de cette
partie, montrait la voie à suivre à ses
camarades.

- par Michel DERUNS -
Philippe Mouche en prenait de la

graine et par deux fois trompait le por-
tier bernois pour la plus grande joie du
public. Dès ce moment, le HC La Chaux-
de-Fonds fit cavalier seul. Il réalisa un
dernier tiers-temps absolument epous-
touflant marquant notamment six buts.

Les Chaux-de-Fonniers voulaient ter-
miner la saison aux Mélèzes en beauté.
Ils ont tenu leur pari. Et chacun a
apporté sa pierre à l'édifice. Toutes les
lignes ont admirablement bien joué.
Elles ont toutes marqué.

La première triplette, qui accusait une
sérieuse baisse de régime, s'est complète-
ment retrouvée. Elle a signé six des
douze réussites.

La deuxième ligne n'est pas demeurée
en reste. Emmenée par Normand Dubé
qui se souviendra certainement encore
très longtemps de cette soirée ou son
nom a été scandé à maintes reprises, a

Auteur de six buts, la première ligne (Mouche - Stehlin - Rettenmund) s'est retrouvée
hier soir. (Photo Schneider)

offert au public quatre buta de manuel.
Le Canadien n'a en tout cas pas raté sa
sortie, son dernier match aux Mélèzes.
Bien au contraire. Il a livré une partie
digne d'éloges. Il a été le grand artisan
de cette fantastique victoire.

La troisième triplette a également
participé à la fête en marquant deux
buts par Eric Bourquin et Fredy Marti.

Quant aux défenseurs, ils ont parfaite-
ment tenu leur rôle tout comme Alain
Amez-Droz. Hier soir, il n'y a pas eu de
couac et les Chaux-de-Fonniers ont
prouvé qu'ils méritaient déjouer en ligue
B dès l'automne prochain.

La Chaux-de-Fonds: Amez-Droz;
Hêche, Gobât; Mouche, Rettenmund,
Stehlin; D. Dubois, Seydoux; Caporosso,
Dubé, Guichard; L. Dubois, Bourquin;
Lengacher, Marti, Vuille.

Thoune: Teuscher (36e Kaser);
Nicholson, Burri; Tschiemer, Nuspliger,
Berger; Tommasi, B. Gerber; W. Gerber,
Wenger, Hutmacher; Hirt, Beat Gerber,
Bruhin.

Buts: 5e Wenger (Nicholson) 0-1; 10e
Mouche (Stehlin) 1-1; 17e Caporosso
(Seydoux) 2-1; 19e Bourquin (Marti)
3-1; 25e Nicholson (Tschiemer) 3-2; 27e
Dubé 4-2 (Caporosso); 33e Mouche
(Stehlin) 5-2; 36e Mouche (Rettenmund)
6-2; 37e Nusspliger 6-3; 42e Marti
(Vuille) 7-3; 44e Dubé 8-3; 49e Berger
8-4; 51e Mouche (Stehlin) 9-4; 52e Ret-
tenmund (Stehlin) 10-4; 54e Guichard
(Gobât) 11-4; 58e Rettenmund (Mouche)
12-4.

Arbitres: MM. Stauffer, Schneiter et
Hirter.

Pénalités: 2 x 2 '  contre La Chaux-de-
Fonds et 4 x 2' contre Thoune.

Notes: La Chaux-de-Fonds sans Gou-
maz (blessé). Thoune sans Simon Schenk
(équipe nationale), Reymondin, Boss-
hardt, Blaser, Widmer (tous au service
mUitaire) et Kunzi (blessé). Avant le
coup d'envoi Gérard Stehlin, président
du HCC, remercie publiquement Nor-
mand Dubé pour l'immense travail
accompli sous les couleurs du club des
Mélèzes. 3800 spectateurs.

Amorcée sur la glace, parmi les specta-
teurs, dans le cœur de tous ceux qui de
près ou de loin suivent les péripéties du
HC La Chaux-de-Fonds, la liesse gêné'
raie a pu éclater hier soir dès le coup de
sifflet final de ce qu'il convient d'appeler
une apothéose, un premier aboutisse-
ment.

Après des heures sombres, la lumière
est revenue et éclaire sous un angle nou-
veau une démarche collective déterminée
et courageuse. C'est tant mieux pour le
hockey sur glace, c'est tonifiant à maints
égards.
M. FRANCIS MATTHEY,
PRÉSIDENT
DU CONSEIL COMMUNAL

«Cette ascension est le résultat d'un
travail sagement et sérieusenent planifié.
Je félicite vivement l'entraîneur, le comi-

té, les joueurs du HCC pour leur engage-
ment et leur dynamisme. Ce retour en
ligue nationale est un signe réconfortant
qui témoigne de la confiance générale
retrouvée de toute une ville, de toute une
région. Je remercie tous ceux qui ont
apporté leur aide et leur soutien finan-
cier à une cause qui nous tient à cœur».

GÉRARD STEHLIN,
PRÉSIDENT DU HCC

« C'est tout simplement formidable. Je
me félicite de l'aboutissement de nos
longs efforts et je ne peux que me réjouir
de poursuivre».
JAN SOUKUP,
ENTRAÎNEUR DU HCC

« Un premier but est atteint, le retour
en LNB; c'est bien pour une équipe

Sous les yeux de l'arbitre Stauff er, le gardien Teuscher repousse une attaque
chaux-de-fonnière. Ce ne sera que partie remise. (Photo Schneider)

jeune, décidée à travailler. Bien des
points doivent encore être améliorés, et
nous avons tous devant nous . mainte-
nant, des exigences accrues. Je remercie
tous les joueurs du contingent et Nor-
mand Dubé en particulier. Ma reconnai-

- par Georges KURTH -
— _̂_____¦______¦^_^-^^^^^^^^^^^^^^^^^^^™

sance va aussi à tous les membres du
comité, au public et à tous ceux qui ont
travaillé dans l'ombre pour créer cette
atmosphère favorable à un travail déli-
cat et de longue haleine. Ce n'est pas
fini...»

NORMAND DUBÉ
«Ça fait du bien; je suis content. A

huit à quatre, je n'y croyais pas encore.
Je suis raide, fatigué. Je crois que j 'ai
donné plus encore que mon cœur ne le
voulait. Toute l'équipe mérite d'être
associée au succès de ce soir. Il fallait le
faire. Le public a été formidable. Je
n'oublierai pas».

DANIEL PILLER, RESPONSABLE
TECHNIQUE DU HCC

«Je suis heureux! J'ai aussi connu des
heures sombres et deux relégations
comme joueur au sein du HCC. Je reçois
un cadeau magnifique comme dirigeant.
Ce que vient de réussir toute l'équipe est
un gage d'avenir rassurant et encoura-
geant».

MARCEL FATTON,
ANCIEN ARBITRE
ET DIRIGEANT LSHG

«Le hockey neuchâtelois et régional
relève la tête. Je ne peux que m'en ré-
jouir. Je suis heureux pour le HC La
Chaux-de-Fonds».

PHILIPPE MOUCHE
«C'est fantastique; chacun a donné

tout ce qu'il avait dans le ventre. Je crois
que nous méritions cette récompense».

DANIEL DUBOIS
«C'est le plus beau moment de mon

activité de hockeyeur».

DOMINIQUE GUICHARD
«Je ne trouve pas mes mots, je suis

ému. Nous avons travaillé dur pour y ar-
river... c'est extraordinaire».

MICHEL SEYDOUX
«C'est super. J'ai vécu deux reléga-

tions; c'était l'heure de la remontée».

MARTIN BARAGANO
«C'est magnifique. Je n'éprouve aucu-

ne amertume à avoir été remplaçant lors
des derniers matchs. Je vais poursuivre,
je veux progresser, je veux mériter ma
place de titulaire. Je suis confiant».
FRÉDY MARTI

«Et de trois! J'avais déjà connu à
deux reprises les joies de l'ascension en
ligue B avec NE Young Sprinters. La
confiance s'est avérée positive».

JEAN-DANIEL VUILLE
«J'étais sur le banc d'attente quand

nous avons coulé. C'est exceptionnel, je
continue».

LAURENT DUBOIS
«Un belle équipe de copains, une co-

hésion à toute épreuve, un entraîneur et
un Canadien supers ont permis que tout
ce que nous avons entrepris depuis le
mois d'avril 1985 trouve une juste ré-
compense».

CHRISTIAN CAPOROSSO
«Je suis heureux que nous retrouvions

notre place en ligue nationale. Je n'ou-
blierai jamais l'exemple de Normand
Dubé».

THIERRY GOBAT
«J'ai passé de la ligue nationale A à la

première ligue. Cette promotion est le
plus beau cadeau que mes coéquipiers
aient pu m'offrir».

MARKUS RETTENMUND
«Nous étions nerveux en début de

match. Ce n'était pas si facile. Ça a com-
mencé de tourner dès la mi-match. Et
comme à Pâques, tous les œufs sont tom-
bés».

I>u purgatoire au paradis

Mondiaux de Hollande

L'attaquant davosien Jacques
Soguel a décliné, pour des raisons
familiales, sa sélection pour les
Championnats du monde du groupe
B, qui se dérouleront à la fin du
mois à Eindhoven. Soguel est
actuellement perturbé par la nais-
sance imminente de son second
enfant, (si)

Jacques Soguel
renonce

HC Les Joux-Derrière

Hier, le HC Les Joux-Derrière a
diffusé le comuniqué suivant:

Le Hockey-Club Joux-Derrière
Les Mélèzes communique que, sa
dernière assemblée générale ordi-
naire ayant abouti à une impasse à
la suite de l'impossibilité de com-
pléter l'équipe des dirigeants, le
club a nommé un groupe de quatre
personnes pour assurer les affaires
courantes. Il existe néanmoins une
volonté de continuité et les mem-
bres du club sont à la recherche de
personnalités et de bonnes volontés
susceptibles d'assurer l'avenir, sur
les bases qui ont marqué l'activité
du club jusqu'à ce jour, (comm)

Problèmes



Cinéma et exposition au programme
Ouverture d'«Espace noir» à Saint-Imier

La porte d'«Espace noir», maison sise
à la rue Francillon 29 à Saint-Imier et
appartenant à une coopérative de mem-
bres, s'est ouverte hier pour la première
fois. Pour marquer le coup, une exposi-
tion et un festival de films. L'exposition
réunit des œuvres des peintres les plus
importants d'Amérique latine vivant
dans leur pays ou en exil ainsi que des
œuvres de peintres et artistes suisses
solidaires comme par exemple Jeanne
Chevalier, Pierre von Gunten, Umberto
Maggioni pour ne citer que ceux de la
région jurassienne.

Patronnée par Adolfo Ferez Esquivel,
Prix Nobel de la Paix et fondateur du
mouvement Paz y justitia, l'expo se com-
pose uniquement d'oeuvres offertes par
les artistes. Son bénéfice sera consacré à
la défense des prisonniers politiques des
pays andins. Le festival de films, quant à
lui , se compose de six films de l'Inde, de
Tunisie, du Niger et du Burkina Faso.
Us seront tous présentés deux fois à des
heures différentes.

Hier, les premiers spectateurs du
cinéma d'« Espace noir» auront pu voir
en primeur «Dakhal» (Inde) et
«L'Ombre de la terre» (Tunisie). Le fes-
tival se poursuit jusqu'au 16 mars. A
saluer aussi la sortie du premier numéro
du «Journal d'Espace noir», journal tiré
dans un premier temps à cent exemplai-
res. Les films présentés à l'occasion du
festival y sont largement présentés
comme aussi une partie des activités
futures, (cd.)

S
Musée et Château de Valangin
Ouvert à Pâques !

Le conservateur du Musée et Château
de Valangin, dans le Val-de-Ruz, en
accord avec le couple des nouveaux gar-
diens-concierges, vient d'annoncer que le
musée sera ouvert pendant toute la
période des fêtes de Pâques soit Ven-
dredi-Saint, samedi, dimanche et lundi de
Pâques (du 28 au 31 mars), de 10 à 12
heures et de 14 à 17 heures.

Une occasion unique de voir l'exposi-
tion inaugurale des peintres et sculpteurs
«Vaux-de-Reux de gîte, de cœur ou d'ori-
gine» qui se terminera le 31 mars juste-
ment. Le jour de Pâques, l'après-midi, il
sera aussi possible d'assister à une
démonstration du travail des dentellières.

En ce début de printemps, Valangin
reste plus que jamais un but de prome-
nade où nature, culture et gastronomie
font bon ménage... (ms)

bonne
nouvelle

quidam
(B

A Tramelan depuis plus de 30 ans, M.
Salvatore Panettieri a su non seulement
se faire apprécier de ses nombreux amis
mais aussi a su démontrer une gentillesse
sans égale envers ses prochains. Personne
calme, dévouée, l'on peut lier une solide
amitié avec M. Panettieri qui, actuelle-
ment jouit d'une paisible retraite.

M. Salavatore Panettieri est l'un des
premiers présidents du «Circolo Italiano»
et aujourd'hui , après 20 ans de comité,
l'on voit son fils Graziano occuper ce
poste. M. Panettieri a toujours travaillé
dans la même entreprise de mécanique et,
là aussi, il a démontré sa stabilité et sa
fidélité.

Bien qu'à la retraite, il ne porte surtout
pas son âge et reste très actif. Son occupa-
tion principale dans ses loisirs est la cueil-
lette des champignons. Cet homme
aimant la nature, il n'est pas rare de le
rencontrer lors de ses promenades, et c'est
toujours avec plaisir que l'on s'arrête pour
bavarder avec lui. Il est de plus très atta-
ché à sa famille et, vivant seul à la suite
du décès de son épouse peu avant qu'il
puisse partager sa retraite avec elle, il
partage aussi ses moments de loisirs avec
ses enfants et petits-enfants qui lui procu-
rent beaucoup de joie et de satisfaction.

(Texte et photo vu)
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^roduçtiori électrique à la source de l'Af euse

L'ENSA - Forces motrices neuchâ-
teloises va tripler l'énergie produite
à la source de l'Areuse, à Saint-Sul-
pice. Elle passera de 3,5 millions de
kilowatts à 11 millions grâce à une
nouvelle centrale électrique. Mais
avant, il faudra fermer les trois usi-
nes actuelles dont deux fêtent leur
centenaire cette année. Il s'agit de
«Immobil 1» et de «Immobil 2». Les
travaux ont commencé. Prise d'eau
bouchée. Sa mécanique a cessé de
tourner.

Les deux plus . anciennes centrales
datent de 1886. La première est logée
dans une sorte de baraque en bois près
de Santana. La seconde est placée en
amont, près de la troisième,- la plus
récente (1929) et baptisée «La Doux».

Les débits aux turbines sont, respecti-
vement, de 3.5, 4.5 et 5 mètres cubes par
seconde alors que le débit moyen, calculé
entre 1959 et 1980, n'est que de 4.75
m3/s.

UN NOUVEAU
BARRAGE

L'ENSA a décidé de fermer les centra-
les et de construire du neuf. Première
chose: réhausser de 60 centimètres le
barrage qu'existe à la source de l'Areuse.
Ensuite, il faudra agrandir et rallonger le
canal d'amenée d'eau qui se trouve au
nord de la rivière. De 199,4 mètres, il
passera à 243,30 mètres. A son extrémité,
une conduite forcée de deux mètres de
diamètre et longue de 250 mètres descen-
dra en direction des quatre turbines
Francis de la nouvelle usine. Sa capacité

sera de 12,5 mètres cubes par seconde.
Elle travaillera à plein- rendement 34
jours par année et devrait produire, en
moyenne, quelque 11 millions de kw, soit
trois fois plus que les anciennes centra-
les. L'une d'entre-elles, «Immobil 1»
pourrait devenir un musée. Ses turbines
sont parmi les plus vieilles du monde...

SURVIE DES POISSONS
Si les techniciens mettent tout en

œuvre pour qu'une centrale hydro-élec-
trique reçoive le maximum d'eau, ils doi-

vent aussi penser à la survie des poissons
entre le barrage et l'usine. Il était ques-
tion de restituer 400 litres par seconde
en amont. Le service de la chasse et la
pêche a accepté de descendre à 260 l./s.
pour autant que la rivière soit aménagée
depuis la source jusqu'à la nouvelle cen-
trale - 860 mètres. Il faudra construire
ou réhausser 11 batardeaux pour aug-
menter les plans d'eau favorables à la vie
piscicole. Les truites apprécieront.

JJC

«Immobil 2» (bâtiment foncé) est immobile. La nouvelle centrale sera construite à
gauche, sur un terrain qui vient d'être déboisé. (Impar-Charrère)

A Saint-Sulpice, «Immobil 2» ne tourne plus, _*. — "y: y ^ y ^ y  ¦ ^y  y7yy .myy — y..yy y -.- :  *\-^ y *-m*m:~*- '**-y. ^ . y -T~ '/;¦ - ~7y. r . y y y  y ~7y '- 'y :M ?—y yy -¦.: ¦•' • ¦ ¦
-' ' . '¦; "_ '. . '.- ' .-V: .- . ' < • . . . . . . .. ¦: .. . . \ * . - » -" ,,

La ville ponctuée de montgolfières, un spectacle qui tend à devenir familier.
(Photo Office du tourisme)

Ponctuer, dans l'imagerie, La
Chaux-de-Fonds d'une montgolfière.
C'est l'idée lancée.- en l'air par
l'Office du tourisme. Il souhaite faire
de la métropole du Haut la troisième
ville d'un triangle composé de Cha-
teau-d'Œx et Montana. Trois sites
qui auraient en commun le vol de
montgolfières. Les Montagnes neu-
châteloises tendent à s'imposer
comme référence en la matière. La
région convient parfaitement au vol
en ballon. Elle s'est déjà fait remar-
quer par l'organisation de deux ren-
contres réunissant l'essentiel de ce
qui plane à l'air chaud dans le ciel
suisse. A La Chaux-de-Fonds, on
compte sur l'appui de l'Office natio-
nal suisse du tourisme pour la mise
sur pied d'un tel triangle, (pf)

• LIRE EN PAGE 19
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Le canton du Jura a voulu cette

Transjurane qui doit désenclaver
le nouveau canton, le relier aux
centres névralgiques et économi-
ques et lui donner des airs de
républi que que l'on atteint d'un
coup de vrombissement

A l'origine, il n'y  avait que les
marginaux, les doux rêveurs et
les grands sentimentaux des
sapins noirs à protéger, pour
s'opposer à ce projet qui devait
rétablir un équilibre trop long-
temps négligé par les anciens sei-
gneurs de ce petit morceau de
Romandie. En 1982, le oui f u t  mas-
sif et même les milieux paysans se
sont montrés solidaires, con-
scients que l'agriculture ne pou-
vait s'épanouir qu'au sein d'une
économie saine.

Aujourd'hui, c'est la désillu-
sion... a On a donné le petit  doigt
et voilà que le bras tout entier est
en passe d'être avalé par le ser-
pent de mer «Transjurane» qui
n'en f init pas de se mordre la
queue.»

En 1982, un principe avait été
accepté, celui d'une route natio-
nale à deux voies, plus une voie
de dépassemen t Aujourd'hui on
découvre un projet de route à
quatre voies, avec de multiples
routes de jonction qui grignotent
la bonne terre arable et, ô
suprême gadget, un lac artif iciel
qui doit f aire  joli. Les cultivateurs
prennent peur  et s'opposent f er-
mement à tout ce qui dépasse:
«Faudrait pas pr endre la Trans-
jurane pour l'autoroute du
Soleil», les gens d'ici veulent un
projet raisonnable à la mesure
d'un équilibre intelligent entre la
terre cultivable et le macadam.

La section jurassienne des pro-
ducteurs suisses (UPS) et la Fédé-
ration jurassienne de protection
de la nature (FJPN) prennent le
taureau par les cornes et lancent
une pétition adressée au Conseil
f édéral contre le gigantisme d'un
projet à quatre pistes, limitant
l'emprise du «serpent» à 60 ha sur
les terres cultivables.

Petit coup de patte ua peu ven-
geur contre la FJPN, la Chambre
d'agriculture du canton du Jura
f era cavalier seul dans son oppo-
sition, il y  a certaines incompati-
bilités entre l'idéalisme de la pro-
tection de la nature et le pragma-
tisme paysan. »

Qu'à cela ne tienne, la FJPN
trouve un cavalier consentant
auprès de l'UPS et c'est main
dans la main que ces deux orga-
nismes f eront campagne jusqu'à
f in avril.

On connaît maintenant les
opposants, reste à découvrir les
bénéf iciaires de ce projet qui tou-
che au cœur du canton.

Gladys BIGLER

Macadam
cow-boy

, Construction d'une salle
communale à Tramelan

ÏLe peuple
décidera
• LIRE EN PAGE 27 .



w®m mmm

***** ***** ***** ** ** ** **** ****** ** ** »* *****.* *********** ****** ****** ** *** ** **** ****** *** ** ** *<»*•• *»***•
** ** ** »* ** ** ****** ** ** ** ****** ** ** *«
***** ****** ****** ** ** *** *» ** »* »* *** ** ** »**«*»
***** ***** ***** *» ** ** ** ** ** ** ** ** ** »* ******** ** *»** *» «* ** ** *» ** ** ** »* ** ** ******* ** ** ** ** *» ** ****** ****** <* ** ** ****** *********** ** ** ** ** ** ** ****** ****** ** ** ** ****** ******

La mode de printemps sur glace
Quatorze ambassadeurs de l'élégance à Neuchâtel

Une nuée de ravissants mannequins défilent sur patins
Danielle Rieder championne du monde de patinage artistique

Dominique et son piano mil neuf cents
Mercredi 1 2 mars 1986 à 20 h 1 5

Nouvelle patinoire couverte du Littoral, Neuchâtel
Magnifique tombola gratuite.

Gradins fr. 5.— Orchestre fr.9.—
Billets en vents à Innovation au Locle

au Printemps La Chaux-de-Fonds et à l'entrée
Mannequins agence silhouette, Genève • RTN 2001 Neuchâtel PROMO - NEUCHÂTEL

Amabilité =^curité
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Cemier, Collège La Fontenelle: 10-12 h, 14-17
h, me, ve aussi 18-20 h, expo dessins et
tapisseries de Claire Wermeille.

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, 0 53 15 31.
Aide familiale: 0 53 10 03.
La Main-Tendue: <fi 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Protec. suisse des animaux: 0 53 36 58.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Couvet, 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: 0 61 17 29.
Fleurier, Centre de rencontre: 0 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

(f i 6110 78.
Police cantonale: 0 6114 23
Police (cas urgents): (f i 117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Travers,

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

063 25 25.
Ambulance: (f i 61 12 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: (f i 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et je

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

Centre accueil et animation, Chapelle 5: 14
h 30, cinéma pour enfants, «Le bossu»,
avec Bourvil.

Cinéma Casino: relâche.
Musée des beaux-arts: expo L'atelier de

Saint-Prex, 14-18 h, me aussi 19-22 h.
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 etje 15 h

30-17 h 30.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Casino.
Ensuite le numéro 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu, ve,
(f i 3120 19. Ma, me, je, 17-18 h 30
0 311149

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

PUBLICITÉ —¦¦¦ " " ¦"¦¦

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

Place.
Service aide familiale: (f i 31 82 44, 9-10 h.
Planning familial: Cf i 28 56 56.
Consult. conjugales: (f i (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: (f i 31 62 22.
Assoc. familles mono-parentales:

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

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

Crèche pouponnière: (f i 31 18 52, garderie,
tous les jours.

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

Société protectrice des animaux:
(f i 31 13 16 ou 31 41 65.

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

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

36 13 26.

Le Locle

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

Service social du Jura bernois, (inform.,
renseignements et conseils): Courte-
lary, rue de la Préfecture, (f i (039)
44 14 24. Corgémont, Centre Village,
(f i (032) 97 14 4a Bévilard, rue Princi-
pale 43, <fi (032) 92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: (f i 143.

Saint-Imier
CCL: expo Aloys Perregaux, peintures, ma-je 14-

17 h, me aussi 18 h 30-20 h 30, sa 16-18 h.
Espace Noir: ouverture sur le tiers monde;

expo, musique, films.
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,

<fi 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: (f i 41 44 30.
Services techniques: électricité, <fi 41 43 45;

eaux et gaz, (f i 41 43 46.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: 'f i 41 25 66.
Police municipale: (f i 41 2047.
Ambulance: (f i 4211 22.
Pharmacie de service: Voirol,

(f i 41 20 72. Ensuite, (f i 111.
Hôpital: (f? 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: (f i 41 40 29 ou 41 46 41 ou
41 22 14.

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

A.A. Alcool, anonymes: <f i 41 12 18 et 28 58 60.

Courtelary
Préfecture: expo Raymond Chautems; lu-ve

14-17 h, sa et di 15-18 h.
Service du feu: No 118.
Police cantonale: (f i 44 10 90.
Administration district: <f i 44 11 53.
Infirmière visitante: <f i 44 14 34 ou 44 14 24.
Médecins: Dr Chopov <fi (039) 44 11 42 - Dr

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

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

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

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

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

Meyer 0 (032) 97 40 28. Dr Geering
(f i (032) 97 45 97.

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

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
(f i 97 68 78 lu-ve, 14-15 h, sa-di, 12 h SO-
IS h 30.

Aide familiale: (f i 97 61 81.
Landau-service: Collège 11, (f i 97 66 71.
Centre puériculture, Collège 11: ve, 15-17 h,

(f i 97 62 45.

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

Moutier
Bureau renseignements: Pro Jura ,

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

heures de bureau (f i 93 12 53.
Service du feu: (f i 93 18 18.
Police cantonale: <fi 93 38 31.
Police municipale: (f i 93 33 03.
Hôpital: (f i 93 61 11.
Ambulance: (f i 93 40 40.
Sœur visitante: (f i 93 14 88.
Sœurs garde-malades: (f i 93 18 69.
Centre de puériculture: (f i 93 20 72.
Pharmacie d'office: Liengme, (f i 93 15 34 ou

93 17 70.

Bienne
CINÉMAS
Apollo: 15 h, 20 h 15, Feu et glace.
Capitol: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Harem.
Elite: 14 h 30, 16 h 05, 17 h 40, 19 h 15, 20 h 50,

Jungmadchentràume.
Lido 1: 15 h, 17 h 30, 20 h 15, Ginger et Fred.
Udo 2: 15 h, 17 h 45, 20 h 30, Tout en bas.
Métro: programme non reçu.
Palace: 15 h, 17 h 15, 20 h 15, Teen Wolf.
Rex: 15 h, 20 h 15, Rocky IV; 17 h 45, Akropo-

lisnow.
Studio: 15 h, 17 h 15, 20 h 15, L'effrontée.

Jura bernois
Service social des Fr.-Montagnes: Centre

de puériculture, aide familiale et
soins à domicile, Le Noirmont, rue du
Pâquier, (f i 53 17 66.

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: (f i 6511 51 (Porrentruy), ou
22 20 61 et 22 39 62 (Delémont).

La Main Tendue: <fi 143.

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

école ménagère.

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

13 h 30-16 h 30.

Les Breuleux
Ludothèque: anc. école prim., 4e me du mois,

13 h 30-16 h 30.

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

gnements (f i 51 21 51.
Préfecture: (f i 5111 81. .
Police cantonale: <fi 5111 07. \
Service du feu: No 118.
Service ambulance: (f i 51 22 44.
Hôpital et maternité: (f i 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blouda-

nis, (f i 51 12 84; Dr Meyrat, (f i 51 22 33;
Dr Baumeler, Le Noirmont, (f i 53 11 65;
Dr Tettamanti, Les Breuleux,
(f i 54 17 54.

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

Aide familiale: (f i 5114 37.

Delémont
Cinéma lido: 20 h 30, Retour vers le futur.
Cinéma La Grange: 20 h 30, Je suis timide

mais je me soigne.
Bureau renseignements: <fi 22 66 86.
Services industriels: (f i 22 17 31.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 21 53 53.
Police municipale: (f i 22 44 22.
Hôpital et ambulance: (f i 2111 51.
Pharmacie d'office: de Courroux,

0 22 26 22.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h 30, Rocky IV.
Cinéma Colisée: 20 h 30, Opération Com-

mando.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 66 29 22.
Police municipale: (f i 6610 18.
Hôpital et ambulance: (f i 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Milliet,

066 27 27.

Canton du Jura
Centre de loisirs: 14 h 15, 16 h 15, «Tintin et le

crabe aux pinces d'or», dessin animé.
Temple du Bas: 20 h 15, concert Chorale des

gymnasiens et Orchestre Gymnase-Uni-
versité; œuvres de Schutz, Mozart, Bizet,
Taniev, L Crelier.

Labo suisse de recherches horlogères: 20 h 15,
«Ordre et désordre dans la nature et dans
la société», conf. par M. Hans Beck.

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-sa 14-17 h.

Plateau Libre: 22 h, Jean-Pierre Huser.
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: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie du Faubourg: expo Max Dissar et Rita

Rielle, peintures et dessins, me-ve 14 h
30-18 h 30, sa-di 15-18 h.

Galerie des Amis des Arts: expo peintures et
bijoux de Moscatelli, 10-12 h, 14-17 h.

Galerie Ditesheim: expo peintures de Gérard
Schneider, 10-12 h, 14-18 h 30.

Galerie de l'Orangerie: expo huiles et pastels
de Claude Mojonnet, ma-di 14-18 h 30.

Pharmacie d'office: Kreis, rue du Seyon.
Ensuite 0 25 10 17.

Information diabète: Fbg Hôpital 65, me
après-midi, 0 (038) 24 33 44.

SOS alcoolisme: (f i (038) 25 19 19.
Alcooliques Anonymes: 0 (038) 55 10 32 (le

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

lets» 0 (039) 28 70 08.
Consultations conjugales: <fi (038) 24 76 80.
Parents-info: lu, 18-22 h, ma, 9-11 h, je, 14-18

h, 0 25 56 46.
CINÉMAS
Apollo: 15 h, 20 h 30, Kalidor et la légende du

talisman; 17 h 30, Diva.
Arcades: 14 h 30, 18 h 30, 20 h 30, Le diamant

du Nil.
Bio: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Trois hommes et un

couffin.
Palace: 15 h, 18 h 30, 20 h 30, Vampire... vous

avez dit vampire ?
Rex: 15 h, ; 18 h, 20 h 30, Soleil de nuit.
Studio: 15 h, 20 h 45, Target; 18 h 30, Maca-

roni.

Hauterive
Galerie 2016: expo sculptures de Claudine Gri-

sel, me-di 15-19 h, je 20-22 h.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo peintures, gouaches et des-

sins d'Etienne, me-di 14 h 30-18 h 30.

Neuchâtel
Théâtre: 20 h, spectacle clown Dimitri.
Aula SSEC: 20 h 30, le régime d'apartheid,

témoignage de deux Sud-Africaines.
Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-

tion , 6 h 30-17 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

jusqu'à 20 h. Expo «En terre jumelle»,
photos de Pierre Bohrer et dessins de
Jean-Michel Jaquet.

Musée d'histoire naturelle: 14-17 h, expo
collection d'oeufs de Louis Nicoud.

Musée d'histoire et médaillier: ma-je-ve,
14-17 h, sa-di, 10-12 h, 14-17 h, expo
«Les Juifs en Suisse». Visites synago-
gue di 10 h, 11 h, 14 h, 15 h, 16 h.

Galerie L'Echoppe: expo Jean-Pierre Rieder,
«La thématique du nuage», 14-19 h.

Galerie Club 44: expo peintures de Maria-
luisa de Romans, 18-20 h 30.

Galerie du Manoir: expo René Duvillier,
peintre cénesthésique, 15-19 h, me 15-
22 h.

Galerie Sonia Wirth: expo 35 Maîtres de la
peinture neuchâteloise, 1890-1950.

Galerie Louis Ducommun: expo Pascal
Droz, Jean-Daniel Fankhauser, L.
Ducommun, 17-20 h 30.

Galerie La Plume: expo Monique Jacot et
Catherine Meyer, photographes.

Bibliothèque de la Ville, discothèque et
département audio-visuel, 9-12 h, 13 h
45-20 h. Me 17 h, vem. expo Jean
Huguenin, homme de théâtre.

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

Ludothèque: Serre 16, ma 16-19 h, je 16-18 h.
Ménageothèque: rens. (f i 28 14 46.
Patinoire des Mélèzes: tous les jours, 9-11 h

45, lu-ma-je-ve, 14-15 h 45; me, 14-16 h
45; sa, 14-16 h 30; di, 15-17 h; ve-sa, 20
h 30-22 h.

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 Gal-
let: lu, ma, je, ve, 16-18 h, me, 15-18 h.

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

Informations touristiques: (f i 28 1313,
rue Neuve 11.

Planning familial: Sophie-MairetSl,
(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.
Garderie: n>a, Cf i 23 28 53,
ve, (f i 26 99 02.

Parents information: (f i (038) 25 56 46.
Information allaitement: (f i 23 34 15 ou

(038) 33 53 95.
Crèche de l'amitié: Manège 11, (f i 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: (f i 26 87 77.
Garderie La Farandole, Paix 63:

0 23 00 22, lu-me-je-ve, 13 h 30-17 h
30, ma, je, 9-11 h 30.

Services Croix-Rouge: 0 28 40 50. Baby
sitting, 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 sto-
misés, Serre 12: (f i 28 41 26. .

Ligue contre la tuberculose: Serre 12,
0 28 54 55.

Information diabète: Serre 12, ve après-
midi, (f i 28 41 26.

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

Pro lnfirmis: Marché 4, 0 28 83 28.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-18 h

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

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

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

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

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

fermé.
Eglise réformée: secrétariat, (f i 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h, 0 28 52 42.
Service médico-social (Paix 13): info., pré-

vention et traitement de l'alcoolisme,
0 23 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): 0 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»: 0 28 70 08.
Hôpital: 021 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Wildha-

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

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

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

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

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

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

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

Police secours: (f i 117.
Feu: 0 118.
CINÉMAS
Corso: 20 h 45, Les longs manteaux.
Eden: 20 h 45, Opération commando; 18 h

30, Ingénues expertes.
Plaza: 15 h, Merlin l'enchanteur; 17 h, 21 h,

The Rose; 19 h, Midnight express.
Scala: 20 h 45, Haut les flingues.

La Chaux-de-Fonds



Le Carnaval dans l'objectif du «pro»
La fièvre des derniers préparatifs avant le 22 mars

L'atelier des masques au Centre de rencontre. (Photo Centre de rencontre)

MARCEL IMSAND INVITÉ
Une bonne nouvelle pour le concours

photos: Marcel Imsand un des meilleurs
photographes helvétiques sera présent le

Les préparatifs carnavalesques
avancent à grands pas. C'est même la
fièvre un peu partout, dix jours
avant la date fatidique. Demain à 17
h. 30, la clique du Soleil fit une répé-
tition générale, dans les locaux de
l'Accueil du Soleil. L'occasion des
dernières retouches aux masques et
costumes.

Au Centre de rencontre, M. Jean-
Marie Tran donne une conférence ce
même soir à 20 heures sur le thème du
Carnaval de Venise, depuis sa renais-
sance, en 1979, jusqu'à aujourd'hui. Mas-
ques, coiffes et costumes authentiques
seront présentés.

La clique musicale comprend mainte-
nant 26 personnes, ça chauffe très fort, le
travail musical est plus élaboré, notam-
ment par l'apport des cuivres, clarinet-
tes, saxo, trombones à coulisses. L'an
dernier, on s'était limité aux percussions.

22 mars. Il croquera le Carnaval chaux-
de-fonnier et ses photos seront exposées,
en contrepoint à celles des participants
au concours, auquel, bien entendu il ne
prendra pas part. Il ne fera pas partie du
jury non plus.

Marcel Imsand sera présent à La
Chaux-de-Fonds le vendredi déjà et il
assistera à la répétition générale au Cen-
tre de rencontre des ateliers costumes,
masques et de la clique musicale.

Le samedi, une rencontre sera organi-
sée avec le photographe vaudois et tous
ceux qui désirent discuter technique,
apprendre tous les trucs et astuces pour
réussir les photos du Carnaval. Marcel
Imsand est en effet spécialiste es Carna-
val puisqu'il a publié deux livres, l'un sur
le Carnaval de Bâle un autre sur les
enfants du Carnaval et participé notam-
ment à une exposition aux Arts Déco sur
le même thème. Lors de cette rencontre
précarnavalesque, un repas sera pris en
commun avant de partir en reportage
sur le terrain. Les personnes intéressées
peuvent s'inscrire dès maintenant au
Centre de rencontre.

CONCOURS PHOTOS
Quant au concours photos, rappelons

que chacun peut s'inscrire et présenter
cinq dias ou photos couleurs (13 x 18 cm)
sur le thème du Carnaval de La Tchaux
86. Les épreuves doivent être envoyées
au Centre de rencontre avant le 9 avril.
Les résultats seront proclamés le 18 avril
et les meilleurs tirages exposés jusqu'au
30 de ce même mois.

Le premier prix sera un voyage pour
Cologne, deux personnes, lors de la plus
grande foire européenne de la photo.

Les deuxième et troisième prix: un
long week-end à Paris, avec visites
d'expositions de photos. D'autres prix
seront encore attribués.

Ch. O.

Les punks ne sont pas morts
Graffiti

La police cantonale de La Chaux-de-Fonds communique:
Pour la dixième fois, des dommages à la propriété ont été commis au passage

Zimmermann, dont les murs ont été complètement couverts de graffiti le samedi 8
mars de 14 h. à 23 h. Les dommages représentent plusieurs milliers de francs à la
charge des contribuables. Les personnes pouvant fournir des renseignements au sujet
des auteurs de ces actes sont priées de prendre contact avec la gendarmerie de La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 28 71 01. (comm-photo Impar-Gerber)

Les Montagnes neuchâteloises,
nouvelle capitale de la montgolfière ?

Relever la réputation des Montagnes neuchâteloises par la
montgolfière, l'idée n'est pas du vent. La région est propice
à l'exercice. Deux rencontres réunissant un large plateau
ont pris leur envol. Une tradition pourrait se gonfler d'air...

L'idée de mettre sur pied un trian-
gle de la montgolfière, associant
Montana et Château-d'Oex, capitales
reconnues en la matière, n'est pas
saugrenue. «On trouverait représen-
tées les trois entités géologiques du
pays: Alpes, Préalpes et Jura», note
le responsable de l'Office du tou-
risme, M. F. Berger, qui mûrit le pro-
jet. Il évoque plusieurs arguments en
sa faveur.

VIVE LE FROID
La région est propice à l'envol en

ballon. Contrairement au moyen
pays, quadrillé de vergers clôturés,
les Montagnes neuchâteloises offrent
de grands espaces qui font le bonheur
des atterrissages. Sans compter que
les cimes jurassiennes émergent du
brouillard qui, des mois durant,
recouvre le reste du pays.

Le froid, lui aussi, concourt au bon-
heur de la montgolfière. L'explication
de M. Pierre Graber, aérostier pion-
nier dans le canton: «La force ascen-
sionnelle dépend de la différence de
température entre l'air ambiant et la
colonne d'air chauffée dans la
nacelle». Plus l'atmosphère est fraî-
che, moins il faut chauffer. D'où gain
de carburant pour une sécurité
accrue, la température suffisante
étant bien en deçà du point de ramol-
lissement de l'enveloppe de nylon.

On recense, dans le canton, quatre
montgolfières et six pilotes au béné-
fice du brevet. Cela permet des vols
de groupe, fréquents dans la région.
Il n'est pas rare qu'un ballon de
l'extérieur, sous le brouillard, monte
à La Chaux-de-Fonds pour s'associer
à cette montée dans le ciel.

La référence chaux-de-fonnière
s'appuie sur les deux rencontres orga-
nisées dans, le cadre de Modhac.

L'occasion de réunir une bonne partie
des ballons évoluant dans l'espace
aérien helvétique, voire de pays voi-
sins, et de mesurer l'engouement du
public pour ce type d'ascension. Une
troisième rencontre, internationale,
est à l'agenda fin octobre.

L'idée vient de l'Office du tou-
risme: «Pourquoi ne pas organiser
une rencontre d'automne, complé-
mentaire à celles qui se déroulent en
j anvier à Château-d'Oex et Mon-
tana ?»

CHAUX-DE-FONDS
POUR CHÀTEAU-D'ŒX

M. Berger ne voit pas d'inconvé-
nient par rapport à Château-d'Oex,
la station associée d'instinct à la
montgolfière. Leurs ballons étaient
présents pour ponctuer le ciel local
lors des précédentes rencontres. La
confusion existe entre les noms des
deux lieux, certaines personnes pre-
nant Châteàu-d'Oex pour Chaux-de-
Fonds, et vice-versa. Des gens qui
n'habitent bien entendu ni dans un
site, ni dans l'autre.

M. Berger est à la recherche de
sponsors aptes à couvrir le déficit
d'une telle manifestation, contenu
jusqu'ici dans des limites étroites.

M. Graber, qui vole depuis 7 ans
dans la région, est acquis à cette idée:
«J'aimerais assez que s'enracine
l'habitude d'un rendez-vous régulier
en automne. Le problème est de trou-
ver les appuis».

La conjoncture prenant quelque
envol, pourquoi la ville de La Chaux-
de-Fonds n'inscrirait-elle pas son
nom sur une montgolfière, dont
l'enveloppe serait l'ambassadeur
dans d'autres deux. Une manière
d'afficher bien haut que La Chaux-
de-Fonds, c'est la ville qui monte !

PF

Coup de brûleur sur la Tchaux

Théa-criture: l'envol
C'est jeudi 13 mars que se mar-

que l'envol de cette thématique
vouée à la lettre par le théâtre, avec
le «Livre d'Agathe», de Jean-
Pierre Renault.

La représentation se donne à 20 h.
30 au Musée des beaux-arts, et
tient de la performance avec jeu
théâtral, vidéo, et surtout grand
déballage d'objets insolites. A savoir:
Renault attaché à la vie d'Agathe,
faite d'accumulation de choses de
toutes sortes, a mis le surplus en
spectacle. Une tentative de s'en
débarrasser, une occasion de s'en sai-
sir.

Le spectacle est enregistré par
Espace 2 et sera suivi d'un débat, (ib)

Denis de Rougemont
Jeudi 13 mars, à 20 h. 30 au Club

' 44, M. Jean Blot, écrivain parisien et
secrétaire général du Pen Club inter-
national viendra parler de Denis
de Rougemont et de l'estime dont
jouit ce penseur suisse en France.

(comm)
ImagiNeige:
exposition de photos

Une petite exposition intitulée
«Construction de neige à La
Chaux-de-Fonds» est présentée au
Musée d'histoire et médaillier jus-
qu'au 13 avril, les mardi, jeudi et
vendredi de 14 à 17 heures, le
samedi et le dimanche de 10 à 12
et de 14 à 17 heures. Dès le 17,
l'exposition est ouverte les same-
dis et dimanches aux mêmes heu-
res. L'exposition présente les con-
cours de construction de neige qui se
sont déroulés dans la ville du début
du siècle jusqu 'au récent concours
d'ImagiNeige. (comm)

cela va
se passer

ONU soit qui mal y vote !
Club 44 : MM. Carlos Grosjean et Jean-François Aubert aux antipodes

Orateurs brillants et convaincus pour donner du tonus - et de l'humour - à un
débat qui ne parait pas passionner les foules. Or, l'affiche de l'adhésion de la
Suisse à l'ONU a fait hier soir au Club 44 la meilleure salle depuis longtemps.
Parterre débordant sur les galeries pour écouter MM. Carlos Grosjean, prési-
dent du conseil d'administration des CFF et ancien conseiller aux Etats -
«adhérer serait une faute très lourde» - et Jean-François Aubert, conseiller
aux Etats et professeur de droit à l'Université de Neuchâtel - «si elle vote
non, la Suisse continuera de faire tapisserie» - arbitrés par M. Gil Baillod,
rédacteur en chef de «L'Impartial». Un échange de points de vue aux anti-
podes, concernant la neutralité, l'intérêt d'être présent à la table où s'élabore
la législation internationale de demain et la valeur de ce qu'on appelle les

«bons offices» helvétiques.
Dans un premier round d'observation,

les débatteurs exposent leur argumenta-
tion. Pour M. Aubert, il faut se souvenir
que d'organisation partielle, l'ONU est
devenue universelle, dégradant peu à
peu le statut d'observateur. «Nous
étions sur un strapontin. Nous sommes
aujourd'hui hors de la salle.»

Parallèlement s'estompe la distinction
entre les organisations techniques (OIT,
OMS, UNESCO...) et l'organisation poli-
tique (l'Assemblée générale). Trois rai-
sons d'adhérer: le point de rencontre, la
participation à l'élaboration de la légis-
lation du XXIe siècle, qui sera de toute
manière appliquée par la Suisse, et la
mise à disposition d'autrui de notre
«génie de la conciliation».

O.k. sur ces trois points, admet M.
Grosjean. Mais il faut tenir compte
d'autres arguments, plus valables.
Essentiellement la neutralité, qui a tenu
le pays hors des querelles du siècle,
«nous permettant d'apporter au monde
davantage que si nous avions appartenu
au concert des nations». Et d'affirmer:
«La neutralité et l'adhésion à l'ONU
sont incompatibles».

A l'appui , il cite des extraits du mes-

sage du Conseil fédéral pour mettre le
gouvernement .face à ses contradictions,
particulièrement au chapitre des nations
non militaires. Page 48: «Si le Conseil de
sécurité ordonne des sanctions non mili-
taires, l'Etat neutre membre de l'ONU a
l'obligation de les appliquer».

LE COUP DE LA RHODÉSIE
La conversation prend un tour juridi-

que. Ce qui n'empêche pas M. Aubert de
rappeler que le Conseil de sécurité n'a
décrété de telles sanctions qu'à deux
reprises, contre l'Afrique du Sud et la
Rhodésie. Dans ce cas, la Suisse a pris
des mesures allant dans le même sens,
sous la pression internationale. Aurait-
elle été plus indépendante si elle l'avait
fait dans les rangs de l'ONU ?

M. Grosjean duplique et questionne:
«Si le danger pour la neutralité n'était
pas aussi grand, pourquoi le Conseil
fédéral n'a-t-il pas entrepris des démar-
ches auprès de l'ONU comme elle le fit
avant l'adhésion à la SDN, pour obtenir
reconnaissance de sa neutralité et dis-
pense de participer à des sanctions?» Il
donne la réponse: «Le Conseil fédéral a
la peur au ventre que s'il pose la ques-
tion à l'ONU, notre pays coure le risque
de se voir imposer une neutralité diffé-
rentielle», pour reprendre les termes du
message.

Les plateaux de la balance penchent
différemment pour chaque orateur.
Selon M. Aubert, les accrocs à la neutra-
lité sont possibles théoriquement et

exceptionnellement. Devant ce risque
mineur, l'intérêt de participer à l'élabo-
ration de la législation internationale
pèse de tout son poids. Interprétation
opposée chez M. Grosjean, qui estime
l'inconvénient de l'absence mineur, étant
donné que la Suisse est dans le «peloton
de tête» des Etats ratifiant les traités et
conventions internationaux. Ceci bien
qu'elle soit absente lors de leur élabora-
tion.

Dernier argument, la Suisse plus utile
à l'extérieur qu'à l'intérieur de l'ONU,
par voie de l'ultime recours. «C'est tou-
chant, généreux, candide et illusoire»,
prétend M. Aubert. Et de comparer M.
Grosjean à un historien d'un passé
révolu, la Suisse ayant paradoxalement
distribué ses bons offices au temps où
elle était membre de la SDN. «Depuis
1945, ils sont quasi inexistants pour ne
devenir qu'un travail de représentation
dans quelque consulat».

«Il ne faut pas minimiser le palmarès
de notre diplomatie», affirme M. Gros-
jean, qui en dresse une liste réactualisée
par la rencontre Reagan-Gorbachev à
Genève. «La preuve que la Suisse terre
d'asile, ça existe encore.»

Aux paroles des experts succédera la
voix du peuple. On vote en ville depuis
lundi.

P.F.
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LA SAGNE

Depuis lundi , la compagnie de fusiliers
1/225 stationne à La Sagne. Sous le com-
mandement du capitaine Pierre Hai-
nard , cette troupe de Landwehr effectue
un cours de répétition de deux semaines.
Souhaitons-leur un temps magnifique.

Relevons que la Cp fus 11/225 sta-
tionne, elle à Sommartel, sous les ordres
du capitaine de Montmollin. (dl)

La troupe est arrivée

VIE POLITIQUE ¦

Lors de sa dernière réunion, le comité
de l'Union ouvrière, Union syndicale
locale, a pris position pour l'entrée de la
Suisse à l'ONU, l'isolement et le repli
sur soi de notre pays nuisent à nos pro-
pres intérêts. En votant oui, nous pre-
nons la décision de participer aux tâches
internationales.

Oui également à la loi cantonale sur
l'aide au logement. Les vieux immeubles
de notre région ont un besoin urgent de
rénovation. L'aide au logement permet
d'abaisser le prix de location, tant des
appartements rénovés que des logements
neufs.

Oui au crédit de 8.900.000 francs pour
l'assainissement de bâtiments ruraux,
afin de protéger l'environnement et
o f f r i r  des possibilités d'emploi pour les
travailleurs de la construction de notre
canton, (comm)

3 x oui de l'Union
syndicale locale



Le Locle
SEMAINE DU 12 AU 18 MARS
CAS section Sommartel. - Ce soir, co-

mité à 19 h. 30 au Foyer Sandoz; Ven-
dredi à 14 h., stamm à 18 h. à l'Hôtel des
Trois Rois. Vendredi-samedi 14 et 15,
Grand-Saint-Bernard - Combe de l'A.
Samedi 15, soirée CAS de la section, à 19
h. à La Brévine. Mardi 18, réunion des
aînés, à 18 h. au local, gymnastique à 18
h. 15 . Gardiennage: MM. R. Gindrat et
M. Robert-Tissot.

CAS, dames, sous-section «Roche-Clai-
re». - Jeudi 13 mars, ski de fond à 13 h.
au Communal (A. Draper). Dimanche 16,
Bois de Serroux, tél. 31 39 45. Samedi 15
mars, soirée CAS.

Club du berger allemand. - Entraîne-
ment mercredi et samedi à 14 h. à Cor-
taillod. Renseignements: Marcel Gardin,
Cf i 26 69 24.

Club jurassien, section Col-des-Roches,
- Mardi 18 à 20 h. 15 au Restaurant de la
Croisette, diapositives en fondu enchaîné
sur «le Maroc en hiver», par Mme et M.
Nissile. Séance publique.

Club des loisirs. - Jeudi 13 mars à 14 h. 30
au Cercle ouvrier. Finale des matchs aux
cartes.

Contemporaines 1913. - Mercredi 12,
Hôtel des Trois Rois, à 14 h. 30, assem-
blée.

Contemporaines 1920. - Pas de séance
mercredi 12.

Ligue contre la tuberculose. - Mardi 18,
à 20 h. 15, assemblée générale annuelle
du district du Locle, à la salle des Musées
(foyer). La population y est conviée.

Chœur d'homme «Echo de l'Union». -
Lundi 17 à 20 h. au local, répétition.
Nouveau programme, tous présents.

Philatelia. - Lundi 17 à 20 h. 15, au local,
Restaurant des Chasseurs, assemblée
générale ordinaire.

Société mycologique. - Lundi 17 mars au
local, à 20 h. 15, conférence.de Ch.-Henri
Pochon sur la pollution et les forêts, avec
dias, sur la situation en Tchécoslovaquie.

SOCIÉTÉS LOCALES

Syndicat d'élevage bovin des Ponts-de-Martel :
un magnifique exemple de fidélité

Lundi dernier, 10 mars 1986, dé
nombreux membres du Syndicat
d'élevage bovin des Ponts-de-Martel
et de Brot-Dessus avaient répondu à
l'invitation de leur comité pour
assister aux débats de leur tradition-
nelle assemblée statutaire.

Celle-ci s'est déroulée sous la pré-
sidence intérimaire de M. Jacques-
André Schwab, à l'Hôtel de La
Loyauté, aux Ponts-de-Martel.

Les premiers points de l'ordre du jour
n'ont entraîné aucune discussion, témoi-
gnant ainsi du bon fonctionnement de
l'association et de l'excellente santé des
comptes. Mais c'est une double passa-
tion de pouvoirs qui a plus particulière-
ment retenu l'attention des éleveurs
bovins. Il faut en effet se souvenir que
M. Gustave Robert, démissionnaire de la
présidence, l'année dernière, avait été
remplacé, par intérim, par M. Jacques-
André Schwab, qui ne souhaitait pas
prolonger son mandat.

Nommé par acclamations, c'est M.
Jean-Marc Nicolet qui lui succède et

De gauche à droite: Jean-Marc Nicolet, Charles-Albert Maire, M. et Mme Jean
Zmoos et Jacques-André Schwab.

c'est à lui, dès lors, qu'il appartiendra de
mener à bien les diverses tâches du Syn-
dicat d'élevage bovin Ponts-Brot. Mais
plus marquante encore, et teintée d'une
certaine émotion, c'est la décision de M.
Jean Zmoos et de1 son épouse de se
démettre de leurs fonctions de secrétaire
et de caissier du syndicat, après trente-
six années d'une remarquable activité.

Comme l'a relevé M. Gilbert Robert,
au cours de la brève allocution qu'il a
prononcée, M. Jean Zmoos et son épouse
ont élevé cinq enfants, souvent dans des
conditions difficiles, avec l'exploitation
d'un petit domaine dont la vocation,
jadis, était essentiellement celle de l'éle-
vage.

Néanmoins, Jean Zmoos a fait face à
ses difficultés et c'est en 1950 parallèle-
ment à ses travaux agricoles, qu'il a
repris les fonctions de secrétaire et de
caissier du Syndicat d'élevage.

D'origine oberlandaise et paysanne, il
reste très attaché à la terre du Haut-
Jura neuchâtelois qui l'a accueilli il y a
plus de soixante ans et il en connaît
toute la géographie qu'il a parcourue de
long en large dans le cadre de ses occupa-
tions.

Les problèmes qui en découlent sont
nombreux, qu 'il s'agisse du recensement
du bétail, de l'établissement des listes
d'élimination, de l'organisation des con-
cours de bétail, ainsi que de l'enregistre-
ment et du marquage des veaux.

Ainsi, en trente-six ans, il en fut ainsi
pour près de dix mille bêtes et la rigueur
de ses contrôles, ainsi que la précision de
ses comptes lui ont valu d'être félicité à
plusieurs reprises par les instances supé-
rieures, aussi bien à l'échelon cantonal
que fédéral.

Nommé membre d'honneur du Syndi-
cat d'élevage bovin Ponts-Brot, Jean
Zmoos a été vivement acclamé et une
très belle plaquette dédicacée lui a été
offerte en témoignage de reconnaissance
de ses services, alors que Mme Zmoos
était joliment fleurie.

Pour succéder à M. Zmoos, le comité a
fait appel à M. Charles-Albert Maire,
qui a déjà pris ses fonctions au 1er jan-
vier 1986, et par acclamations, l'assem-
blée a approuvé et ratifié sa nomination.

La composition du comité. - Jean-
Marc Nicolet, président; Charles-Albert
Maire, secrétaire-caissier; Marcel Fra-
gnière, Marcel Jeanneret, Gérald Jean-
Mairet, Charles Matile, Gilbert Robert ,
Jacques-André Schwab et Jean-Michel
Zmoos, assesseurs.

Vérificateurs des comptes: Charles
Gentil, J.-P. Robert et Walter Schmidt.

(Texte et photo sp)

36 ans de secrétariat et de trésorerie

Convocation du corps
électoral brévinier

Suite à la démission de Frédéric
Matthey au sein du Conseil géné-
ral de La Brévine, les citoyennes
et citoyens sont convoqués à une
assemblée des électeurs qui aura
lieu vendredi 14 mars à 20 h. 15 à
la salle de rythmique du nouveau
collège. La liste d'entente n'ayant
en effet plus de suppléant, une
élection complémentaire se révèle
obligatoire.

Un seul point est à l'ordre du
jour de cette séance. H s'agit
d'une proposition de l'assemblée
des électeurs pour un candidat au
législatif. Par sa présence, chacun
prouvera l'intérêt qu'il porte aux
affaires communales.

Par ailleurs, M. Matthey a éga-
lement émis le désir de quitter les
Commissions scolaire et de natu-
ralisation. Les nouveaux mem-
bres à ses diverses commissions
seront nommés ultérieurement
par le Conseil général, (paf)

Un poste vacant au
Conseil général

Festival d'humour pour les dix ans de La Grange

Le Centre culturel de La Grange a dix ans. Il fut fondé en 1976 par Nicolas
Widmer et quelques amis. Depuis le 1er janvier 1981 Marcel Schiess a pris le
relais à la tête de la salle d'animation et de spectacles qui a pris ses quartiers
au numéro 34 de la rue de l'Hôtel-de-Ville.

Mais La Grange a aussi décentralisé bon nombre d'activités en d'autres
lieux intérieurs et dans la rue. Pour célébrer avec faste ce dixième anniver-
saire son animateur qui a le souci permanent du spectacle a imaginé un festi-
val original: celui de l'humour. L'équipe d'animation en a alors défini l'esprit,
le lieu et les dates.

A cette occasion un concours d'affiche patronné par «L'Impartial» sur le
thème «Une semaine d'humour» a été organisé. Ses résultats étaient procla-
més lundi soir.

Les trois premiers du concours d'affiches de la semaine d'humour patronné par
«L'Impartial» . De gauche à droite, Françoise Léopardo (2e prix), William Kohler

(1er prix) et Alexandre Lûthi (3e prix). (Photos Impar-Perrin)

Lors d'une sympathique réception
organisée au café de la Gare «Chez San-
dro» l'animateur de La Grange, Max
Schiess a expliqué que ce dixième anni-
versaire l'avait conduit à passer du spec-
tacle au festival. De manière à sérieuse-
ment marquer le coup.

PATRONAGE 2î3lfe*.iL'SMîipaatraaa ffS** 1̂
d'une région

Il a par ailleurs remercié Pierre Cas-
tella, qui fut d'emblée séduit par l'idée,
faisant confiance à M. Schiess et accor-
dant un large soutien à cette animation
importante prévue du 19 au 27 avril.

L'animateur a aussi eu d'aimables
paroles à l'égard de «L'Impartial» qui a
patronné le concours d'affiche, dotant le
premier prix d'un montant de 500 francs.

LAURÉAT CHAUX-DE-FONNIER
L'idée de ce concours a dit M. Schiess

s'est diffusée dans toute la Romandie et
une vingtaine d'affiches devant être réa-
lisées selon des critères bien précis ont
été reçues. Certains concurrents sont
domiciliés à Sierre, Genève, dans le can-
ton de Vaud et naturellement dans la
République.
• Sept jurés (Carence Evard, Aline
Méand, Pierre Bohrer, Pierre Zaline,
PUBLICITÉ ===== S

L'œuvre classée au premier rang. De la
Grange replacée dans son contexte géo-
graphique s'échappe un rayon d'humour

et des rires.

Jean-Claude Meier, Claude Gfeller et
Marcel Schiess) ont eu la difficile mis-
sion d'établir un classement.

Le premier prix est revenu à William
Kohler de La Chaux-de-Fonds, devant
Françoise Léopardo de Tavannes, qui a
reçu le prix Zénith et Alexandre Lûthi,
de La Chaux-de-Fonds.

L'affiche vainqueur sera celle qui sera
placardée pour annoncer cette impor-
tante manifestation. Elle sera imprimée
gracieusement en plusieurs centaines
d'exemplaires par les soins de l'Imprime-
rie Courvoisier, Journal «L'Impartial».
SA.

EXPOSITION EN SUS
Ce festival d'humour, quasiment uni-

que dans la formule adoptée, en Suisse
romande attire l'attention des médias.
Journaux, radio, télévision ont d'ores et
déjà annoncé la «couverture» de cette
semaine. De plus, toutes les affiches
seront exposées durant ce festival. Il est
à noter que tous les spectacles (il y en
aura un chaque j our) auront lieu soit à
La Grange ou à la salle Dixi. M. Schiess
a profité de cette cérémonie amicale
pour dévoiler l'ensemble du programme
avec tous ses détails. Nous aurons l'occa-
sion d'y revenir par le menu. Pour l'ins-
tant nous 1'énumérons, en relevant que
l'ouverture de ce festival sera marqué
par une création, quand bien même «le
financement de cette première est encore
dans les tiroirs de ceux qui vont me don-
ner de l'argent» a relevé avec humour
Max Schiess.

DEMANDEZ LE PROGRAMME !
Création donc les 19 et 20 avril, à La

Grange, d'une sorte de carabet sur le
compositeur Erik Satie, intitulé «Satie

Erik» avec le comédien Guy Touraille et
la pianiste Mireille Bellenot.

Les lundi et mardi 21 et 22 avril, tou-
jours au numéro 34 de la rue de l'Hôtel-
de-Ville, Marcel Schiess a convié un cou-
ple belge, Anaïs et Philippe Poissonneau
dont le spectacle de mimes-gags-ragtime
s'appelle «Ciné Follies».

Un autre humoriste belge, Didier
Odieu, présentera son spectacle «mala-
droit composé de chansons et d'improvi-
sations les 23 et 24 avril. Le vendredi 25,
à la salle Dixi, en reprise exceptionnelle
Pierre Miserez jouera «Trop tard», car
dit Max Schiess, «ce spectacle ne pouvait
se faire sans lui». Dans le même lieu,
samedi 26 sept musiciens de Grenoble, le
groupe «Timoleon's» feront vivre le
public au rythme d'un humour endiablé.
Ils seront suivis de François Silvant avec
son one man show « J'veux plus de crème
dans les mille-feuilles».

Dimanche 27 enfin , le théâtre belge du
Bilboquet présentera un spectacle clow-
nesque pour tout public intitulé «Le
petit putsch».

Voilà un programme alléchant qui ne
manquera pas de trancher des autres
manifestations locales, apportant joie et
humour dans la (parfois) grisaille
locloise. Une idée qu'on retrouve dans
l'affiche de William Kohler. (jcp)

Programme et lauréats du
concours d'affiche connus

Invité de l'Association des concerts du Locle

Déjà termninée, la saison de l'Asso-
ciation des concerts du Locle? Ce n'est
pas sans un peu de mélancolie que l'on
se rendait vendredi au dernier concert
du cycle 1985-86 de l'ACL.

Cette année, comme les précédentes, la
qualité des ensembles et des artistes que
l'on eut le plaisir d'entendre, la diversité
apportée au choix des programmes, don-
nèrent aux heures musicales passées au
Temple du Locle, un relief particulier.

Les animateurs recherchent des
ensembles que l'on n'entend pas dans la
région, des formations originales, des
œuvres qui retiennent l'attention de la
jeunesse. «Pierre et le loup» en début de
saison, le Chœur d'enfants et d'hommes
de Poznan, Dezso Ranki, pianiste, Qua-
tuor de trombones Slokar, autant de
manifestations qui furent suivies par de
nombreux auditeurs venus de divers
horizons culturels, selon les program-
mes.

Au terme de cette saison, souhaitons
quel'ACL retrouve l'an prochain le
public qu'elle a su divertir, les jeunes
qu'elle a si bien préparés.

Le Quatuor de trombones Slokar fu t
donc le dernier invité. Jeune, dans
l'vent, l'ensemble l'est surtout par l'âge
des artistes, en pleine maturité de leur
talent.

Une première partie de concert sur
des saqueboutes, trombones baroques,

d'une sonorité riche d'harmoniques, un
peu rauque. Œuvres d'époque. Le trom-
bone tel que nous le connaissons aujour-
d'hui est un instrument très jeune. A
l'orchestre il ne jouait qu 'un rôle
d'accompagnement, de soutien. Il n'y a
guère qu'une douzaine d'années que les
trombonistes se produisent en solistes.
Aujourd'hui les compositeurs s'y intéres-
sent, les constructeurs aussi, toute la
technique a évolué.

Quant aux trombonistes, ils s 'agitent,
s<nnt à la recherche de répertoire. Les
cinq impromptus de J. Koetsier exploi-
tent subtilement les caractéristiques de
l'instrument, forte, piano, effets de sour-
dine, glissandos, un legato très particu-
lier qui se rapproche de celui de la con-
trebasse ou du violoncelle. Les œuvres de
Henri Tomasi, de Tibor sont révélatrices
des potentialités de l'instrument.

Au début du concert, ce fu t  l'étonné-
ment. Puis au fur  et à mesure que les
auditeurs découvraient des sonorités
nouvelles, douces, envoûtantes, ils
étaient captivés. A la f in  on ne pouvait
plus se quitter. Lorsque le quatuor joue
en bis Czardas de Monti, c'est le délire,
une telle dextérité sur ces coulisses fai t
rêver, puis Georges Gershwin, c'est le
bonheur, puis du folklore yougoslave, le
plaisir, puis?... il f a llut bien s'arrêter
d'applaudir!

D. de C.

Le Quatuor de trombones Slokar:
un son diff érent

IV FOIRE A LA
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En vente au prix de Fr. 17.—,
dans les librairies et dans les bureaux de

liaMPâMTLML à La Chaux-de-Fonds et au Locle.

la voix
d'une région
Pour remplacer un de nos collaborateurs
mis au bénéfice de la retraite et en raison
de la réjouissante expansion de notre journal,
nous cherchons pour notre département
photocomposition journal

compositeurs ^
typographes
Nous demandons :
— certificat fédéral de capacité
— disponibilité
Nous offrons :
— avantages sociaux de l'industrie graphique
— ambiance de travail agréable
— formation par nos soins
— horaire de jour, 40 heures par semaine.

Entrée immédiate ou à convenir.
Si vous êtes intéressés par notre offre, adressez votre
candidature manuscrite avec curriculum vitae à :
L'Impartial, Service du personnel, rue Neuve 14
2300 La Chaux-de-Fonds
Discrétion garantie.

2CEST(AUSSI)S
> DELA <PUBLICITE
Exposition

spéciale
d'appareils électriques

à l'entrée du
3 mars au 15 mars 1986

Les marques suivantes sont
demonstrées par des spécialistes;

l|̂ MG,CHULT""̂ K-^^^?t?A____kV'\ 7̂7^________P̂ r^ J^̂ ^̂ E
machines à café, fours micro-ondes, aspirateurs

au prix Fust — bon marchés — bien connus
Réservez-vous un appareil

d'exposition avec un rabais super

PUS* JUMBO
La Chaux-de-Fonds, Tél. 039 266865

DES EC Ecole de couture
"*k __& *
wir Inscription pour
"nrtn' la rentrée d'août 1986
CPJN

L'Ecole de couture forme
des couturiers(ères) diplômés(es) .

Durée, des études: 3 ans, formation à plein
temps comprenant travail en atelier, cours
théoriques et de culture générale, visites, défi-
lés, information sur l'évolution du métier.
Conditions d'admission: avoir terminé sa scola-
rité obligatoire et réussi l'examen d'admission.
Délai d'inscription: 19 avril 1986.
Examen d'admission: 29 avril 1986.
Début de l'année scolaire: 18 août 1986.

Un stage préalable d'une semaine est
possible.

Documentation et renseignements:
Ecole de couture,
Mme Ch. Ferracani, directrice.
Paix 60, 2300 La Chaux-de-Fonds,
Cp 039/23 10 66.

'322 VILLE DU LOCLE

UH Travaux Publics

APPEL
La Direction des Travaux Publics demande aux personnes possédant:

des photos anciennes,

ainsi que des documents se rapportant à

L'HÔTEL DE VILLE ou à la
FRESQUE BIELER

d'avoir l'obligeance de les lui soumettre afin de lui permettre de compléter
sa documentation, 'ceci en vue d'une exposition qui marquera la fin des
travaux de réfection de l'Hôtel de Ville.

Ces documents peuvent être remis à:

M. Orlando ORLANDINI , secrétaire des Travaux Publics, guichet
No 21, 1er étage de l'Hôtel de Ville, 0 039/31 62 62, int. 244.

Les documents seront retournés à leur propriétaire, à moins que ce
dernier ne les offre au Musée d'Histoire.

La Direction des Travaux Publics compte sur la collaboration et la compré-
hension de la population.

; Par avance, merci.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

A louer
à mi-côte. Le Locle

appartement
de 3 chambres, salle de

••- bains, dépendances.
Chauffage central. Par-
celle de jardin potager.
Loyer + chauffage +
Coditel Fr. 375.-

Entrée: 1 du 4, 1986, ou
date à convenir.

Chocolat Klaus SA
0 039/31 27 03 ou
31 16 23

Publicité intensive, publicité par annonces

! 

S AN IS PO RTS
Plane* Remo

Le Locle • Rue du Temple ¦

liquidation totale

sur toute la confection
50%

PullS-giletS da fr. 20- à f r. 60-
Aérobic et sports 20%

Autorisée par la Préfecture

'gffff Le Conseil communal
ttHS de la ville
WBH d" Locle
met au concours le poste de:

analyste-programmeur
Exigences:

Pratique du langage Cobof
Connaissances en micro-informatique et du
matériel NCR
Expérience souhaitée
Disponibilité

Traitement: selon barème communal
Entrée en fonction: immédiate ou à convenir
Tous renseignements peuvent être obtenus par télé-
phone auprès de la comptabilité communale
V 039/31 62 62 int. 222.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae et des copies de certificats, doivent être adressées
à la Direction des Finances, Hôtel de Ville, jusqu'au 25
mars 1986

tHffi VILLE
|S| DU LOCLE
??lil* Mise au concours

'Pour remplacer le titulaire qui fera prochainement
valoir ses droits à la retraite, un poste de

monteur-électricien
pour le service des installations électriques intérieu-
res des Services Industriels est mis au concours.

Qualité requise:
— être porteur d'un certificat fédéral de

! capacité
Traitement et obligations légaux.
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir

Adresser les offres manuscrites avec curriculum
vitae à la direction des Services Industriels, avenue
du Technicum 21, 2400 Le Locle, jusqu'au 15
mars 1986

Le Conseil communal

——¦LE LOCLE—

> A vendre
UN TILBURY

sur pneus
pour cheval.

UN HARNAIS
anglais.

UN HARNAIS
grison.

(fi 039/23 36 07.

En toute saison
IFI»»™

votre source
d'informations

©

voira spécialiste I» plus proche

(MJipompes
i-c Junod 2052 fontainemelon

, 
^̂ 

tel 038-533546

À VENDRE

Citroën
GS

Break
expertisée.

Téléphoner au
032/97 44 86.

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

A vendre
TOURS MÉCANI-
CIEN 102, avec

nombreux accessoires
1 PERCEUSE à

colonnes
1 SCIE À MÉTAUX

alternative
1 FORGE PORTA-
TIVE avec quelques

pinces
1 ENCLUME 32 K,

neuve
1 PANTOGRAVEUR

Lienhart
1 POSTE À SOU-

DER électrique
1 TRONÇONNEUSE
à disques Husqvarna

R. Guyot,
<fi 039/23 36 07.
La Chaux-de-Fonds.

A vendre

caravane
Flipper
en bon état,

! 4 places.

<P 039/31 56 82
(entre 12

et 13 heures).

LA CROÛTE
Fr. 12.50

- SX If S
«Us BOUIEAUX»
ttJfaBJJM -A-
Les Petits-Ponts '
039/3712 16



Procès-verbal officiel de la séance du
7 février 1986, à 19 h. 45, à la salle

Présidence de M. Ulysse Brandt, président. 31 membres sont présents. MEM-
BRES EXCUSÉS: MM. Yvan Brigadoi, Pierre Brossin, Mme Evelyne Fatton, MM.
Bernard Gogniat, Paul-André Liengme, Bernard Mayor, Elio Peruccio, Jean Sigg,
Robert Teuscher, Charles-André Wehrli.

Le Conseil communal assiste in corpore à la séance.

Correspondance
M. Ulysse BRANDT, président, signale

qu'il a reçu une lettre de M. Victor
Huguenin, gérant du cinéma Casino, et
qu'il en donnera connaissance lorsque
l'interpellation de M. Gérard Santschi
sera développée.

Procès-verbaux
Ceux des séances des 6 et 9 décembre

1985 sont adoptés.
M. Jean-Pierre TRITTEN, président de

la ville, demande à M. Claude Gruet et
consorts de transformer sa motion con-
cernant le remaniement du plan de zones
en interpellation.

M. Claude GRUET, socialiste, remercie
le Conseil communal de l'avoir informé
de l'intention de l'Exécutif concernant cet
objet. Considérant qu'il peut être fait une
mauvaise interprétation du texte déposé
et de certaines implications juridiques, le
groupe socialiste retire sa motion. Toute-
fois, l'intervenant déclare qu'il se réserve
le droit de revenir avec cet objet lorsque
certains problèmes de détails seront dis-
cutés.

M. Charly DÉBIEUX, conseiller com-
munal, directeur des Travaux publics,
remercie le groupe socialiste de retirer sa
motion. L'orateur explique que fa motion
déposée est en complète contradiction
avec la politique de vente de. terrains
dans la zone industrielle. On ne peut en
effet, d'une part vendre des terrains pour
construire des usines et d'autre part
remettre en cause le plan de zones à
l'intérieur duquel se situent ces terrains.
La modification d'un plan de zones ne se
fait pas par un coup de gomme et un
trait de crayon, mais c'est toute une pro-
cédure à suivre. Si cette motion avait été
acceptée, il aurait fallu procéder à une
remise à l'enquête publique, ce qui aurait
pu susciter certaines oppositions et repor-
ter de plusieurs mois, voire plusieurs
années le développement de la zone
industrielle est. L'orateur répète qu'il
serait impossible d'accepter les ventes de
terrains à des industriels comme celles
qui sont projetées ce.soir tout en souhai-
tant modifier le plan de zones.

Planification financière
M. Ulysse BRANDT, président du Con-

seil général, explique la façon dont il va
demander au Conseil général de discuter
de cet objet, soit en traitant d'abord les
gros investissements. Il relève que cha-
que membre du Législatif a reçu une
feuille complémentaire concernant l'auto-
matisation de l'usine des Services indus-
triels.

M. Jean-Pierre TRITTEN, président de
la ville, signale que le Conseil communal
a eu l'occasion de s'entretenir du projet
Le Locle rédigé par la commission du
budget avec celle-ci et que certains élé-
ments sont positifs. La plupart d'entre
eux ont obtenu l'accord du Conseil com-
munal. Il relève que la commission du
budget 1986 a entrepris une démarche
peu courante en élaborant un document
sur l'avenir et les perspectives à envisa-
ger pour favoriser l'essor de notre ville.

Le fruit de ces considérations a été étu-
dié et analysé avec soin par l'Exécutif qui
ne peut toutefois se déclarer d'accord
avec tous ces objectifs et mesures à pren-
dre, car certains vont à contre-sens de la
politique souhaitée par le Conseil com-
munal. L'orateur déclare que suite à
l'examen de détail qui a été fait, certains
points positifs relates dans le document
peuvent prêter à confusion et que
d'autres sont à rejeter. Toutefois, pour-
suit l'intervenant, il est à remarquer que
certains postulats ne sont pas de la com-
pétence directe de l'autorité politique
communale et qu'elle n'a aucun moyen
d'action. Le président de la ville, en
reprenant les différents chapitres présen-
tés par la commission, relève qu'au sujet
de l'objectif à atteindre de 15.000 habi-
tants pour notre Commune, cela peut être
un souhait que chacun partage mais qu'il
est difficile de savoir si certaines infra-
structures communales seraient suffisan-
tes, car les habitudes de vie se sont con-
sidérablement modifiées depuis une
décennie, en matière d'habitat notam-
ment. L'autorité communale n'a pas de
moyen d'action pour corriger la pyramide
des âges de la population résidente, mais
les perspectives industrielles très réjouis-
santes devraient permettre naturellement
un équilibre meilleur de la répartition de
la population par classes d'âges.

A première vue, poursuit M. Tritten,
l'infrastructure scolaire pour la scolarité
obligatoire est suffisante, mais il est
nécessaire de se soucier du développe-
ment de l'Ecole technique qui découle de
l'évolution des technologies. Quant à la
recherche d'un niveau de vie de revenu
salarial comparable à celui de la moyenne
suisse, il est clair que la recherche d'un
niveau salarial moyen plus élevé est un

désir ardent de chacun, afin d'offrir un
attrait majeur pour la ville, mais il
n'appartient pas à l'autorité politique
d'agir directement auprès des milieux
industriels. Le jeu de l'offre et de la
demande permet d'atteindre certes cet
objectif. Le déficit de mécaniciens que
nous connaissons actuellement permet
sensiblement d'améliorer le niveau des
salaires.

La priorité au développement de tech-
nologies de pointe ne modifiera pas con-
sidérablement la structure de la main-
d'œuvre actuelle car le besoin de travail-
leurs spécialisés sera toujours nécessaire.
Quant au point soulevé par la commis-
sion concernant le maintien du périmètre
urbain, le Conseil communal estime que
cette option est séduisante afin de con-
tenir au maximum les charges communa-
les et de limiter l'expansion de la cité.
Cette question mérite d'être approfondie,
tout en sachant que la collectivité ne dis-
pose pas de l'ensemble du parc immobi-
lier du centre-ville et que si nous désirons
rendre notre Commune la plus attractive
possible, nous ne pouvons pas nous
opposer aux aspirations des personnes
désireuses de s'établir chez nous.

Par rapport aux moyens à mettre en
œuvre signalés par la commission du
budget, relatifs aux entreprises, l'orateur
poursuit en disant qu'au niveau des
entreprises, ce chapitre n'apporte pas
d'éléments nouveaux en comparaison des
efforts consentis tant par les autorités
cantonales que communales.

Au sujet des écoles et de la formation
continue, M. Tritten signale qu'en
matière de programme scolaire, les
moyens de la Commune sont nuls, sauf
peut-être au niveau du secteur de la for-
mation professionnelle où un programme
correspondant aux nécessités devra être
mis en place. Les programmes scolaires
sont de la compétence de l'autorité can-
tonale, voire fédérale.

L'hypothèse que les nouveaux rési-
dents seront d'un niveau supérieur est à
nuancer et c'est sous-estimer le niveau de
valeur de la population locloise actuelle.
L'enseignement dispensé dans les pre-
mières années d'école est parfaitement
comparable à celui dispensé dans les
grands centres.

Au niveau de l'ETLL, poursuit l'interve-
nant, la collaboration et la coopération
avec les entreprises ont été mises sur
pied très récemment. Le secteur de la for-
mation continue et du recyclage est une
grande préoccupation des autorités et les
résultats escomptés doivent avant tout
tenir compte des profondes motivations
des personnes concernées et des nécessi-
tés industrielles.

S'exprimant sur le passage concernant
le cadre de vie tel qu'il est admis par la
commission du budget, M. Tritten relève
que ces propositions d'amélioration dudit
cadre de vie méritent d'être également
affinées, mais que leur réalisation dépen-
dra en premier lieu des possibilités finan-
cières de la Commune.

En matière de circulation, certaines
vues paraissent complexes à l'Exécutif et
n'apportent pas d'améliorations puisque
les problèmes liés aux nuisances seraient
tout simplement déplacés.

La mise en vente d'une partie des
immeubles locatifs n'est pas souhaitée
car ces bâtiments sont intéressants et uti-
les pour la Commune. Le Conseil com-
munal estime qu'il n'est pas question de
vendre les immeubles locatifs et que cer-
tains immeubles communaux peuvent
être retenus pour une autre affectation,
compte tenu de leur vétusté. A ce sujet, il
appartiendra au Législatif de se pronon-
cer de cas en cas lorsque des proposi-
tions lui seront présentées.

Concernant le" chapitre de la santé
publique, M. Tritten relève que les réfle-
xions de la commission du budget pré-
sentent politiquement un certain danger
que l'Exécutif ne peut partager car elles
vont dans le sens souhaité notamment
par les experts qui ont établi le rapport
ISH. Par ailleurs, toute activité nouvelle
ressort de la planification hospitalière
neuchâteloise et le pouvoir décisionnel
appartient à l'Etat.

Depuis de nombreuses années, pour-
suit le président de la ville, la collabora-
tion avec l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds
existe et est efficace et elle ne changera
pas à l'avenir. Il cite les exemples de
prestations des médecins spécialistes,
d'achats en commun, de l'exploitation
des laboratoires, de la collaboration au
niveau de la radiologie.

Enfin, en matière d'accueil et de tou-
risme, M. Tritten signale que ce point
peut être retenu pour mémoire et qu'il
n'a jamais été suffisamment exploité au
Locle, raison pour laquelle, une commis-
sion locale du tourisme a été récemment
constituée. L'orateur s'estime convaincu
que ce secteur économique véhiculera
une meilleure image de la ville du Locle.

En conclusion, le président de la ville
considère que l'ensemble des proposi-
tions du rapport présenté par la commis-
sion du budget sont d'une part réalistes
et déjà à l'étude et d'autre part certaines
sont irréalisables, voire utopiques. Il n'est
pas dans l'intention de l'Exécutif, pour-
suit l'orateur, de travailler selon la con-
ception dite du système D mais plutôt de
jeter les bases pragmatiques d'une action
politique à long terme.

M. Rémy COSANDEY, président de la
commission du budget, tient à rappeler
les propos qu'il a tenus lors de la séance
du 6 décembre 1985 en répétant que le
document projet Le Locle doit servir à la
réflexion et être utile tant au Conseil com-
munal qu'au Législatif ainsi qu'aux diffé-
rents partis. Au sujet du rapport relatif à
la planification financière établi par le
Conseil communal, l'orateur tient à signa-
ler que celui-ci est d'une grande utilité
pour deux raisons. Tout d'abord parce
que le document énumère de manière
détaillée les besoins de la ville au cours
des quatre prochaines années. A moins
de grosses surprises, poursuit l'orateur,
nous connaissons donc les investisse-
ments qu'il sera nécessaire ou souhaita-
ble de consentir tant sur le plan de
l'entretien du patrimoine que sur celui de
l'infrastructure.

Ensuite, le rapport de l'Exécutif pro-
pose un certain nombre de choix. On
peut être d'accord ou non avec eux, mais
ils ont le mérite d'être clairs, dûment
expliqués et correctement chiffrés.

Si toutes les propositions de l'Exécutif
étaient acceptées, poursuit M. Cosandey,
notre ville devrait faire face à des dépen-
ses extra-budgétaires de 24,5 millions
d'ici 1989. Déduction faite des subven-
tions, il resterait une somme de 18,5 mil-
lions à charge de la Commune. Entre
1985 et 1989, la dette communale pas-
serait de 99 à 111 millions, soit à Fr.
10.000.- par habitant

La commission est consciente qu'un
tel endettement pèse un poids considéra-
ble sur le budget ordinaire de la ville. Elle
partage l'avis du Conseil communal selon
lequel, à moyen terme, il conviendra de
trouver un meilleur équilibre entre les
deux facteurs que sont les comptes et les
investissements.

M. Cosandey poursuit en déclarant
que les propositions de l'Exécutif sem-
blent raisonnables si Ton se réfère à
l'ensemble des investissements énumérés
dans son rapport. L'orateur signale qu'il
n'analysera pas les propositions faites car
chaque parti aura l'occasion d'en discuter
tant ce soir que par la suite, lorsque ces

demandes de crédit seront présentées.
S'il est difficile de restreindre les investis-
sements et l'entretien du patrimoine, il
reste à réfléchir sur la manière de dimi-
nuer le déficit du budget au cours des
prochaines années.

L'intervenant déclare qu'il n'est pas
pensable d'imaginer que le déficit de la
ville dépasse les deux millions de francs
en 1989 et au cours des années suivan-
tes. Accepter cette situation reviendrait à
nous mettre sous la tutelle de l'Etat et à
perdre ainsi une grande partie de notre
autonomie financière.

Le président de la commission du bud-
get estime au nom de celle-ci que les
dépenses doivent être compressées ou les
recettes augmentées. Dans ce dernier
domaine, la marge de manœuvre est
petite. M. Cosandey rappelle quelques-
unes des possibilités existantes, soit aug-
mentation par l'Etat du pourcentage de
l'impôt sur les frontaliers rétrocédé aux
Communes, meilleure répartition finan-
cière entre les communes du canton,
décentralisation de l'administration canto-
nale, augmentation de la masse fiscale à
la suite de l'arrivée au Locle de nouveaux
contribuables. L'orateur termine son
intervention en remerciant le Conseil
communal de son rapport.

M. Jacques-André CHOFFET, libéral-
ppn, remercie le Conseil communal pour
son travail et souligne la clarté du rap-
port. Le programme établi sert de moyen
d'information tant pour le Législatif que
pour la population. Toutefois, accepter ce
rapport ne veut pas dire que chaque
demande de crédit sera acceptée. Si les
événements futurs devaient s'avérer jus-
tes, notre Commune se préparerait des
lendemains pénibles. Selon M. Choffet,
des choix doivent être faits. L'orateur
relève que quatre investissements propo-
sés représentent à eux seuls la somme de
douze millions de francs. Concernant le
lotissement des Malpierres, l'orateur rap-
pelle qu'il ne convient pas d'accroître for-
cément le périmètre urbain, ceci pour évi-
ter un accroissement de certaines charges
importantes. Il estime qu'il convient de
rendre attractif le centre-ville en priorité
et que l'investissement prévu aux Mal-
pierres doit se réaliser par étapes.

M. Choffet trouve frappant que l'opti-
misme affiché par le Conseil communal
dans ses déclarations ne se perçoive pas
au niveau des chiffres, puisque la dette
va encore augmenter en quatre ans. Il
relève qu'en 1989, 30 % des charges
iront pour payer les intérêts de la dette.
M. Choffet trouve par là qu'on ne perçoit

pas la volonté d'équilibrer le budget.
Cette manière de voir les choses tendra à
une diminution de la capacité d'investir.
L'orateur relève que dans les postes figu-
rant pour mémoire, il n'y a rien concer-
nant la promotion économique.

Il signale que le groupe libéral-ppn
prendra acte du rapport proposé.

M. Christian STALDER, socialiste, con-
sidère ce rapport précis et faisant preuve
d'un esprit constructif et que de plus il
conviendra de passer du souhaitable à
l'indispensable. Il relève le caractère aléa-
toire de certaines prévisions. Il souligne
les efforts faits pour l'Ecole technique. M.
Stalder estime qu'il ne devrait plus y
avoir de chômeurs permenanents et
espère que la reprise économique per-
mettra de régler ces problèmes. Tout en
attendant des résultats concrets, M. Stal-
der signale que son groupe acceptera ce
rapport.

M. Pierre VOISIN, radical, remercie
l'Exécutif pour le rapport présenté. Il con-
sidère ' qu'à ce jour les investissements
sont des intentions et que certaines con-
traintes financières sont imposées à la
ville. Le groupe radical se réserve de
revoir les crédits proposés de cas en cas.
M. Voisin souligne les intentions de
l'Exécutif de vouloir sortir de la situation
malaisée actuelle. Le groupe radical
admettra donc le rapport proposé.

M. Jean BLASER, pop, relève que
quatre millions d'investissements sont
prévus par année et que les possibilités
d'auto-financement sont largement insuf-
fisantes, d'où le recours à l'emprunt, ce
qui fera accroître la dette de 120 millions
de francs. M. Blaser demande jusqu'à
quel montant on pourra aller, tout en
signalant qu'il ne faudra pas par trop
compter sur des rentrées fiscales. Néan-
moins, un pari sur l'avenir doit être pris.
L'orateur estime que pour attirer de nou-
velles entreprises, il faudra consentir à
des sacrifices de manière à ce que des
gens viennent habiter au Locle. Le
groupe popiste acceptera ce rapport.

M. Jean-Pierre TRITTEN, président de
la ville, remercie les groupes pour
l'accueil favorable réservé à ce rapport et
constate que ceux-ci ont bien précisé leur
position sur certains points. Il signale que
le rapport établi par l'Exécutif est un rap-
port d'intentions et que le Législatif aura
tout le loisir d'affirmer sa position. Par
ailleurs, l'Exécutif souhaite une certaine
réprocité de la part du Législatif lorsqu'il
s'agira de voter certains crédits qui
n'auront peut-être pas été prévus dans
ledit rapport. En effet, il se pourrait que
certains crédits soient demandés en fonc-
tion des circonstances, puisque durant
quatre ans, il est difficile de pouvoir tout
imaginer et de tenir compte de l'évolu-
tion dans certains domaines. M. Tritten
fait remarquer que le premier projet
d'investissements prévu par le Conseil
communal était de 80 millions et que le
rapport a donc été revu de façon impor-
tante. Concernant les quatre projets
importants qui ont été retenus pour les
quatre prochaines années, si l'Exécutif a
mis celui concernant le lotissement des
Malpierres en quatrième position, c'est
que cela ne revêt pas un caractère
d'urgence. Quant à l'idée de passer du
souhaitable à l'indispensable, cela sera le
travail que devra faire l'Exécutif. Le prési-
dent de la ville considère le document
présenté comme étant le plus réaliste
possible. L'Exécutif a eu l'occasion avec
la commission du budget de faire un tra-
vail de réflexion bénéfique. Il considère
que c'est avec cette manière de travailler
qu'on arrivera à des solutions.

M. Rolf GRABER. conseiller com-
munal, directeur des Finances, relève que
l'endettement deviendra supérieur en cas
de réalisation totale des projets présen-
tés. L'intervenant estime qu'il faut sépa-
rer les investissements à caractère
d'entretien et ceux qui donneront un
«plus» à notre Commune. Le boni finan-
cier de Fr. 6.461.000.— prévu devrait
permettre de financer les investissements
d'entretien. Par ailleurs, il appartiendra
au Législatif de faire les choix sur les qua-
tre grands projets ou sur des projets qui
figurent pour mémoire. Suite à la réfle-
xion de «Vaut-il la peine de s'endetter et
pour quels projets», l'intervenant attend
des remarques de la part du Législatif.

M. Jean-Pierre BLASER, pop, admet
qu'il est évident que des modifications
peuvent survenir au cours de ces prochai-
nes années. Il souhaite donc que lors de
l'adoption du budget, les investissements
prévus soient rappelés. Par ailleurs, il
estime que le montant de trois millions
ne devrait pas être dépassé par année en
moyenne. Ceci peut être considéré
comme une mesure peu agréable, mais
qu'il conviendrait de maintenir en cette
période de maigre et admettant qu'il faut
être prudent. Il admet que des investisse-
ments inattendus et impératifs peuvent
être imposés.

Le Législatif passe en revue les diffé-
rents projets prévus par le Conseil com-
munal. Au sujet des travaux d'entretien
et de renouvellement, M. Jacques-André
CHOFFET, libéral-ppn, demande quelles
améliorations vont être apportées au Cen-
tre d'accueil des Calame.

M. Willy HUMBERT, socialiste, con-
sidère que ce rapport est un catalogue
d'intentions et pense qu'il n'est pas utile
de vouloir tout discuter.

M. Jean-Pierre BLASER, pop, con-
sidère que le Législatif aura la possibilité
de se prononcer sur chaque demande de
crédit.

M. Frédéric BLASER, pop, demande
au Conseil général de poser ses différen-
tes questions sans vouloir entrer dans les
détails du projet.

S'adressant à M. Jacques-André Chof-
fet, M. Charly DÉBIEUX, conseiller com-
munal, directeur des Travaux publics,
signale qu'au Centre d'accueil des
Calame, des améliorations seront à
apporter à l'intérieur du bâtiment, mais
qu'il est avant tout important de refaire la
toiture et les façades.

M. Jean-Pierre BLASER, pop, peut se
montrer d'accord avec les efforts prévus
pour l'amélioration des bâtiments tout
comme le frein mis aux travaux routiers,
tout en constatant que l'entretien des
routes augmentera. Pour l'orateur, seul le
programme prévu par les Services indus-
triels amène à certains doutes. Il relève
qu'un rapport approprié devrait venir au
Législatif au sujet de l'adduction d'eau.
M. Jean-Pierre Blaser estime que l'inves-
tissement prévu pour la réalisation d'une
halle de gymnastique est indispensable
tout comme ceux prévus pour l'Ecole
technique qui est repartie du bon pied.
Au sujet des Services industriels, l'inter-
venant estime qu'il ne faut faire que
l'indispensable. M. Blaser ne se déclare
pas convaincu au sujet du remplacement
du Diesel. En effet, il estime qu'ENSA
devrait supporter la charge. Quant à l'ali-
mentation en eau du Prévoux, poursuit
l'intervenant, le projet n'est pas indispen-
sable et il considère qu'une étude appro-
fondie doit être faite au sujet du Cime-
tière.

M.Jacques-André CHOFFET, libéral-
ppn, demande de quelle manière sera
financée la réalisation du trottoir des Pri-
mevères. Par ailleurs l'intervenant souli-
gne que le coût prévu pour l'amélioration
du Cimetière est démesurément élevé. M.
Choffet estime que le problème de l'eau
doit être étudié sérieusement au moment
où l'on veut faire venir de nouvelles
entreprises dans notre ville. Il tient à
saluer les efforts qui sont envisagés par
l'entreprise Caractères. Par ailleurs, il
demande si la Commune du Locle était
représentée lors de la séance organisée
par l'Etat avec différentes communes,
concernant le ravitaillement en eau des
Montagnes neuchâteloises en passant par
le futur tunnel de La Vue-des-Alpes. Par
ailleurs, l'intervenant ne se dit pas con-
vaincu par le montant préconisé de Fr.
400.000.— pour le générateur de l'usine
centale, alors que l'alimentation en élec-
tricité par La Chaux-de-Fonds et l'usine
de La Rançonnière devrait suffire. Il
déclare que le groupe libéral-ppn se
réservera le droit de revenir sur certains
objets lorsque des demandes de crédit
seront présentées.

M. Francis JAQUET, conseiller com-
munal, directeur des Services industriels,
relève que le programme prévu par ceux-
ci a eu l'honneur d'intéresser le Législatif.
Il tient à déclarer que le Conseil com-
munal s'inscrit en faux contre l'opinion
de M. Jean-Pierre Blaser qui tente de
faire croire qu'il n'y a pas de systémati-
que prévue dans les investissements de
ce dicastère. En effet, le programme des
travaux a été établi après étude de
l'ensemble des besoins et ensuite en
sélectionnant les projets, pour parvenir à
une enveloppe financière acceptable. Au
niveau des travaux d'entretien, il a été
tenté de déterminer avec exactitude et
sans exagération ce qui était nécessaire.
L'orateur souligne que le réseau électri-
que du Locle compte 157 km, celui du
gaz 33 et celui de l'eau 55 km. Ce qu'il
est prévu d'investir en quatre ans, pour-
suit le directeur des Services industriels,
correspond à la moitié de ce que l'on
peut envisager eu égard aux amortisse-
ments légaux. Les prévisions ne sont
donc absolument pas exagérées. M.
Jaquet relève que le groupe Diesel donne
des soucis, étant donné qu'il penche. Le
jour où ce groupe devrait être arrêté et
pas renouvelé, le Conseil général devrait
en prendre le risque contre l'avis du Con-
seil communal. Au sujet de l'alimentation
en eau du Prévoux, l'orateur poursuit en
disant que la question reste posée. Lors
d'une enquête effectuée en 1977, alors
que les propriétaires n'étaient pas tou-
chés par le financement de la réalisation,
ils étaient tous favorables à cette alimen-
tation. Lorsqu'il s'est agi de parler de
frais, onze d'entre eux étaient favorables,
quatorze étaient opposés et six n'ont pas
répondu. Aujourd'hui, la situation est dif-
férente. Si le problème est posé, c'est
qu'il est dans les intentions de l'Exécutif
de réaliser les installations concernant
l'épuration des eaux. En conséquence,
une nouvelle enquête sera faite de
manière à ce que les intéressés soient
placés devant leurs responsabilités.
Aujourd'hui, la position des propriétaires
n'est pas connue.



Conseil général du Locle, du vendredi
du Conseil général, de l'Hôtel de Ville

Au sujet de la recherche de l'eau, le
directeur des Services industriels estime
qu'il est faux de dire qu'après trois
semaines de beau temps, il faut déjà
prendre des mesures de restriction. M.
Francis Jaquet relève qu'en 1985, la plu-
viométrie a été neuf mois au-dessous de
la moyenne. En octobre il est tombé 10,6
mm. de pluie. Lors d'une précipitation
normale, elle est de 30 mm. par jour.
Des travaux relatifs à la recherche de
l'eau et à l'étude de zones de protection
vont être repris, d'où le pourquoi d'un
montant de 10O'OOO francs prévu pour 4
ans. Il est en effet difficile de fixer des
chiffres. Des études sérieuses doivent
être faites. M. Jaquet relève qu'il y a
longtemps que des recherches-importan-
tes n'ont pas été faites dans ce domaine.
Un bilan doit être établi.

En ce qui concerne les zones de pro-
tection à mettre en place autour des puits
et des sources, il sera peut-être néces-
saire d'obliger certains propriétaires de
céder du terrain, voire de procéder à des
expropriations, compte tenu que la légis-
lation nous y contraint.

Concernant la séance qui a eu lieu
avec le Département des Travaux publics
et différentes communes, l'orateur
signale que la ville du Locle y était repré-
sentée par le directeur des Services
industriels. Treize communes étaient
représentées. Il a été décidé qu'un man-
dat d'étude serait confié à un bureau
d'ingénieurs et que plusieurs solutions
ont été évoquées. Lors du percement du
tunnel sous la Vue-de-Alpes, le coût sup-
plémentaire pour la pose d'une conduite
serait minimum. Par ailleurs, le pompage
dans la mine d'asphalte de Val-de-Travers
a été demandé. Enfin, à l'heure actuelle,
on ne connaît pas, poursuit l'orateur, les
résultats de la Renouillère. M. Jaquet
tient encore à signaler que les citoyens
loclois ont bien compris les mesures qui
ont été prises lorsqu'il s'est agit de faire
des économies d'eau.

Au sujet de l'investissement prévu
pour l'entreprise Caractères SA, celui-ci
devrait être rentabilisé en 4 ans si la
Commune investit.

M. Charly DÉBIEUX, conseiller com-
munal, directeur des Travaux publics,
s'adressant à M. Jacques-André Choffet,
pense qu'on sera pratiquement obligé
d'ouvrir le lotissement des Malpierres,
mais que celui-ci se réalisera par étapes.
Le prix du terrain vendu sera fonction des
investissements réalisés mais devrait
osciller entre 60 et 65 francs le m2. Il
sera possible de bénéficier de l'aide fédé-
rale pour l'accession au logement. Le jour
où la première étape sera faite, il est cer-
tain que la demande suivra.

Concernant le trottoir des Primevères,
le directeur des Travaux publics tient à
signaler que des contacts seront pris avec
les propriétaires qui devront participer au
financement de la réalisation. L'orateur
compte sur chacun pour convaincre les
intéressés.

M. Débieux relève que les routes des
Envers et Alexis-Marie-Piaget verront leur
réfection retardée mais qu'un effort
d'entretien simple devra être fait. En
effet, l'investissement pour refaire ces
routes s'élève à plus de 3 millions de
francs.

M. Jean-Maurice MAILLARD, conseil-
ler communal, directeur de la Promotion
économique, signale que l'Exécutif s'est
inquiété de la somme à investir dans ce
domaine, mais que le montant présenté
n'aurait pas été crédible. Il est vrai que
celui-ci aurait peut-être pu être mis pour
mémoire, mais il est difficile de prévoir
les demandes.

Quant aux allusions faites par M.
Christian Stalder, l'orateur signale que
certains chômeurs ne sont pas reclassa-
blés. Il déclare encore qu'à fin janvier, la
ville du Locle enregistrait 129 chômeurs
complets, soit 17 de plus qu'à la fin de
l'année. Cette situation, qui est dramati-
que, peut être compréhensible, ceci en
fonction de la nouvelle loi. Les secteurs
de l'horlogerie, du commerce et des
machines sont les plus touchés. Sur les
129 chômeurs, 55 ont cinquante ans et
plus. Ces personnes ne sont plus sollici-
tées par les employeurs et souvent elles
ne sont pas qualifiées. Par ailleurs, 17
d'entre elles sont atteintes dans leur
santé. Quant aux jeunes qui ont fait un
apprentissage de commerce, ils souffrent
de lacunes au niveau des connaissances
linguistiques. Aussi un effort devrait être
fait par l'organisation de cours scolaires
de longue durée. Toutefois, poursuit
l'intervenant, le canton n'est pas très
chaud par cette manière de voir les cho-
ses, étant donné que des gens actifs
n'ont pu y accéder. En conséquence, il
faut compter sur une reprise économique
plus sensible pour pouvoir reclasser ces
différentes personnes.

S'adressant à M. Jean-Pierre Blaser,
M. Maillard signale que les chiffres pré-
vus pour l'aménagement du Cimetière
sont une évaluation. Un premier rapport
sera présenté pour la première tranche
des travaux. Il n'est pas dans les inten-
tions de l'Exécutif de faire un projet
luxueux. Toutefois l'orateur relève

qu'actuellement les décès sont plus nom-
breux que les naissances. Il a été jugé
nécessaire de faire des murs à niches
étant donné les sollicitations présentées.
Cela a donc été inclus dans le projet. Le
Conseil communal veillera aux prix pro-
posés et présentera le projet en deux ou
trois étapes.

La discussion est close.
A l'unanimité, le Conseil général prend

acte du rapport relatif à la planification
financière pour la période 1986-89.

Vente d'une parcelle de terrain
à la Jambe-Ducommun pour
permettre la construction d'un
bâtiment industriel.

M. Gérard SANTSCHI, socialiste,
annonce que son groupe acceptera ce
rapport tout en comprenant le droit de
préemption qui est demandé par l'entre-
prise. L'orateur aimerait savoir, au cas où
l'entreprise ne s'agrandirait pas, com-
ment cette parcelle serait utilisée. Par ail-
leurs, M. Santschi demande que l'on
veille à ce que cette construction ne soit
pas collée à l'immeuble locatif Gérardmer
22-28. L'intervenant aimerait encore
quelques renseignements au sujet de
l'aménagement des places de parc, de la
desserte faite par les ALL et des mesures
qui devraient être prises pour ralentir la
circulation à la rue de Gérardmer. Enfin,
l'orateur demande où se trouve le siège
social de cette entreprise. De plus, il
estime dommage que l'entreprise Johan-
son quitte Le Locle. M. Santschi aimerait
savoir s'il est vrai que Corner ne construit
pas en raison de la lex Furgler.

S'exprimant au nom du groupe radi-
cal, M. Robert Feuz annonce que son
groupe acceptera la vente de terrain ainsi
que le droit de préemption destinés à
l'entreprise Schweizer. L'orateur se
réjouit de l'extension de cette entreprise
et espère que les postes de travail puis-
sent augmenter à court terme de 20 per-
sonnes.

M. Jean-Marc SCHAER, libéral-ppn,
annonce que son groupe acceptera le
projet, tout comme les autres ventes de
terrain dans ce secteur, mais constate
que cette zone industrielle n'est pas
extensible. Il demande s'il est envisagé
de mener une étude pour réaliser des pla-
ces de parc en sous-sol.

M. Frédéric BLASER, pop, déclare que
son groupe acceptera cette vente de ter-
rain et ne partage pas les craintes émises
par le rapporteur du parti socialiste. En
effet, l'orateur fait constater que cette
entreprise était jusqu'à présent dans un
immeuble locatif sans que cela cause des
désagréments. M. Blaser estime que la
Commune doit procéder maintenant à
des recherches de terrains à mettre en
zone industrielle. De plus, M. Blaser
estime que les terrains doivent être ven-
dus aux entreprises qui utiliseront le plus
d'employés.

Il dit partager les préoccupations de
M. Santschi au sujet de Johanson et de
Chelec. M. Blaser se dit étonné du départ
du Locle de Thermoplex qui avait précé-
demment refusé l'implantation d'une
entreprise artisanale au sud de son entre-
prise.

M. Charly DÉBIEUX, conseiller com-
munal, directeur des Travaux publics.
remercie les différents groupes pour
l'accueil réservé à ce rapport. Il déclare
que les préoccupations du Législatif sont
également celles du Conseil communal.
Le directeur des Travaux publics dit
qu'au nord de la parcelle vendue à M.
Muller S.A., une route est prévue en bor-
dure de l'article en question. Elcomatic
est déjà en contact avec l'entreprise
Muller pour l'utilisation de ladite route.

Au sujet des craintes émises par M.
Santschi quant à la proximité de la cons-
truction par rapport à l'immeuble Gérard-
mer 22-28. M. Débieux pense que
l'intervenant peut être rassuré, étant
donné que les gabarits doivent être appli-
qués, que des conduites appartenant aux
Services industriels existent à cet endroit
et que le vœu de l'entreprise est de cons-
truire à l'est la parcelle vendue.

S'adressant à M. Jean-Marc Schaer,
M. Débieux rappelle que le législatif avait
souhaité que ces parcelles soient rentabi-
lisées au maximum. Néanmoins, il rap-
pelle que le Conseil communal exige la
plantation d'arbres et d'arbustes, ceci
afin de rendre cette zone industrielle
accueillante. Il relève que le Conseil com-
munal n'insiste pas beaucoup auprès des
entreprises pour qu'elles réalisent des
garages en sous-sol. Compte tenu de
l'augmentation que cela entraînerait sur
les coûts. Enfin, l'orateur signale que le
siège social de cette entreprise est à La
Chaux-de-Fonds.

M. Jean-Maurice MAILLARD, conseil-
ler communal, directeur des Affaires éco-
nomiques, s'adressant à M. Frédéric Bla-
ser, déclare que Thermoplex a signalé
son départ à La Chaux-de-Fonds au Con-
seil communal une fois que tout était fait,
Thermoplex ayant acheté une fabrique
dans la ville voisine.

Par ailleurs, le départ de Johanson se
présente de la façon suivante:

En février 1985. le bail de cette entre-
prise a été résilié pour les vacances
1986. Des locaux disponibles ont été
alors offerts à l'entreprise Johanson,
notamment chez Corner, Tissot et Classi-
cor. Dans un premier temps, l'entreprise
Johanson s'est montrée réticente pour
aller chez Corner, les deux autres solu-
tions ne pouvant être retenues. De plus,
l'entreprise Johanson devait recevoir un
four en octobre 1986. C'est le 4 juillet
1985 que l'exécutif a pris connaissance
d'un recours du Département fédéral de
Justice concernant la construction de
Corner. Ce recours fait perdre 3 mois
pour la réalisation de l'usine polyvalente.
Il est à noter que l'Exécutif est intervenu
par deux fois auprès de Madame la con-
seillère fédérale Kopp. Il s'est avéré que
Corner qui aurait quand même pu ren-
contrer l'agrément de Johanson, n'arrive-
rait pas à temps avec sa construction. En
effet, Johanson ne désirait pas que son
four, pour des raisons techniques, soit
déménagé après sa réception. D'autres
locaux ont été présentés à Johanson, tels
que Combe-Sandoz 1, Bournot 33, Jean-
neret 19. Pour différentes raisons, ces
locaux ne pouvaient convenir. En conclu-
sion, Johanson a décliné les offres faites
par la Commune. Il est à relever qu'il n'y
a eu aucune sollicitation extérieure dans
cette décision et que le Conseil com-
munal ne peut que regretter ce départ.

Revenant à l'implantation de l'entre-
prise Chelec, M. Claude LEIMGRUBER,
pop, demande des précisions.
. M. Jean-Maurice MAILLARD, conseil-

ler communal, directeur des affaires éco-
nomiques, tient à signaler que la parcelle
de terrain a été vendue. Le retard de la
construction est dû essentiellement à la
maladie du patron ainsi qu'à certaines
divergences existant au sein de la famille.
L'orateur signale encore que l'Exécutif a
reçu le responsable de Chelec pour discu-
ter de ces problèmes et qu'une réponse
définitive de cette entreprise devrait être
donnée ce mois encore.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est votée à l'unanimité.
L'arrêté est mis en discussion.
A l'unanimité, le Conseil général auto-

rise le Conseil communal à vendre à la
Société Anonyme Schweizer et Schoepf
une parcelle de terrain d'environ 3600
m2 à la Jambe-Ducommun. De plus un
droit de préemption de 3 ans renouvela-
ble est accordé sur une surface de terrain
d'environ 2400 m2 à la Jambe-Ducom-
mun.

Vente d'une parcelle de terrain
faisant partie du
domaine public communal
à la Jambe-Ducommun

M. Charly DÉBIEUX, conseiller com-
munal, directeur des Travaux publics, fait
remarquer aux membres du Législatif
qu'un arrêté nouveau concernant la vente
qui a été votée il y a quelques mois est
déposé -sur les places. En effet, l'entre-
prise Muller a souhaité un droit d'emp-
tion plutôt que de préemption. Le Conseil
communal a accepté cette proposition et
formellement, il convenait que le Législa-
tif ratifie le nouvel arrêté. Il a profité du
rapport présenté ce soir pour faire pren-
dre également cette modification par le
Législatif. \

M. Robert BARFUSS, socialiste,
signale que son groupe acceptera le rap-
port et l'arrêté. Toutefois, l'orateur
regrette que lors de la première vente, on
ne se soit pas aperçu de cette situation.
En effet, la surface de 25 m2 fait partie
du parc à voitures et supprimera ainsi
quelques places de parc. Avec l'implanta-
tion de nouvelles industries dans le quar-
tier, poursuit l'orateur, les places de parc
seront certainement très sollicitées. M.
Barfuss demande si l'Exécutif envisage
une solution de rechange, à savoir la
mise à disposition de nouvelles places de
parc ou la construction de garages. M.
Barfuss regrette le refus exprimé par la
maison Muller.

M. Fernand BEAUMANN, radical,
apporte l'accord de son groupe concer-
nant cette vente de terrain.

M. Charly DÉBIEUX, conseiller com-
munal, directeur des Travaux publics, fait
remarquer à M. Barfuss que la vente de
ce terrain fera perdre une place de parc.
Il signale encore que les entreprises doi-
vent faire leurs propres places de parc.
Par ailleurs, une enquête a été faite
auprès des habitants de ce quartier pour
la construction de garages.

La discussion est close.
La -prise en considération du rapport

est votée à l'unanimité. Les arrêtés sont
mis en discussion.

A l'unanimité, le Conseil général auto-
rise le Conseil communal à vendre à
l'entreprise de construction Muller S.A.
une parcelle de terrain d'environ 25 m2
à détacher du domaine public communal
à la Jambe-Ducommun, ainsi qu'une par-
celle d'environ 10.420 m2 à détacher de
l'article 7492 du cadastre du Locle à la
Jambe-Ducommun, avec droit d'emption
sur une surface d'environ 4000 m2 à
détacher du même article.

Vente d'une parcelle de terrain
au Verger pour permettre la
construction
d'un bâtiment industriel

M. Roger DÀLLENBACH, socialiste,
'demande ce qu'il adviendra du reste du
terrain entre les différentes parcelles ven-
dues. Il estime qu'il faut empêcher un
gaspillage en évitant de construire sur un
seul étage.

M. Fernand BEAUMANN, radical,
apporte l'accord de son groupe à ce pro-
jet.

M. Charly DÉBIEUX, conseiller com-
munal, directeur des Travaux publics,
considère qu'il n'a aura pas de gaspillage
de terrain vu la nature de clui-ci, qui ne
permet pas l'alignement des usines. Par
ailleurs, l'intervenant déclare que les
entreprises Elcomatic et Schweizer &
Schoepf vont faire des sous-sols, plus
éventuellement une partie administrative
au-dessus des ateliers.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est votée à l'unanimité.
L'arrêté est mis en discussion.
Au vote d'ensemble, le Conseil géné-

ral, à l'unanimité, autorise le Conseil
communal à vendre à l'entreprise Elco-
matic S.A. une parcelle de terrain d'envi-
ron 3500 m2 à détacher de l'article
7492 du cadastre du Locle au Verger au
prix de 15 fr. le m2. De plus, le Conseil
communal est autorisé à accorder un
droit de préemption de 3 ans renouvela-
ble pour une surface de 4000 m2 à déta-
cher de l'article 7492 à la même entre-
prise.

Octroi d'une caution à une
entreprise de la ville

M. Robert BARFUSS, socialiste,
déclare que son groupe a pris connais-
sance de ce rapport avec intérêt. Il con-
sidère que le soutien de la Commune par
l'octroi d'une caution est intéressant en
ce sens qu'il n'a pas d'incidence sur les
finances communales et de plus qu'il ne
coûte rien aux contribuables, tout en
aidant efficacement la maison Elcomatic.
En effet, comme il existe une certaine
garantie sur le terrain et le futur bâti-
ment, la commune ne prend pour ainsi
dire aucun risque.

Il est d'autre part plus intéressant de
cautionner un emprunt que d'accorder un
prêt, poursuit l'intervenant. M. Barfuss
espère que le fait de donner cet accord
permettra à la maison Elcomatic d'envisa-
ger l'avenir avec optimisme. Compte tenu
que le Législatif a accepté la vente de ter-
rain à ladite entreprise, il serait malvenu
de refuser l'octroi de cette caution.

Mme Denise NÉMITZ, libérale-ppn,
annonce que son groupe acceptera ce
rapport puisque la commune prend une
décision judicieuse à l'égard d'une entre-
prise.

MM. Fernand BEAUMANN, radical et
Frédéric BLASER, pop, annoncent que
leurs groupes respectifs accepteront
l'octroi de la caution telle qu'elle est pré-
sentée par l'Exécutif.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est votée à l'unanimité.
L'arrêté est mis en discussion.
Au vote d'ensemble, à l'unanimité, le

Conseil général autorise le Conseil com-
munal à cautionner un prêt octroyé à
Elcomatic S.A. pour un montant total de
Fr. 150.000.-.

Aide au développement
de Pibomulti SA

Tout en constatant que cette entre-
prise a adapté ses produits à la clientèle
et qu'ils, sont de bonne qualité, Mme
Anna BOTTANI, annonce que le groupe
popiste acceptera ce rapport.

M. Hermann WIDMER, libéral-ppn, se
dit surpris que le Conseil communal n'ait
rien inscrit dans son rapport de législa-
ture pour la promotion économique, alors
qu'un premier crédit est déjà demandé.
Le groupe de l'intervenant acceptera ce
rapport.

S'exprimant au nom du groupe socia-
liste, M. Claude Gruet se réjouit du
volume de commandes en possession de
l'entreprise Pibomulti. Le groupe socia-
liste acceptera donc ce rapport.

M. Robert FEUZ, radical, se dit
d'accord avec ce rapport que son groupe
acceptera et appuie la politique du con-
seil communal en matière de promotion
économique. L'intervenant souhaiterait
connaître dans les grandes lignes ce que
contient une convention lorsque la Com-
mune intervient.

Répondant à M. Hermann Widmer, M.
Jean-Maurice MAILLARD, conseiller com-
munal, directeur des Affaires économi-
ques, fait constater que l'entreprise Sch-
weizer et Schoepf n'a pas fait de
demande. Par ailleurs, il ne faut pas con-
fondre non plus place et poste de travail.
Il déclare encore qu'il est possible qu'à
l'avenir un regroupement des activités de
l'entreprise Schweizer se fasse au Locle
encore que rien ne soit confirmé. Par ail-
leurs, l'orateur tient à signaler que l'effort

du Conseil communal ne se manifeste
pas forcément au seul plan financier mais
qu'à certaines occasions, il peut s'agir de
différents appuis.

Répondant à M. Robert Feuz, il signale
qu'une convention est faite chaque fois
dans des problèmes similaires. M. Mail-
lard donne connaissance, pour exemple,
de la convention qui a été faite avec
l'entreprise Elcomatic. En règle générale,
après 15 ans, la Commune n'exige plus
rien de la part du bénéficiaire d'une aide.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est votée à l'unanimité.
L'arrêté est mis en discussion.
A l'unanimité, le Conseil général

octroie un crédit de 120*000 francs à
l'Exécutif pour contribution à la construc-
tion d'un bâtiment industriel par l'entre-
prise Pibomulti SA au Locle.

Détournement des conduites
d'eau et de gaz dans le trottoir
nord de la rue des Girardet
pour permettre la construction
des rampes d'accès au passage
souterrain pour piétons

M. Claude LEIMGRUBER, pop,
déclare que son groupe acceptera ce rap-
port. Il estime que la construction du pas-
sage' des Girardet est venue bien tardive-
ment. Considérant que la circulation est
tout aussi dangereuse à la Jaluse, l'inter-
venant demande si une étude va être
faite.

M. Daniel DROZ, socialiste, déclare
que c'est avec satisfaction qu'on voit
l'avancement des travaux relatifs à ce
passage souterrain. M. Droz souhaite que
des mesures de sécurité soient prises
pendant la deuxième période du chantier.

M. Robert FEUZ, radical, se dit con-
vaincu de la nécessité de ces travaux et
annonce que son groupe acceptera ce
crédit.

M. Jean-Pierre DUVANEL, libéral-ppn,
se déclare également d'accord avec cette
demande qu'il accepte avec satisfaction.
M. Duvanel estime que le rôle du piéton
en ville du Locle devient difficile, étant
donné que les trottoirs sont souvent con-
sidérés comme parkings. Par ailleurs, il
regrette que le parage sur des passages
pour piétons est devenu journalier.

M. Francis JAQUET, conseiller com-
munal, directeur des Services industriels,
remercie les différents groupes pour
l'accueil réservé à ce rapport.

M. Charly DÉBIEUX, conseiller com-
munal, directeur des Travaux publics,
tient à signaler que pour le passage infé-
rieur de la Jaluse, des tractations sont-
menées depuis une année et demie avec
le Département des Travaux publics.
Dans un premier temps, le Conseil com-
munal avait projeté la construction d'une
passerelle provisoire. L'Etat n'était pas
favorable à ce projet de passerelle qui ne
régalait pas les problèmes de la sécurité
pour les personnes handicapées et les
poussettes. Le chef du Département des
Travaux publics, qui avait au début 1985
donné certaine garantie que ce passage
inférieur pour piétons serait inscrit au
prochain programme des travaux routiers,
est moins affirmatif aujourd'hui. M.
Débieux signale qu'il rencontrera avec le
directeur de Police prochainement sur
place une délégation de l'Etat pour revoir
le problème. Le Conseil communal sou-
haite la création de ce passage, mais
pense que la lutte sera serrée pour l'obte-
nir de la part de l'Etat.

M. Jean-Maurice MAILLARD, conseil-
ler communal, directeur de Police,
s'adressant à M. Jean-Pierre Duvanel, fait
constater que l'automobiliste est en pre-
mier lieu responsable s'il parque sur les
trottoirs ou les passages pour piétons.
Pour l'orateur, il est évident que le par-
cage est aussi plus difficile en hiver
qu'en été. Néanmoins, il relève que les
automobilistes sont souvent réprimandés
par la police, mais que bien souvent, lors-
qu'il font recours, ils obtiennent gain de
cause devant le Tribunal. Lors du dernier
rapport du corps de police, il a décidé
que celle-ci allait être plus répressive-

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est votée à l'unanimité.
L'arrêté est mis en discussion.
Au vote d'ensenîble, le Conseil géné-

ral, à l'unanimité, accorde un crédit de
42'000 francs au Conseil communal
pour le détournement des conduites
d'eau et de gaz du passage souterrain
des Girardet.

Interpellation de M. Gérard
Santchi et consorts relative au
Casino

M. Gérard SANTSCHI. socialiste, tient
à refaire l'historique du Casino, en rappe-
lant qu'en 1980, le Conseil communal
avait présenté une demande de crédit

Suite en page 26



Une démonstration multi-sports
Course-relais du timbre sportif à Neuchâtel

Parmi les démonstrations sportives, une attaque de karaté. (Photo Impar-AO)

La première course-relais du tim-
bre pro-sport a fait étape hier à Neu-
châtel. Elle a donné lieu à une quan-
tité de démonstrations sportives.

La fondation de l'aide sportive suisse a
organisé pour la première fois une
course-relais. Elle a pour objectif de faire
connaître le nouveau timbre sportif à
l'ensemble de la population, afin de sus-
citer des ventes. Les bénéfices seront
attribués au sport suisse pour améliorer
l'infrastructure sportive dans les régions
de montagne, développer le sport de
masse, soutenir le sport amateur d'élite
et de la relève, financer des recherches
scientifiques en rapport avec le sport.

Hugo Rey, Richard Umberg (deux
marathoniens), Hans-Ruedi Mann
(champion de ski sur herbe) se sont pas-
sés le fanion du timbre sportif , entre
Soleure et Neuchâtel. Le véhicule des
PTT est arrivé au milieu de l'après-midi
à Neuchâtel.

Pour marquer l'événement, les joueurs
de Xamax, Didier Fatton, Stephan
Volery, Etienne Dagon, Jean-Luc Virgi-
lio (président du Grand Conseil), Biaise
Duport (conseiller communal de Neu-
châtel) étaient présents. Avec eux
d'autres sportifs: place du Marché, des
jeunes ont fait une démonstration de
vélo acrobatique.

Ensuite, la caravane s'est rendue aux
Patinoires du Littoral, à 17 h. où s'est
déroulée la manifestation officielle.
Danielle Rieder, accompagnée du Club
des patineurs et des Moskitos du Young
Sprinters sont entrés avec le drapeau.
Après une brève allocution de M.
Duport, des démonstrations sportives
ont eu lieu. Patinage artistique, karaté,
exercices à la barre fixe, saut en mini-
tramp, par la SFG Serrières, arts mar-
tiaux, ballet de la SFG Serrières gym

dames, rock acrobatique avec le Dixiz-
rock-club, patinage de vitesse par un
sportif de... 64 ans, tennis de table, etc.
Cette fête du sport, retransmise en
direct sur RTN-2001, a pris fin à 19 h
avec un vin d'honneur, (ao)

Une condamnation, ça soulage...
Tribunal de police du Val-de-Ruz

Il est arrivé à M. G. une de ces mésaventures qui comptent dans la vie de
certains hommes ! Imaginez un aimable septuagénaire, jouissant fièrement de
sa retraite après vingt-cinq ans passés au service du même employeur, alerte
grand-père au bénéfice d'un permis de conduire depuis cinquante ans et pour
qui le comportement est synonyme de droiture.

Un soir, M. G. se rend à Neuchâtel, se promène dans la ville, rencontre des
amis, boit quelques bières avant de reprendre son véhicule, vers deux heures,
dans l'intention de rentrer. A la place Pury, le véhicule du prévenu heurte
violemment une balise ainsi qu'une signalisation lumineuse et y cause pour
2900 francs de dégâts. M. G. quitte les lieux sans avertir la police. Aujourd'hui
encore, il ne s'explique pas comment, ni par quel chemin, il est rentré chez lui,
attribuant son amnésie à une commotion due au choc.

Le Tribunal de police de Neuchâtel a
abandonné la prévention de soustraction
à une prise de sang, mais a condamné le
prévenu pour perte de maîtrise et viola-
tion des devoirs en cas d'accident, à 300
francs d'amende. Sur recours du minis-
tère public, ce jugement a été cassé, la
cause renvoyée' au Tribunal du Val-de-
Ruz.

Pour M. G. qui n'a jamais comparu
auparavant devant un tribunal, le cau-
chemar continue... La soustraction à une
prise de sang, punie d'emprisonnement,

est réalisée dès l'instant où l'auteur, qu'il
ait ou non consommé de l'alcool, peut
s'attendre à un prélèvement de sang en
raison des circonstances. La Cour de cas-
sation a relevé dans son arrêt que, préci-
sément, les circonstances, notamment
l'heure et les dégâts causés, devaient
amener M. G. à s'attendre à une prise de
sang.

En quittant les lieux, il s'est effective-
ment soustrait à cette mesure. Le prési-
dent Jeanneret n'a pas eu de doutes

quant à la responsabilité pénale de
l'accusé; il n'avait pas non plus de choix
pour la peine.

M. G. a donc été condamné pour sous-
traction à une prise de sang, perte de
maîtrise et violation des devoirs en cas
d'accident, à 5 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans, 300 francs
d'amende et 35 francs de frais de justice.
M. G. a quitté la salle d'audience déli-
vré...

MISE À BAN REFUSÉE
G. C, lui, a comparu sous la préven-

tion de violation d'une mise à ban. Le
lundi 13 janvier dernier vers 8 heures, le
prévenu a stationné sa voiture sur la
place de parc d'un grand magasin de
Cernier. Sur la base d'une mise à ban
dûment autorisée, le propriétaire a
dénoncé G. C. Il s'agit là d'une infraction
certes banale mais elle a donné lieu à un
jugement qui pourrait remettre en ques-
tion bon nombre d'autorisations dans le
canton.

En effet, la mise à ban est une disposi-
tion de droit cantonal. Elle ne doit être
autorisée que si elle est nécessaire pour
garantir un fonds contre un dommage
réel. Le fonds doit être, en principe, clô-
turé de manière à empêcher l'accès à
toute personne non autorisée. En l'espè-
ce, l'accès à la place de stationnement du
magasin n'est pas protégé. On est donc
en présence d'une voie publique au sens
de la loi sur la circulation routière.

L'affectation est voulue par le proprié-
taire puisque la place de parc est ouverte
à un grand nombre d'automobilistes. Or,
une aire de circulation publique est sou-
mise exclusivement à la LCR. Par con-
séquent, les dispositions du droit canto-
nal sur les mises à ban ne sont pas ap-
plicables. C'est donc par le biais d'un
signal «parcage autorisé» avec une pla-
que complémentaire précisant le cercle
des personnes exclues du droit de par-
cage que le propriétaire peut restreindre
l'utlisation de son aire de stationnement.

Dans ces conditions, G. C, a été ac-
quitté et les frais mis à la charge de
l'Etat. (Zh)

• Le Tribunal de police du Val-de-
Ruz était présidé par M. Daniel Jeanne-
ret, assisté de M. Didier Choulet, substi-
tut au greffe.

Un fait social, politique, culturel et humain
Inauguration de la poste de Montmollin

Dernièrement s'est déroulée une
petite cérémonie suivie d'un ban-
quet, à l'occasion de l'inauguration
de la poste de Montmollin. M. Jean
Meixenberger, directeur des postes à
Neuchâtel, a pris la parole pour
saluer les autorités communales,
représentées par MM. Jeanneret,
Stubi, R. Glauser et Etter, ainsi que
Mme Dey, administratrice. Etaient
aussi de la partie, M et Mme Ceppi,
buralistes et leur aides, MM J. Glau-
ser et I. Glauser.

Le président du Conseil général, B.
Claret s'était fait excuser, mais son mes-
sage signalait fort à propos combien la
population tient à sa poste et l'estime
qu'elle porte à ses buralistes en particu-
lier, pour leur dévouement et leur servia-
bilité.

M. Meixenberger retraça avec beau-
coup de maîtrise l'histoire de la poste à
Montmollin dès la fin du 18e siècle. Les
messagers de la famille Fischer dans ces
temps lointains desservaient Montmol-
lin, mais comme le dit le directeur: «De
façon plutôt sporadique» . Si les tarifs
bernois étaient chers, le courrier, par
contre était acheminé avec plus de
sûreté que par les Services du Royaume
de France.

HIER ET AUJOURD'HUI
La première mention d'un bureau à

Montmollin remonte à 1840. Le premier
buraliste, M. Schafroth de là passe aux
postes fédérales, mais claque la porte en
1857, le salaire de 112 francs par an étant
décidément trop mince. Ses successeurs
furent MM. Hindelang, Robert, Landry,
Jeanmairet, Barbezat et dès 1973 J.-P.
Ceppi. Lors de cette dernière transition,
il commence à s'avérer que les locaux
étaient trop exigus et en 1984 les PTT
envisagent un ravalement et un agran-
dissement. Et c'est en 1985, en 3 mois,
que les locaux passent de 40 m2 à 70 m2,
devenant du même coup fonctionnels et
confortables.

La poste aujourd'hui transporte
annuellement 60 millions de voyageurs,
distribue 3 milliards et demi de lettres et
autres, 150 millions de colis, ce qui fait
132 kg. quotidien par facteur. Cela fait
aussi 650 millions de versements pour
1.300 milliards de francs. La poste est un
fait social, politique, culturel et humain.

DES PROJETS
Des 110 bureaux du canton, 81 ont

déjà été ravalés, agrandis ou modernisés
ou encore construits dans les 2 dernières
décennies. Toutefois les projets ne man-
quent pas.

On assainira encore les services de la
posté-gare à Neuchâtel, on créera de
nouveaux locaux à la Coudre, La Sagne,
au Col-des-Roches, Cernier, Fontaineme-
lon, La Chaux-du-Milieu, Villars, Le
Pâquier et Chez-le-Bart.

Et ce qui ne manquera pas d'intéresser
tout particulièrement les usagers du car
postal, son service continuera comme par
le passé, bien que sa rentabilité ne soit
pas des meilleures... (jlg)

Toujours plus d'interventions
Centre de secours du district de Boudry

Le Centre de secours de Cortaillod,
responsable du district de Boudry,
n'a pas chômé en 1985. Le nombre
d'interventions a encore augmenté
par rapport à l'année précédente.
Mais le nouveau tonne-pompe aidera
ces pompiers enthousiastes à pour-
suivre leur tâche.

Le Centre de secours de Cortaillod
compte 42 hommes: 8 officiers, 26 sous-
officiers et 8 sapeurs, dont 15 chauffeurs
tonne-pompe, deux ayant passé leur per-
mis en 1985.

Ils étaient intervenus à 76 reprises en
1984. Le record a été dépassé l'année der-
nière, avec 80 interventions. Le plus sou-
vent, les sapeurs ont eu à lutter contre
des feux de bâtiments (15), des feux de
broussailles (14), des pollutions (9), des
feux de véhicules (7), des inondations
(5). Dix-neuf interventions «diverses»
ont été effectuées, et le Centre a enregis-
tré 11 fausses alarmes.

Le camion tonne-pompe datait de

1969. Début février, il avait fallu réviser
complètement la pompe. En mars, la
citerne se rompait. Le Centre a été très
content de prendre possession du nou-
veau véhicule, un tonne-pompe Magirus,
offert par l'Etat le 21 décembre. Deux
jours plus tard, il subissait déjà son pre-
mier baptême... du feu.

Très volontaires et enthousiastes, les
pompiers du Centre de secours ont remis
en état un fourgon Peugeot, offert par
les Câbles de Cortaillod. Pendant deux
mois, conseillés par le sergent E. Suter,
les sapeurs ont travaillé sur ce véhicule,
qui a déjà parcouru près de 2000 kilomè-
tres en 11 mois.

Dans son rapport de fin d'année, le
major François Schreyer relève le
«dévouement sans limites» de tous les
hommes du Centre.

A. O.

Cernier: les abattoirs fermés
aux professionnel s

Datant du début du siècle, les abattoirs communaux de Cernier, malgré quelques
rénovations aux installations de travail, ne répondent plus aux normes de l'Office
vétérinaire cantonal et seront dès lors fermés à un usage professionnel dès le 1er avril
prochain.

Il aurait fallu investir beaucoup trop d'argent pour les ramener dans les exigences
sanitaires du .moment. Du reste, le boucher du village ne s'en servait plus depuis
longtemps et seuls les éleveurs et agriculteurs des environs font abattre leurs bêtes
sur place.

Le Conseil communal ne s'est pas encore prononcé sur l'éventuelle suppression de
ce service et laissera aux privés uniquement l'usage de ces abattoirs.

(ms - photo Schneider)

BOUDRY

Hier à 20 h., un accident de la cir-
culation s'est produit sur la rue
Oscar-Huguenin à la hauteur de la
poste de Boudry. Un cyclomotoriste,
le jeune Nicolas Guenot, né en 1971 et
domicilié à Cortaillod, circulait vers
le sud. Pour une cause que l'enquête
établira, il chuta sur la chaussée. De
ce lieu, l'ambulance de la police de
Neuchâtel a transporté l'intéressé,
souffrant d'un pied, à l'hôpital de la
Providence.
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Chute d'un cyclomotoriste

Possible réouverture de Pro-Pig à Montmollin
Réunion extraordinaire du Conseil général

Les citoyens de Montmollin sont inquiets. Récem-
ment on a appris qu'une commission s'est réunie sous
la direction du chef du Département cantonal de
l'agriculture pour décider de la reprise d'activité de
Pro-Pig Recycling SA Incontestablement, la com-
mune de Montmollin, malgré son désir de protéger ses
habitants des nuisances de cette usine, est mise sous
pression pair le canton, pour accepter la réouverture.

On a bien entendu prévu d'évacuer les eaux usées,
provisoirement, à la STEP de Neuchâtel, de façon que
la STEP de Montmollin ne soit pas dérangée, mais ce
qui inquiète beaucoup plus, est la période choisie pour
essayer un nouveau filtre. Ce n'est en effet pas par

temps frais que les odeurs se propagent le plus! De
plus il est fort douteux que les filtres proposés soient
plus efficaces que ceux employés dans une station
similaire à Lyss. Des citoyens se proposent, si les
pressions devenaient trop fortes sur les autorités, de
former un comité de défense écologique.

Le Conseil général de Montmollin siégera du reste
en séance extraordinaire mardi prochain pour discu-
ter de cette affaire. Au cours de la même séance, le
Conseil communal fera également rapport sur les
recherches de sources d'eau potable et demandera un
crédit extra-budgétaire pour la réfection du clocher
du temple de Coffrane. (jlg)

Hier à 14 h. 10, un cyclomotoriste,
M. Eric Vial, 27 ans, de Neuchâtel,
descendait la route de Chaumont.
Peu avant le virage à gauche situé
quelques centaines de mètres après
l'intersection avec le chemin condui-
sant à la Pinte de Pierre-à-Bot, il a
eu sa route coupée par un animal qui
traversait la route. Il a freiné et a
perdu la maîtrise de son véhicule qui
heurta des buissons sur sa droite.
Déséquilibré, il a chuté sur la chaus-
sée. Blessé, il a été transporté en
ambulance à l'hôpital des Cadolles.

Cyclomotoriste blessé

Décès
NEUCHÂTEL

Mme Germaine Sahli, 1903
Mme Marie-Régine Staëmpfli, 1909
Mlle Françoise Nobs, 1951
N. Anton Kost, 1901

PROVENCE
M. Jacques Vuillermet, 41 ans

LES VERRIÈRES
Mme Alexandrine Bolle, 88 ans

TRAVERS
M. Arthur Jelmini , 75 ans

COUVET
M. Georges Isoz, 70 ans

PUBLICITE ____==____=_____=

Ma voix pour
que mon pays
ait une voix:

OUI
à l'ONU
Resp. François Knoeptier 57B3

SAINT-BLAISE

Hier vers 13 h. 05, un conducteur
d'Hauterive, M. D. A., circulait sur la
route nationale 5 en direction de Neu-
châtel. Sur la voie nord, la phase de la
signalisation ayant passé à l'orange, il
freina énergiquement et l'arrière de son
véhicule dérapa sur la gauche et empiéta
sur la voie de dépassement. De ce fait,
l'arrière de son véhicule a été heurté par
l'arrière du camion conduit par M. T. U.,
de Neuhausen, qui voyant l'embardée de
la voiture s'était déplacé sur la voie de
dépassement. Dégâts. Les témoins de cet
accident sont priés de prendre contact
avec le centre de police à Marin, tél.
(038) 31 52 52.

Appel aux témoins



Un crédit de 70 millions pour le Tunnel sous La Vue-des-Alpes Grand Conseil
24, 25 et 26 mars 86

Un facteur
fondamental d'unité

Tunnel sous La Vue-des-Alpes, la der-
nière ligne droite est en vue. S'il en a déjà
accepté le principe, le Grand Conseil se
prononcera au cours de sa prochaine
séance les 24, 25 et 26 mars, sur l'octroi d'un
crédit de 70 millions, la part cantonale,
pour la réalisation du tunnel sous La Vue-
des-Alpes et l'aménagement de la route
principale 20 entre le Reymond et Boude-
villiers. C'est le plus grand crédit jamais
débloqué, pour un aménagement compara-
ble sur les plans politique et économique à
celui de la construction du tunnel ferro-
viaire sous La Vue-des-Alpes dans les
années 1857 à 1860. Les Montagnes neuchâ-
teloises accédaient alors à l'ère industrielle
et traversaient une période de difficulté.
Demain, le tunnel ouvrira la région à un
nouvel essor au sein de l'économie natio-
nale dont le développement requiert, à tout
le moins, une infrastructure routière
moderne.

Les données politiques et économiques
sont connues. La présence ou l'absence
de bonnes voies de communication bien
raccordées au réseau national et interna-
tional, la qualité ou la médiocrité des
transporta qui le parcourent, accroissent
les tendances à l'intégration ou à la mar-
ginalisation d'une région. Le canton de
Neuchâtel est particulièrement sensible
à ce phénomène. Les Montagnes sont
dans une situation encore plus décentrée
et de ce fait affectées par le phénomène
de marginalisation. Un phénomène qui
va s'accentuer avec l'aménagement des
autres routes transjurassiennes sur terri-
toires vaudois et jurassien si rien n'est
entrepris pour améliorer son accessibi-
lité. L'enjeu ? le Conseil d'Etat dans son
rapport adressé au Grand Conseil le défi-
nit bien dans cette phrase: «Le Conseil
d'Etat estime que la construction du
tunnel sous La Vue-des-Alpes est un acte
politique de très grande importance
visant à favoriser l'équilibre entre le
haut et le bas du canton». Conjugués aux
efforts de la promotion économique',

l'amélioration des voies de communica-
tion, en particulier l'amélioration de la
liaison avec le Val-de-Travers et la cons-
truction d'un tunnel sous La Vue-des-
Alpes qui mettra La Chaux-de-Fonds et
Le Locle sur le même pied que les autres
cités suisses, est un élément d'unité fon-
damental d'unité du canton.

par Pierre VEYA

UN TOUT
Si l'idée du tunnel sous La Vue-des-

Alpes date de 1928 déjà, sa réalisation a
toujours été repoussée pour des raisons
financières. Cet obstacle est levé ! En
effet, le taux de subvention fédérale
pourra atteindre, grâce à la nouvelle
législation fédérale, 80% et même 85% si
le canton bénéficie de mesures exception-
nelles. Des assurances ont été données
par la Confédération quant au finance-
ment du projet. Mpis l'occasion ne se
représentera plus !

Le tunnel sous La Vue-des-Alpes fait
partie d'un tout. Le CE entend réaliser
parallèlement la traversée de La Béro-
che, l'amélioration de la liaison Le Locle
- La Chaux-de-Fonds, le doublement de
la chaussée dans les Gorges du Seyon,
l'aménagement de la liaison Val-de-Tra-
vers - Littoral. Aucune région ne sera
donc oubliée. Le tunnel sous La Vue-des-
Alpes permettra d'obtenir une aide
immédiate pour le gros morceau de la
liaison Montagnes neuchâteloises - Lit-
toral et d'éliminer les perturbations
hivernales du trafic là où eues se produi-
sent avec le plus de d'intensité. Le Con-
seil d'Etat ne néglige par les transports
ferroviaires, même si le trafic routier
absorbe 90% du trafic de personnes et du
tonnage transporté. «Rail 2000» permet-
tra d'améliorer la desserte des villes neu-
châteloise et le Conseil d'Etat appuiera
les améliorations de tracé et d'horaire,
de matériel roulant, cela dans le cadre de

l'étude demandée par le postulat socia-
liste.

Le tunnel sous la Vue c'est un tout qui
a mûri lentement et dans la diversité.
Une quinzaine de variantes de tracé,
classées en quatre catégories - tunnels de
faîte, de base sans jonctions intermédiai-
res, tunnels de bases avec jonction dans
la vallée de La Sagne, tunnels de base
avec jonction aux Convers permettant
une liaison avec le vallon de Saint-Imier
- ont été étudiées. Le choix s'est opéré de
manière à réaliser une liaison sûre et
rapide pendant toute l'année, des tun-
nels de longueur et de pentes minimales
pour diminuer le coût d'exploitation et
une longueur minimale du parcours, tout
en desservant les différentes régions voi-
sines.
CE QUI EST NOUVEAU

Initialement, U était prévu d'aména-
ger un tunnel à circulation bidirection-
nelle et une route d'accès au sud à trois
voies de circulation à partir de Malvi:
liers. Le tunnel sous La Vue-des-Alpes
étant une réalisation de très grande
importance pour le canton, le projet est
conçu de manière à pouvoir être amé-
nagé, sur tout son parcours, à quatre
voies de circulation lorsque les besoins le
justifieront. Les tunnels pourraient donc
être doublés. Ils ne le seront pas car un
tel investissement serait prématuré et
coûteux. La rampe d'accès sud du tunnel
sous La Vue-des-Alpes aura en revanche
quatre voies de circulation, de manière à
permettre les dépassements à la descente
comme à la montée. L'interdiction de
dépasser ne concernera plus que le pas-
sage en tunnel, soit moins de la moitié de
l'ensemble de l'aménagement. C'est nou-
veau.

La description détaillée du tracé vous
a été largement présentée dans le cadre
de l'exposition itinérante et des nom-
breuses conférences et assemblées
d'information. Le rapport du Conseil
d'Etat aux députés comporte un descrip-
tif fort bien détaillé de l'aménagement.

Rappelons- en toutefois certaines carac-
téristiques essentielles.
SUIVEZ LA ROUTE

L'aménagement s'étend sur une lon-
gueur totale de 11,6 km. entre le Bas-du-
Reymond (côté La Chaux-de-Fonds) et
Boudevilliers. Il raccourcit le trajet
actuel de 2,3 kilomètres et permet une
vitesse de 80 km.-h. Sur les 11,6 km. de
la nouvelle route principale, 6,8 km.
seront en tunnel ou tranchée couverte,
soit environ 60% de la longueur totale.
Le paysage ne sera pas modifié sur plus
de la moitié de l'aménagement, ce qui
diminue l'impact sur l'environnement.
Du Bas-du-Reymond, l'automobiliste
franchira un premier tunnel passant
sous le Mont-Sagne d'une longueur de
1610 mètres, débouchera à la jonction
des Convers pour entrer dans le tunnel
de La Vue-des-Alpes (le plus long) de
3250 mètres pour entrer un kilomètre
plus loin dans le tunnel des Hauts-Gene-
veys long de 810 mètres, nouveau par-
cours à ciel ouvert sur un kilomètre pour
pénétrer dans' la tranchée couverte de
Malvilliers longue de 330 mètres et join-
dre ensuite après deux kilomètres la
seconde tranchée couverte de Boudevil-
liers. L'enquête complémentaire de la
circulation réalisée au carrefour de Mal-
villiers montre que la commune des
Geneveys-sur-Coffrane entretient des
relations privilégiées avec le Val-de-Ruz
et les Montagnes neuchâteloises. Aussi,
le Conseil d'Etat examine la solution
d'une jonction complète à Malvilliers et
une semi-jonction à Boudevilliers orien-
tée vers Neuchâtel. C'est un élément
nouveau. Et l'impact de la route ? Fina-
lement faible sur l'environnement, une
emprise siu* les terres agricoles de 12 hec-
tares, de 13 hectares pour la forêt.
L'impact sur l'économie est important:
un gain de temps en hiver de 10 minutes
entre La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel
(50%); le projet se traduira par l'apport
au niveau de l'économie d'un revenu pri-
maire de 3 à 4 fois plus élevé que la part
cantonale du coût des travaux.

Entièrement «autofinancé»
Le coût des travaux, actualisés à 1985, est le suivant:

• Exécution des travaux
- Tunnel de La Vue-des-Alpes 109,2 millions
- Tunnel du Mont-Sagne 60,6
- Tunnel des Hauts-Geneveys 32
- Ouvrages d'art et chaussées pour tronçons hors

tunnels 137,2
- Travaux de reconnaissance géologique et géotechnique

complémentaires 1 
Total 340 millions
• Etudes, travaux imprévus et information 4,8
• Planification et frais de coordination 1,7 
Montant total des études et des travaux 346,5 millions

Le coût de l'entretien de 1 ensemble
de l'aménagement est évalué à 1,320
million de francs, la route actuelle
qui subsiste représente une charge de
340.000 francs par année.

Compte tenu d'une subvention
fédérale de l'ordre de 80 %, la part du
canton est de 70 millions de francs.
La part fédérale du financement pro-
vient des taxes et surtaxes sur les car-
burants, qui représentent une rentrée
annuelle de 2,5 milliards de francs
payés par les automobilistes. Les
automobilistes neuchâtelois paient
53 cts de taxe sur chaque litre
d'essence consommé, ce qui repré-
sente une contribution de l'ordre de
60 millions par an. La part fédérale a
donc déjà été largement payée par les
automobilistes du canton qui con-
tinueront à alimenter cette caisse
fédérale que le tunnel se fasse ou ne
se fasse pas !

La part cantonale est financée,
comme pour les autres investisse-
ments routiers, par les taxes des véhi-

cules à moteur et des cycles et la
rétrocession au canton d'une part des
droits d'entrée sur les carburants qui
représentent, en tout, un montant de
l'ordre de 17 à 18 millions de francs
par an. Tous les travaux programmés
jusqu'en l'an 2000 par le canton et la
Confédération seront financés par ces
mêmes rentrées. Ainsi pour la réalisa-
tion du tunnel sous La Vue-des-
Alpes, comme pour la N5, le finance-
ment est assuré sans qu'il soit besoin
de recourir à l'impôt et par les seuls
automobilistes. Les travaux ne sau-
raient commencer avant 1987 et
s'étaleront sur une période de huit
ans environ, (pve)

Les libéraux montent aux créneaux
Loi sur l'assurance-maladie obligatoire

Primitivement, la révision de la loi sur l'assurance-maladie obliga-
toire (LAMO) avait pour but essentiel de modifier le système de sub-
ventions de l'Etat aux caisses-maladies, d'introduire le principe d'éga-
lité des cotisations entre homme et femme, d'assouplir pour des person-
nes de plus de 60 ans l'obligation de s'assurer auprès d'une mutuelle,
d'aider les caisses à couvrir les frais d'hospitalisation de longue durée,
des soins à domicile. Le dépôt de deux amendements libéraux, fait
voler en éclat le consensus qui paraissait imaginable. Quant au Conseil
d'Etat, son projet de révision n'a l'appui que de la minorité sur les
points litigieux.

Depuis 1981, toute personne qui a
déposé ses papiers dans le canton a
l'obligation de s'assurer contre la
maladie, si elle n'est pas âgée de plus
de 65 ans. Les libéraux, par le biais
d'un amendement déposé par le
député Amiod de Dardel, proposent
d'étendre le champ de l'assurance-
maladie obligatoire aux assurances
privées. Or, les compagnies privées ne
peuvent pas pratiquer l'assurance-
maladie sociale car elles ne sont pas
soumises à la LAMA. Pour l'être,
elles seraient obligées d'appliquer le
principe de la mutualité, excluant de
fait la notion de bénéfice à répartir.
Pour les libéraux et, avec eux la
Chambre neuchâteloise des agents
généraux d'assurance, la position du
Conseil fédéral qui exclut les assuran-
ces privées de l'assurance-maladie
lorsqu'elle est obligatoire est «anti-
constitutionnelle». A leurs yeux, la
jurisprudence fédérale «constante est
contestée». Les auteurs de l'amende-
ment invoquent la liberté du com-
merce, la liberté de choix. Bien sûr,
leur participation pourrait être sou-
mise à certaines conditions et les
assurances privées s'engageraient à
fournir des «prestations globalement
équivalentes».

UNE BRÈCHE DANGEREUSE ?
La minorité de la commmission est

farouchement opposée à une exten-
sion aussi fondamentale du champ de
la LAMO. Et avec elle la Fédération
cantonale neuchâteloise des sociétés
de secours mutuels (FCNM). La
minorité de la commission constate
que le marché étant couvert de fait à
100 %, les assurances privées vont
s'adonner au débauchage en ne sélec-
tionnant que les bons risques. Or, le
seul moyen pour les caisses-maladie
de maintenir des cotisations aborda-
bles pour tout le monde, y compris
les personnes âgées, les malades et les
cas sociaux, est d'avoir une bonne

pyramide des âges et une répartition
équilibrée des risques. Le déficit
chronique des caisses se creuserait
encore plus. Ce qui serait injuste
après les avoir obligées à assurer tout
le monde.

Les assurances privées ne prati-
queront pas le débauchage et l'inci-
dence de l'amendement aura une por-
tée limitée, répliquent de leur côté les
libéraux.

L'Office fédéral des assurances
sociales (OFAS) estime que l'amende-
ment est contraire à la LAMA et
qu'en aucun cas il ne pourrait donner
son approbation. Enfin, l'OFAS
avance que le reproche d'inconstitu-
tionnalité est non fondé, les cantons
ne pouvant légiférer que dans le
cadre de la LAMA.

Pour la minorité de la commission,
on veut tout simplement utiliser la
crédibilité du Grand Conseil pour
défendre une corporation et obliger le
Conseil d'Etat à recourir contre une
décision des instances fédérales sus-
ceptibles de refuser cet amendement
pour provoquer une modification de
la position des autorités fédérales.

Au sein de la commission, le vote a
été très serré et laisse présager un dur
affrontement devant le Grand Con-
seil. L'amendement libéral a été en
effet accepté par 8 voix contre 6.

ÉGALITÉ: NON !
Le Conseil d'Etat proposait d'intro-
duire le principe d'égalité des cotisa-
tions entre homme et femme. Ici
aussi, par le biais d'un amendement
libéral, la commission refuse cette
proposition. Pour les auteurs de
l'amendement, il ne faut pas appli-
quer le principe de l'égalité de
manière étroite et simplificatrice. Si
les femmes coûtent plus cher aux
caisses, cela est dû à une inégalité de
fait et la loi fédérale corrige déjà le
volant de différence (10 % au plus).
Pour la minorité de la commission, il

s'agit d'un postulat qui date de plu-
sieurs années et il n'est pas normal
que la maternité soit considérée
comme une charge de l'assurance-
maladie. La solution du Conseil
d'Etat, consistant à élever la cotisa-
tion des hommes et à baisser celle des
femmes, est jugée satisfaisante.
L'amendement libéral a cependant
été accepté par 8 voix contre 5.

Enfin, seul le pop s'oppose à ce que
l'Etat verse des subsides directement
aux caisses plutôt que de fixer et de
payer les cotisations des revenus
modestes, comme c'était le cas jus-
qu'ici.

Nouveau système pour
les personnes âgées

La loi sur l'assurance-maladie des
personnes âgées (LAMPA) date du
15 décembre 1970 et a permis aux
personnes nées avant le 1er juillet
1912 et ne disposant d'aucune assu-
rance, de s'affilier à une caisse-mala-
die reconnue. En 1972, l'effectif des
assurés LAMPA était de 2749 hom-
mes et de 6236 femmes, soit au total
8985 assurés. La gestion de la
LAMPA a été confiée à la Fédération
de réassurance, une communauté de
risques assumés par des caisses-mala-
die et par l'Etat. Dans un rapport, le
Conseil d'Etat propose une révision
de la loi.

Si l'effectif des assurés a baissé
constamment passant à 2898 en 1984,
le coût moyen d'un assuré est passé
de 361 francs en 1971 à 1339 francs en
1984 (francs constants). La FNR n'a
pas de réserve et l'intervention de
l'Etat est de plus en plus massive. Il
y a lieu de refondre les structures.
Plusieurs solutions ont été envisa-
gées. D'entente avec les caisses et la
FNR et le Service cantonal de l'assu-
rance-maladie, la refonte envisagée
consiste à dissoudre la FNR; les assu-
rés étant repris par les caisses sous le
contrôle du canton. Il en résulte une
simplification administrative et un
renforcement de la responsabilité des
caisses-maladie au niveau des presta-
tions. L'assuré ne sentira pas les
effets de cette révision législative et
les prestations ne seront pas tou-
chées. Les dépenses de l'Etat ne sont
pas modifiées et les contrôles n'exige-
ront pas l'engagement de personnel.

Etant donné l'importance de la
matière, nous présenterons
d'autres objets, notamment la loi
sur la profession d'avocat et deux
demandes de crédits, dans une

prochaine édition.



L'annonce, reflet vivant du marché

Procès-verbal du
Conseil général du Locle
Suite de la page 23

devant le Législatif pour différentes amé-
liorations. Ce crédit avait été accepté par
le Conseil général et une commission de
celui-ci avait procédé à une étude concer-
nant l'état des lieux. L'orateur demande
s'il n'aurait pas été judicieux à ce
moment-là de prévoir le changement des
sièges. Il dit que l'éclairage de la scène
était prévu. Pour M. Santschi, les sièges
et l'acoustique de cette salle devaient être
revus selon la commission. A cette épo-
que, l'Exécutif disait dans son rapport
que les usagers dégradaient les sièges. Il
s'avérait que le gérant de cette salle pre-
nait certaines initiatives. La commission
avait alors demandé de prolonger son
mandat. L'Exécutif déclarait que le pro-
blème de l'utilisation de cette salle n'était
pas facile. Lors des travaux de la commis-
sion, celle-ci avait rencontré le président
des sociétés locales. Certaines d'entre
elles avaient eu l'occasion de faire des
remarques. A ce moment-là, le gérant
demandait de revoir le montant de la
location due à la Commune. Par ailleurs,
l'Exécutif souhaitait le maintien d'un
cinéma dans notre ville.

Suite au dépôt de son interpellation,
M. Gérard Santschi a reçu un certain
courrier où plusieurs personnes se sont
déclarées intéressées par la reprise de
I activité du cinéma Casino. Il précise que
l'interpellation n'était pas dirigée contre
qui que ce soit. Le but est que le pro-
blème du Casino soit réglé. En ce qui
concerne la salle de cinéma, M. Santschi
trouve son exploitation insuffisante et
relève qu'il n'y a pas d'annonce publici-
taire pour présenter les films dans la
presse locale. L'orateur relate encore
l'article de l'Impartial suite à la lettre du
gérant de cette salle. Il constate qu'une
expertise a été demandée par ce dernier
pour l'appareillage. Quant à l'avenir du
Casino, l'intervenant espère qu'il sera
réglé au mieux et que des choix seront
faits quant aux investissements à y faire.

M. Ulysse BRANDT, président du Con-
seil général, donne connaissance au
Législatif de la lettre de M. Victor Hugue-
nin annoncée en début de séance.

M. Charly DÉBIEUX, conseiller com-
munal directeur des Travaux publics, se
dit extrêmement surpris par le brassage
qui a été fait suite au dépôt de cette
interpellation. Il relève que M. Victor
Huguenin a remis une lettre au Conseil
communal ce matin même à 10 heures,
alors qu'il en avait posté une autre à la
presse le soir précédent. L'orateur
s'étonne de cette façon de procéder et
précise que ce n'est pas celle du Conseil
communal.

M. Débieux ne comprend pas très bien
ce que l'on cherche dans toute cette
affaire. Le but du Conseil communal est
de faire du Casino un tout. La presse a eu
l'occasion d'en parler largement. M.
Débieux rappelle que le Casino coûte
entre 40 000 et 50 000 francs à la Com-
mune chaque année alors que l'exploitant
paie 50 francs de location par séance. Il
déclare que l'Exécutif est actuellement en
tractations avec différents partenaires
intéressés à reprendre le Casino, mais il
n'est pas possible d'apporter des préci-
sions ce soir devant le Législatif , ceci
pour ménager les chances d'aboutir de
certaines transactions. Le directeur des
travaux publics pense que d'ici deux
mois, le Conseil général sera renseigné
sur l'avenir du Casino.

L'interpellateur se déclare satisfait par
la réponse du Conseil communal.

Résolution de M. Frédéric
Blaser et consorts «Pour
améliorer la situation finan-
cière de la ville»

M. Frédéric BLASER, pop, souhaite
qu'à l'avenir lorsqu'une résolution ou un
autre texte est signé par des représen-
tants de différents partis, cela soit claire-
ment dit plutôt que de faire figurer uni-
quement le premier signataire et con-
sorts.

Revenant à la situation financière de la
Commune, l'orateur déclare qu'on ne
peut pas envisager de nouvelles recettes,
compte tenu qu'il serait difficile de
demander un effort supplémentaire aux
contribuables. Même en tenant compte
de la rentrée de l'impôt des frontaliers, la
situation ne va pas s'améliorer pour
autant, du fait que ce gain a été mis à
mal par l'augmentation des charges AVS
ainsi que les charger hospitalières (nou-
velle répartition). De plus, on ne peut pas
être assuré d'être allégé par la Confédéra-
tion en ce qui concerne les charges AVS.
L'orateur tient à rappeler l'échec malheu-
reux de la péréquation financière ainsi
que l'admission de la nouvelle répartition
des charges hospitalières. Pour l'orateur,
il ne faut plus admettre le report des
charges par cascades et la situation de
notre ville qui est difficile doit être mieux
considérée. Le but de cette résolution ne
vise pas à se substituer à une affaire qui
appartient au Conseil communal, mais
bien de le soutenir énergiquement dans
ses démarches. L'orateur cite la fin du
texte de la résolution, soit: «Aussi le Con-
seil général invite le Conseil communal à
redoubler les efforts faits auprès des
autorités cantonales et l'assure de son
appui total pour que soient mieux pris en
considération par le canton, la situation
financière de notre ville ainsi que les
grands efforts faits par les contribuables
loclois» .

M. Jean-Pierre TRITTEN, président de
la ville, déclare que le Conseil communal
partage les préoccupations émises par les
auteurs de la résolution. Il les remercie
d'accorder ce soutien à l'Exécutif. Il
fapelle à l'auteur de la résolution qu'il a
évoqué une série de tâches qui incom-
bent au canton et aux communes. L'inter-
venant rappelle que les communes su-
bissent une forte pression puisqu'étant
en bout de chaîne. Aussi, dit M. Tritten,
le Conseil communal ne manquera pas
de faire part de ces soucis à I Etat. Il
relève néanmoins qu'il faut admettre que..
l'Etat a accordé des aides pour la réalisa-
tion des zones industrielles et qu'il con-
sent à accomplir un certain nombre
d'efforts pour la Commune. Toutefois,
l'Exécutif y veillera davantage encore à
l'avenir.

M. Alain RUTTI , radical, déclare que
son groupe n'est généralement pas favo-
rable au principe des résolutions mais
admet que si celui-ci l'a signée, c'est
bien parce que c'est le seul moyen de se
manifester pour le moment. L'orateur
estime qu'à tous les niveaux, les repré-
sentants de notre Commune devraient
intervertir dans le même sens, en égard
aux difficultés de notre ville.

M. Claude GRUET, socialiste, ne se
fait guère d'illusion suite au dépôt de
cette résolution, mais admet qu'elle peut
être soutenue de manière à mieux
appuyer le Conseil communal pour les
démarches qu'il devra entreprendre.

C'est à l' unanimité que le Conseil
général accepte cette résolution.

Le président clôt la séance à 22 h. 35.
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Vox populi, vox dei
Construction d'une salle communale à Tramelan

Important week-end à Tramelan en ce qui concerne les votations. Appelés
aux urnes en matière fédérale et cantonale, les citoyens de Tramelan devront
se prononcer sur un important projet de construction avec la salle
communale des Lovières.

En fait, il ne s'agit pas de construire un nouveau bâtiment, mais de décider
si l'on veut remplacer celui qui, en septembre 1982, était la proie des flammes.

La halle des fêtes disparaissait dans
un gigantesque incendie, , mettant
l'Union des sociétés locales dans l'embar-
ras. A elle seule, elle ne pouvait en assu-
mer la reconstruction. Différentes solu-
tions furent cherchées et décision était
prise à l'UST de soumettre un projet
mixte comprenant halle de gymnastique
et salle de spectacles à la municipalité,
en demandant l'aide nécessaire.

Après de nombreuses transactions, le
Conseil municipal décidait de préaviser
favorablement à la demande de l'UST et
aujourd'hui tout est fin prêt pour donner
à nouveau aux habitants du village, aux
sociétés locales un bâtiment digne pour
organiser des concerts et des rencontres
sportives ainsi que des leçons de gymnas-
tique qui font défaut dans les écoles.

Une commission d'étude présidée par
M. E. Uhlmann lançait un concours d'ar-
chitecture, remporté par M. Bruno Cat-
toru. Ce projet fut nommé «Nostalgie»,
en mémoire du bâtiment disparu.

Il fallait faire vite, car l'Assurance
immobilière donnait des délais et des
directives bien précises. Comme la muni-
cipalité avait l'obligation d'étudier la
possibilité de construire une halle de
gymnastique (obligation de la DIP), le
projet de l'UST venait à point. Ainsi
prenait corps un projet ralliant deux
objectifs bien précis: donner satisfaction
aux sociétés pour différentes manifesta-
tions (congrès, concerts, assemblées), et
permettre la pratique du sport afin
d'éviter à certains clubs de coûteuses
locations et nombreux déplacements
dans d'autres localités pour participer à
un championnat (volleyball, etc.).

Le message envoyé aux citoyens du
village est précis et comprend de nom-
breux renseignements. La conception

architecturale rappelle celle de la halle
des fêtes.

Le nouveau bâtiment comprendrait
une salle de spectacles (côté est) de 400
places assises plus une tribune de 160
places assises également, une scène équi-
pée d'une fosse d'orchestre et une avant-
scène.

A l'ouest, une halle de gymnastique de
28 mètres sur 15 m. 40 sur 8 mètres per-
mettant la compétition sportive, avec
tribune comprenant 200 places debout
ou 100 places assises pour les specta-
teurs. Un local à matériel, un grand
foyer permettant des réceptions, exposi-
tions, etc.

Ces deux salles sont séparées par une
paroi mobile permettant par son ouver-
ture de créer une grande salle contenant
1050 places assises. Il y a également une
cuisine d'appoint et tous les locaux anne-
xes nécessaires, soit vestiaires, douches,
w.-c. et locaux techniques.

On pourra même en certaines saisons
profiter des installations de la patinoire
pour le chauffage.

LE COÛT t
Ce projet, en fait un double projet,

avec salle de spectacles et halle de gym-
nastique, est bien moins honéreux que si
l'on avait dû construire deux bâtiments
distincts.

Le crédit extraordinaire est de
4.415.000 francs et le financement est le
suivant: participation de l'UST 1,2 mil-
lions; subventions 390.000 francs;
emprunt 2.825.000 francs.

Un budget d'exploitation a été établi
avec précision, d'où il ressort un excé-
dent de charges annuel de 265.750
francs.

En définitive, on est placé devant une

épineuse question ; car en cas de refus le
montant versé par l'AIB sera réduit à
environ 700.000 francs. De toute
manière, la municipalité devra remettre
l'ouvrage sur le métier pour construire
une halle de gymnastique. Il est vrai
aussi que cette.question vient peut-être à
un moment où l'on doit réfléchir aux
dépenses.

Cependant, force est de reconnaître
l'aubaine que de pouvoir bénéficier de
l'apport de l'UST (1,2 million) et que
l'on pourra ainsi résoudre un grand pro-
blème avec la halle de gymnastique et la
salle de spectacles.

Un fait important encore est le délai
donné par l'AIB qui demande que tout
au moins le gros-œuvre soit terminé pour
le 30 septembre 1987, faute de quoi l'in-
demnité serait réduite.

En cas de refus, l'UST conserverait
son bien et la commune aurait de toute
façon une forte dépense à consentir pour
sa halle de gymnastique qui a déjà fait
couler beaucoup d'encre et coûté aussi
fortement pour les diverses études.

Pour mettre fin à diverses rumeurs, si-
gnalons qu'en aucun cas, selon les res-
ponsables de l'UST, cette dernière pour-
rait, en cas de refus, partir seule dans un
projet plus simple.

Ce qui revient à dire qu'en refusant
cette solution l'on enterrera pour bien
longtemps le projet, et Tramelan restera
sans locaux pour ses spectacles et ses
compétitions sportives. Réponse diman-
che soir... (vu)

La salle communale des Lovières: un complexe bien pensé.

TJn projet sportif se réalise
Dans l'ancien cinéma Rio à Corgémont

Très actifs, les sportifs de Corgé-
mont ne manquent pas de projets:
construction d'un complexe sportif
comprenant un second terrain de
football, une piste d'entraînement et
une halle de tennis avec ' dépendan-
ces.

Pour sa part, le Boccia-Club a déjà
acheminé sur place les éléments achetés
d'une halle en vue de monter sur la place
des Casernes une construction abritant
deux pistes de jeu couvertes.

Cette société ayant renoncé à l'acqui-
sition du Cinéma Rio destiné primitive-
ment au même but, M. Erwin Dornbie-
rer est devenu propriétaire de l'immeu-
ble. But: création d'un salon de jeu.

N'ayant pas reçu l'agrément des auto-
rités municipales pour cette destination,
le nouveau propriétaire a porté son choix
sur une solution de rechange plus appro-
priée.

Construit en 1949, mais inoccupé
depuis quelques années, le cinéma Rio,
situé en face de la gare comprendra deux
salles de squash et par la suite un local
de force et une salle de fitness à l'inten-
tion du conditionnement des sportifs en
toutes saisons.

Les autorisations nécessaires sont
acquises et les travaux de transforma-
tion en cours devraient permettre l'utili-
sation des nouveaux locaux dès le début
de mai 1986.

Conformes aux normes imposées, les
deux salles de squash disposeront d'une
paroi vitrée à l'intention des spectateurs,
avec possibilité pour un des locaux, de
prendre place sur des gradins, face à la
paroi vitrée.

Un local de force complétera l'occupa-
tion du rez-de-chaussée. La salle de fit-
ness est située au niveau supérieur où
l'on trouve également vestiaires et
locaux de douches. Le distributeur à
boissons prévu est destiné à compenser
la perte de liquide des sportifs et à récu-
pérer une partie de l'énergie dépensée.

Les plans des transformations ont été
élaborés par le bureau Conso-Planing de
Corgémont.

Le rez-de-chaussée: deux salles de squash et une salle de
force. Au premier viendra la salle de fitness.

Inoccupé depuis quelques années, le cinéma Rio sera réouvert... pour les sportifs , dès
le mois de mai. (Photo gl)

¦ Le propriétaire a consenti à d'impor-
tants investissements pour mener à bien
le projet. Au prix d'acquisition de
120.000 francs, il y a lieu d'ajouter les
charges de-transformations et d'aména-
gements de quelque 280.000 francs, ce
qui porte le total à investir à 400.000
francs. Le chauffage des locaux sera
assuré au moyen d'un système de chauf-
fage électrique, avec diffuseurs de cha-
leur par aérochauffeurs.

M. Erwin Dornbierer se plaît à relever
l'excellente collaboration des autorités
locales qui a permis la mise en œuvre du
projet.

Dans le cadre des passeports-vacances,
il envisage de donner accès aux salles de
squash à la jeunesse du Jura bernois.
Rappelons que le squash, jeu d'origine
américaine, se pratique de plus en plus
dans notre pays. On peut y jouer seul ou

avec un partenaire. Ses règles sont sim-
ples et facilement assimilables.

Première réalisation d'une étape desti-
née à doter Corgémont d'installations
sportives modernes et multiples, la pro-
chaine ouverture des installations laisse
bien augurer de l'avenir, (gl)
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MERCREDI
7.00 Reprise RSR 1. 9.00 Musique
aux 4 vents. 10.00 Nicole & Jacky.
10.30 Mercredi magazine avec
Michèle Bussy. 12.15 Le coup de fil
& activités villageoise avec Chris-
tian Eichenberger. 12.30 RSR -
Midi-Première. 12.45 La
Bonn'occase. 13.15 RSR, Effets
divers. 14.05 Rediffusion de «De fil
en aiguille» de mardi. 14.35 Musi-
que aux 4 vents. 16.30 Sacré Char-
lemagne avec J.-P. Eichenberger.
17.30 Le Théâtre de l'atelier, avec
Michel Lilla. 18.00 RSR 1, journal
et journal des sports. 18.30 Educa-
tion, musique disco avec Olivier
Voumard. 20.00 Rétro Parade, les
grandes stars américaines du
cinéma et de la chanson avec Lau-
rent Diercksen. 21.00 Relais de
RSR1.

Werner Martignoni à Tramelan
Afin de ne pas concurrencer les

manifestations qui marqueront
l'inauguration de la patinoire artifi-
cielle couverte des Lovières, les res-
ponsables des mouvements de Force
démocratique ont reporté la. manifes-
tation du 16 mars au lundi 17 mars
pour la commémoration du deuxième,
plébiscite.

Le programme de ce lie anniver-
saire est le suivant: cortège aux flam-
beaux depuis la gare jusqu 'à la place
du 16-Mars. Salutations des trois
mouvements locaux et salut des auto-
rités par M. Lucien Buhler vice-

maire. Le speaker sera M. Jean-
Michel Christen.

On profitera à Tramelan de cette
manifestation afin de prendre congé
de M. Werner Martignoni et ce avant
qu'il ne quitte le gouvernement ber-
nois.

Force démocratique a décidé de
remercier publiquement le conseiller
d'Etat pour tout le travail accompli
dans la défense des intérêts du Jura
bernois. Nul doute qu'à cette occa-
sion nombreux seront les personnes
qui s'associeront à cette manifesta-
tion, (comm - vu)

Tramelan : concours du Ski-Club

Quelques vainqueurs de gauche à droite: Jean-Claude Nicolet, Claudine Bourquin
Philippe Bigler, Monika Aider, Laurent Nicolet.

Organisé samedi dernier sur la
piste noire du téléski par le Ski-Club
Tramelan, le concours local a connu
son succès habituel.

Seule ombre au tableau est que le
soleil avait boudé cette manifestation.

Claudine Bourquin qui s'était déjà
signalée plus d'une fois lors de tels con-
cours a réussi le double exploit de
s'imposer dans les deux disciplines et
s'attribue ainsi le challenge Egatec pour
le combiné dames.

C'est Laurent Nicolet qui s'imposait
dans le slalom spécial homme et obtenai t
le challenge Lumini et celui de la Muni-
cipalité pour le combiné messieurs.

Le meilleur temps de toutes les dames
a été réalisé par Monika Adler qui au
slalom géant devançait Claudine Bour-
quin de 42 centièmes.

RÉSULTATS
Slalom géant dames: 1. Claudine

Bourquin; 2. Carole Nicolet; 3. Nathalie
Affolter. - Slalom géant dames: 1.
Claudine Bourquin; 2. Monique Vou-
mard; 3. Nathalie Affolter; 4. Carole
Nicolet; 5. Cornelia Aider.

Slalom spécial hommes:!. Laurent
Nicolet; 2. Rudolf Geiser; 3. Thierry
Nicolet ; 4. Pierre Boegli; 5. François
Bourquin. - Slalom géant hommes: 1.
Jean-Claude Nicolet; 2. Laurent Nicolet;
3. Jean-Philippe Hasler; 4. Rudolf Gei-
ser; 5. Raymond Vuilleumier. - Slalom
spécial seniors: 1. Willy Etienne; 2.

Gaston Zwahlen; 3. Eric Schafroth. —
Slalom géant seniors: 1. Frédy Kam-
mermann; 2. Gaston Zwahlen; 3. Willy
Etienne.

Slalom spécial OJ filles: 1. Cindy
Bourquin; 2. Cédrine Châtelain. - Sla-
lom géant OJ filles: 1. Monika Aider;
2. Elisabeth Aider; 3. Cindy Bourquin; 4.
Corinne Voirol; 5. Cédrine Châtelain. -
Slalom géant OJ garçons: . Nicolas
Bourquin; 2. Peter Aider; 3. Philippe
Bigler; 4. Jean-Luc Gerber; 5. Dave Bra-
hier. - Slalom spécial OJ garçons: 1.
Philippe Bigler; 2. Nicolas Bourquin; 3.
Dave Brahier; 4. Alain Simonin; 5. Evan
Vuilleumier.

Combiné: dames, Claudine Bourquin;
hommes, Laurent Nicolet; seniors, Gas-
ton Zwahlen; OJ filles, Cindy Bourquin;
OJ garçons, Philippe Bigler.

(Texte et photo vu)

Humeur au beau fixe sur piste noire

SONCEBOZ

Hier à 4 h., un accident de la circu-
lation s'est produit au carrefour de la
Couronne. Un jeune conducteur de
16 ans qui avait emprunté la voiture
de son père, circulait à vive allure
venant de Pierre-Pertuis. A l'endroit
en question, il s'est jeté contre un
mur. Il n'a pas été blessé, mais le
véhicule est démoli et l'on déplore
6000 francs de dégâts.

A seize ans au volant



Julie
la chance
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Sous les lustres de l'Hôtel Georges V, on ne
lui avait remis que de vulgaires morceaux de
papier. C'est la raison pour laquelle elle devait
faire aujourd'hui un gros effort d'imagination
pour essayer de concrétiser sa richesse.

En sortant pour rejoindre l'appartement de
ses parents, Julie constata qu'il faisait un
temps splendide. Une petite bise froide avait
purifié l'atmosphère des dernières brumes
automnales. Le soleil rayonnait sur les toits
recouverts d'une mince pellicule de gelée blan-
che. L'air avait déjà cette inaltérable trans-
parence qui fait le charme des matins d'hiver
sur le premier plateau jurassien.

Dans la cour, elle remarqua une camion-

nette Citroën portant l'enseigne suivante:
«Ets Jean-Paul Chopard — Vente et dépan-
nage - Radio - Télé - Hi fi - Champagnole
(Jura)».

Ce véhicule utilitaire appartenait à l'un de
ses oncles par alliance. Le mari de sa tante
Suzanne. Elle le connaissait peu car il ne
venait pas souvent à Château-Nevy. Lorsque
le grand-père Abel réunissait les siens pour un
repas de famille, les Chopard avaient toujours
quelques bonnes excuses pour ne pas y partici-
per. Les rares fois où ils débarquaient au vil-
lage avec leurs deux filles, c'était pour faire de
l'esbroufe. L'électricien traitait les autres de
haut. Des phrases toutes faites revenaient
sans cesse sur ses lèvres: «Nous autres com-
merçants... Mon magasin... Mes ouvriers...
Mes clients... Ma villa...» Ce langage de par-
venu agaçait le clan des Jeanneret. Ils préfé-
raient que les Champagnolais restassent chez
eux. Seule, la grand-mère souffrait de cette
discorde et regrettait de ne pas voir plus sou-
vent ses petites-filles.

Quand Julie entra dans la cuisine, elle vit
son oncle assis devant une tasse de café. Son
père par contre était absent. Comme il faisait
beau, il avait dû rejoindre très tôt la forêt
pour y travailler sa coupe.
- Ah ! Voilà notre vedette ! s'exclama

l'électricien en voyant sa nièce. Sais-tu que tes
cousines sont fières de toi depuis qu'elles t'ont
vue à la télé ! Moi aussi d'ailleurs. Je t'ai trou-
vée formidable !
- Tout le monde n'est malheureusement

pas de cet avis, fit la jeune fille.
- Ah oui ? Qui donc ?
- Mon père n'a pas apprécié.
- Ton père est un imbécile doublé d'une

grande gueule ! Il y a longtemps que je le dis à
ta tante. Il faut toujours qu'il soit en rogne
contre quelqu'un !

Il allait poursuivre son réquisitoire lorsque
le téléphone sonna.
- Va répondre, dit la mère à Julie. C'est

sans doute pour toi. Depuis sept heures ce
matin, ça n'arrête pas...

La jeune fille décrocha. Une voix féminine
demanda si elle pourrait parler à Mlle Jeanne-
ret, la gagnante du Loto ?
- C'est moi, dit Julie.
- Ah! Mademoiselle, je suis contente de

vous avoir ! Comme je ne veux pas abuser de
vos instants, je vais vous expliquer rapide-
ment l'objet de mon appel. Je m'occupe de
l'Association «Les Témoins de Confucius». Il
s'agit d'une société sans but lucratif destinée à
promouvoir dans les masses la philosophie de
ce grand penseur. Nous avons plusieurs cen-

taines de milliers d'adhérents à travers le
monde. Après vous avoir vue l'autre soir à la
télévision, nous avons pensé vous offrir une
place d'honneur dans notre comité. Vous
représentez en effet, par votre rectitude
morale, la loyauté, l'harmonie qui émanent de
votre personne, tout à fait l'image de la jeune
fille telle que la concevait le grand Confucius.
Je suis donc chargée par notre président,
l'éminent Professeur Graller, de vous faire
part de cette nouvelle. Que pensez-vous de
cette proposition ?

— Je... Je ne sais pas ?... bredouilla Julie.
— Vous serez intronisée parmi nous le mois

prochain, au cours d'une cérémonie initiatique
qui aura lieu à Paris en présence de tous nos
membres parisiens. Alors c'est d'accord ?

La voix était douce, persuasive.
— C'est-à-dire... Je ne sais pas ?...
— Ne vous faites aucun souci. Tout se pas-

sera très bien. C'est moi-même qui vous pré-
senterai à nos amis. C'est entendu ? Nous
comptons sur vous ?

— Oui... Peut-être... Il faut que je réfléch...
— Bravo ! En vous écoutant parler l'autre

soir, nous n'avons pas douté un seul instant
que vous accepteriez. Vous verrez, notre asso-
ciation est une grande famille où vous vous
sentirez à l'aise. (à suivre)
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L'annonce, reflet vivant du marché

Le Docteur Anne Milliet
Spécialiste FMH en chirurgie plastique,
reconstructive et esthétique.
après les stages de formation suivants:
— Interne dans le Service de Chirurgie de l'Hôpital d'Orbe

(Dr. P. Tschantz)

— Interne dans le Service de Médecine interne de l'Hôpital du Samaritain à Vevey
(Dr. H. Pinôsch)

— Interne dans le Service de Chirurgie pédiatrique (prof. A. Cuendet)
— Interne dans Service de Chirurgie cardio-vasculaire (prof. C. Hahn)
— Interne dans le Service de Chirurgie thoracique (Prof. R. Mégevand)
— Interne dans le Service de chirurgie digestive (prof. A. Rohner) de l'Hôpital Canto-

nal Universitaire de Genève
— Interne puis Chef de clinique dans le Service de Chirurgie de l'hôpital des Cadol-

les à Neuchâtel (Dr. P. Tschantz Privât docent)
— Interne dans le Service de Chirurgie plastique et reconstructive puis au Centre des

Brûlés (prof. S. Krupp)
— Interne dans le Service d'Oto-rhino-laryngologie (Prof. M. Savary) du Chuv à Lau-

sanne
— Interne au Centre de Chirurgie de la main de la Clinique Longeraie à Lausanne

(Prof. A. Narakas, Drs. D.V. Egloff et C. Simonetta)
— Interne puis Chef de clinique dans l'Unité de Chirurgie plastique et reconstructive

de l'Hôpital Cantonal Universitaire de Genève (Dr. D. Montandon)

a ouvert son cabinet chirurgical
Seyon 6 à Neuchâtel - Cp 038/25 10 22
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Important et dynamique producteur
de montres de qualité, cherche

SECRÉTAIRE
de langue maternelle italienne avec bonnes connaissances
du français et de l'allemand

— en qualité d'assistante du chef de vente.

Poste à responsabilités. Travail varié et indé-
pendant, esprit d'initiative. Horaire variable
et avantages sociaux d'une entreprise
moderne.

Veuillez adresser votre offre à:

CANDINO WATCH CO. LTD.
Quai du Bas 92, Bienne,
Cp 032/23 78 38.

Quelle petite à moyenne entreprise désire s'adjoindre la
collaboration d'un

cadre technico-commercial ?
Personne encore motivée et désirant rompre avec la mono-
tonie coutumière, apte à dialoguer et ouverte à toutes pro-
positions pouvant lui offrir les possibilités d'exprimer ses
capacités au niveau directorial.

Faire offre sous chiffre ER 5768 au bureau de L'Impartial.

M AFFAIRES IMMOBILIERES H
A vendre à

La Chaux-de-Fonds
(sud-ouest)

studio
calme, ensoleillé et avantageux:

Avec Fr. 3 000.— de versement ini-
. tial, la mensualité, tout compris est

comparable à un loyer: Fr. 395.—.

Pour visite et renseignements:

Cp 039/23 83 68.

Cherche à louer tout de suite

grand appartement
tout confort avec jardin dans villa
ou ferme.

Ecrire sous chiffre UK 5445 au
bureau de L'Impartial.

Bungalows vacances
au Tessin
Maisonettes et appartements pour vacances à
Caslano au lac de Lugano. A partir de Fr. 16.
— par personne. S'adresser à Beltramini M.D.,
via Ciseri 6, 6900 Lugano

CHERCHE À LOUER

terrain agricole
aux environs
de La Chaux-de-Fonds.

(p 039/26 86 46.

A vendre

immeuble
situé rue Morgarten 2 à La Chaux-de-Fonds
Possibilité d'exploiter un magasin
Prix avantageux.
S'adresser à l'Etude Nardin à
La Chaux-de-Fonds

URGENT,
étudiant

cherche à louer

2 pièces
tout confort.
Centre ville.

(p 032/85 17 56,
dès 13 heures.



Une cheminée révolutionnaire
Créée dans un atelier de Boncourt

Mise à nu, la cheminée révèle les résultats d 'une étude particulière de la circulation
de l'air.

Mardi, au cours d'une conférence
de presse, les ateliers A. Meusy S.A.,
à Boncourt, et un inventeur, M.
Albert Frœhlich, de Cornol, ont pré-
senté une cheminée de salon vérita-
blement révolutionnaire , non seule-
ment dans sa manière de fonctionner
mais aussi dans ses résultats sur le
plan calorifique.

Baptisée «Extase» cette invention de
M. Frœhlich fonctionne sur la base d'un
système vacuum qui permet la combus-
tion non seulement de bois sec, mais éga-
lement de bois mouillé, glacé ou pourri.
Grâce à une étude particulière des cou-
rants d'air, le foyer rejette les courants
frais et consomme tous les imbrûlés ordi-
naires. Des perforations faites dans le
manteau de la cheminée améliorent
encore les conditions de combustion.
L'eau contenue dans le bois, au heu
d'exiger de l'énergie, en fournit en sup-
plément. Fait le plus surprenant, le bois
le moins apte à être brûlé ne dégage pas
la moindre fumée.

L'invention est réalisée en deux par-
ties, soit le manteau et l'âtre qui peuvent
être livrés séparément et être adaptés
dans toute cheminée de salon existante.
Il est prévu de faire d'autres applications
de ce système vraiment nouveau de com-
bustion, et ces applications seront con-
crétisées ces prochains mois. Le système
Frœhlich n'exige aucun entretien parti-
culier. Il permet une évacuation aisée
des cendres. L'humidité de l'air ne subit
pas de changement du fait que l'air n'est
pas surchauffé. Selon les promoteurs, le
pouvoir calorifique est très élevé, la con-
sommation très réduite et la «durée de
vie» des braises très longue.

V.G.

La «Franc-Montagnarde » a 20 ans
Le Noirmont

La récente assemblée de la société
des pêcheurs La Franc-Monta-
gnarde, présidée par M. Jean-Louis
Lab, a été marquée d'une pierre
blanche puisque c'était la 20e depuis
la constitution de la société. Ce fut
l'occasion de se souvenir spéciale-
ment de tous les fondateurs.

Ce jubilé a été fêté dans l'allégresse
par tous les pêcheurs. Les fondateurs
présents reçurent tous une assiette-sou-
venir en bois gravé. Le premier protocole
du 18 février 1966 a été lu par le premier
et... actuel secrétaire, M. Etienne Fré-
sard. Après la partie officielle de l'après-
midi, tout le monde se retrouva au Café
de l'Union pour un souper.

Après les souhaits de bienvenue du
président Jean-Louis Lab, ce fut l'ins-
tant consacré au souvenir, en particulier
au membre fondateur Hubert Prétôt. Le
protocole présenté par M. Etienne Fré-
sard ne souleva aucune objection. Dans
les comptes présentés par M. Philippe
Prétôt l'on constate une petite diminu-
tion de fortune due principalement à une
augmentation de l'alevinage dans le
Doubs.

Dans son rapport, le président devait
entretenir l'assemblée sur l'intense acti-
vité en 1985. Le concours «spécial bro-
chet» le 1er mars, le concours de pêche le
18 mai, le pique-nique du 30 juin, la mise
à l'eau le 19 octobre de 62 kg de truites,
mise contrôlée par le garde cantonal Fer-
nand Tschann et Maurice Noroy, garde-
pêche de la Franco-Suisse.

Le nouveau comité qui subit peu de
changements, se présente comme suit:
M. Jean-Louis Lab, président; M.
Alphonse Froidevaux junior, vice-prési-

dent; M. Etienne Frésard, secrétaire des
protocoles; secrétaire pour la correspon-
dance, Mme Liliane Prétôt quitte son
poste qui est à repourvoir; M- Philippe
Prétôt, caissier; membres assesseurs:
MM. Roger Jeanbourquin, Iinand Gros-
jean, Jacques Froidevaux, Jacques Wille-
min, François Rast.

L'activité 1986 a commencé avec le
concours «spécial brochet» le 1er mars.
Le 17 mai aura lieu le concours de pêche,
le pique-nique est prévu pour le 29 juin,
éventuellement le 17 août; le nettoyage
et l'alevinage auront lieu le 4 octobre.

C'est le soir que le 20e anniversaire a
été fêté. C'était aussi le moment des sou-
venirs avec l'hommage aux membres fon-
dateurs disparus: Hubert Prétôt, pilier
fondateur de la société, René Aubry,
premier président; Gustave Juillerat, qui
aimait raconter des bonnes histoires.
Reçoivent l'assiette-souvenir des fonda-
teurs; Etienne Frésard, Daniel Gerster,
Linand Grosjean, Roger Jeanbourquin,
Pierre Prétôt, Gilbert Péquignot et
Dante Pagani. Pour leur dévouement:
Mme Liliane Prétôt, MM. Alphonse
Froidevaux et Jean Gigon, anciens prési-
dents, reçoivent un petit souvenir, (z)

Conseil de ville de Porrentruy :
1,3 million de crédits à voter

Au cours de leur séance de jeudi,
les conseillers de ville de Porrentruy
sont appelés à voter cinq crédits dif-
férents qui représentent une dépense
globale de plus de 1,3 million de
francs.

Un crédit de 190.000 francs servira à la
réfection de la rue Pierre-Péquignat dans
sa partie sud. Une dépense de 786.000
francs permettra d'aménager les canali-
sations d'eaux usées dans le secteur de
Sous-Bellevue et de la zone industrielle
du Pont d'Able. Par une dépense de
196.000 francs, la Municipalité entend en
outre se doter d'un nouvel ordinateur
pour son administration' dont plusieurs
secteurs seront informatisés dans les

mois à venir, notamment le secrétariat,
les affaires sociales et les Travaux
publics.

Un crédit de 50.000 francs servira à
réparer la toiture d'un pavillon scolaire.
Alors que la modernisation de l'éclairage
public (mise en terre) coûtera 135.000
francs.

Le Conseil de ville décidera en outre la
vente d'une parcelle de terrain pour
l'implantation d'un atelier mécanique
dans la zone industrielle. De plus, le
Conseil annoncera son accord avec le
postulat du pcsi demandant l'étude
d'une ouverture électronique de la porte
de l'Hôtel de Ville, effectivement très
lourde à mouvoin.. (vg)

ONU: le oui de François Mertenat
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VOXAMON FÉDÉRALE
15 et 16 mars 1986

Voici la prise de position de M.
François Mertenat, président du
Gouvernement jurassien, sur la vota-
tion fédérale du 16 mars:

Comme le proclame sa Charte consti-
tutive, l'Organisation des Nations Unies
a été créée avant tout pour «préserver
les générations futures du fléau de la
guerre qui, deux fois en l'espace d'une vie
humaine, a infligé à l'humanité d'indici-
bles souffrances».

Depuis quarante ans, aucune nouvelle
guerre mondiale n'a éclaté. Certes, des
guerres régionales n'ont pu toutes être
évitées, elles ne le sont pas encore
aujourd'hui. Mais la montée en puis-
sance des Etats-Unis et de l'URSS n'a
pas à ce jour dégénéré en conflit généra-
lisé. Cela est à mettre en grande partie
au crédit de l'Organisation des Nations
Unies.

Le vote de cette fin de semaine n'est
pas un vote de jugement sur l'Organisa-
tion des Nations Unies. Qu'on cesse de
nous servir la formule lapidaire du géné-
ral De Uaulle - «l_e Machin» - lancée en
pleine période de décolonisation de
l'Algérie, en omettant d'ajouter par ail-
leurs que jamais le président français ne
songea à retirer son pays de ce forum
international.

La Suisse se doit d'être présente à
l'ONU. Sa neutralité en sera renforcée,
comme celle de la Suède et de l'Autriche,
autres pays neutres. La Suisse doit être
là parce que la coopération internatio-
nale est une nécessité primordiale dans
le monde d'aujourd'hui. Cette coopéra-
tion ne met d'aucune manière en cause
l'identité propre de notre pays, elle la
renforce. La Suisse est solidaire des
démocraties, des pays respectueux des
droits de l'Homme, comme le Jura qui,
dans le préambule de sa Constitution, se
réfère à la Déclaration universelle de ces
droits proclamée en 1948 par les Nations
Unies. A l'ONU, la Suisse peut à sa
manière renforcer le camp des démocra-
ties.

Quant à nous Jurassiens qui, dans
notre Constitution, proclamons que nous
sommes ouverts au monde et voulons
coopérer avec les peuples soucieux de
solidarité, agissons en sorte que la Suisse
soit membre de plein droit de la com-
munauté universelle et ne se contente

plus d'un siège d'«observateur» des
autres Etats, des autres hommes. Mon-
trons aussi à la Confédération elle-même
que nous savons, que nous avons la
volonté de mettre nos actes en accord
avec nos principes. C'est un «oui» résolu,
un «oui» jurassien à l'adhésion de la
Suisse aux Nations Unies que je vous
invite à déposer dans les urnes en cette
fin de semaine, (comm)

Pro Jura à la recherche de maisons
et logements de vacances

Afin d'être en mesure de répondre aux
nombreuses demandes provenant de
Suisse et de l'étranger, Pro Jura, Asso-
ciation touristique jurassienne, fait
appel aux propriétaires qui désireraient
louer leurs appartements ou logements
de vacances (fermes, chalets, maisons
individuelles, etc.) en les invitant à
demander sans tarder la formule d'ins-
cription des maisons de vacances mise à
leur disposition.

Depuis plusieurs années, une Centrale
de réservation des maisons de vacances a
été créée à la demande de nombreux pro-
priétaires et de familles séjournant dans
le Jura. Un catalogue illustré a été édité
et a permis à de nombreux touristes de
choisir leur mode de séjour dans le Jura
parmi les nombreuses possibilités
d'hébergement mis à leur disposition.

Un nouveu catalogue illustré va tout
prochainement sortir de presse. Il com-
prendra une première liste des maisons
de vacances à louer dans le Jura pour
familles et individuels. II indiquera le
nom et l'altitude de la localité où se
trouve le logement d'accueil, le prix par
jour, semaine ou mois, les caractéristi-
ques de la maison de vacances (nombre
de chambres, équipement de la cuisine,
commodités, garage, parcs, piscine, place
de jeux, écuries, etc). (comm)

Un statut de «colonisé»
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Dans l'« Impartial» du 30 janvier, M.
Safuka Kambundji, un «étranger qui vit
en Suisse», s'est exprimé concernant
notre participation au Sommet de la
francophonie. Il écrit qu'en Afrique, «on
n'a pas consulté les citoyens et citoyen-
nes».

Pense-t-il qu'en Suisse, le Conseil
fédéral  leur a demandé leur avis ? Cela
n'a pas été le cas. JJn communiqué du
Gouvernement de la République et can-
ton du Jura vient en outre dé nous
apprendre que les Etats cantonaux
romands, eux non plus, n'ont p a s  été
consultés par le pouvoir fédéral ! Si les
Romands avaient pu fa i re  valoir leur
point de vue, et leurs intérêts supérieurs,
la Suisse aurait été contrainte de parti-
ciper de plein droit au Sommet franco-
phone.

M. Kambundji ne dit pas de quel pays
il vient, de sorte qu'il ne nous est pas
possible d'apprécier ses mobiles par rap-
port à des considérations de politique
intérieure. Il dit lui-même que les Afr i -
cains ont besoin d'une langue de com-
munication. Entre eux lorsque leurs
Etats sont divisés en centaines de dialec-

tes; et vers l'extérieur, aucune langue
autochtone n'étant véhiculaire.

L'enjeu, c'est donc de savoir si le fran-
çais, notre tangue, va continuer déjouer
ce rôle dans la partie de l 'Afrique où il
est reconnu officiellement ou pratiqué,
ou s'il sera un jour supplanté par
l'anglo- américain, idiome d'une des
super-puissances. En termes de colonia-
lisme, on saisit immédiatement que les
Africains ont intérêt à défendre une lan-
gue véhiculaire qui ne les met pas à la
merci d'un des deux «blocs». Voilà pour-
quoi ils seront pr ésents au Sommet fran-
cophone qu'ils ont tant réclamé.

Quant à la «neutralité suisse», c'est en
partie un mythe. Quoi qu'il en soit, les
Romands, qui furent français dès l 'ori-
gine de leur langue, ne peuvent être neu-
tres lorsqu'il s'agit de l'avenir de leur
culture et de leur âme. Pour eux, être
représenté, au Sommet, par un Suisse
«observateur», c'est un statut de colo-
nisé. Et tant que les Romands ne seront
pas présents à part entière dans leur
famille naturelle, il y  aura du remue-
ménage.

Pierre Rottet
journaliste, Delémont

FREQUENCE JURA
6.00 Info RSR1. 6.10 Info juras-
sienne. 6.30 L'info en bref. 7.00
Journal. 7.30 L'info en bref (A).
7.45 Revue de presse. 8.00 Jour-
nal. 8.30 L'info en bref. 9.00 Info
RSR 9.05 Couleur 3. 11.00 Info en
bref + promo du journal de midi.
11.05 L'apéro (Jardin extraordi-
naire). 12.15 Info jurassienne.
12.30 RSR1. 17.00 Couleur 3. 18.00
Info RSR1. 18.30 Info jurassienne.
18.45 Magazine. 19.15 En toute
décontraction. 20.00 Info RSR.
20.05 Couleur 3. 21.30 Jazz/Esoté-
risme/SociaL 22.30 Info RSR1. 0.00
Couleur 3.

Transjurane: pétition

La Fédération jurassienne de protection de la nature (FJPN) et la section
jurassienne de l'Union des producteurs suisses (UPS) annoncent le lancement
d'une pétition contre une Transjurane à quatre pistes.

Cette pétition s'adresse au Conseil fédéral à qui il est demandé d'ordonner
une modification du projet actuel. La pétition ne remet pas en cause le vote du
7 mars 1982 au cours duquel la population jurassienne a accepté le principe de
la Transjurane. Au contraire, cette pétition demande à ce que les promesses
faites à l'époque par les autorités jurassiennes et la Confédération soient
aujourd'hui respectées, à savoir: une route nationale à deux voies plus une voie
de dépassement; une emprise d'environ 60 ha sur les terres cultivables et la
réalisation préalable d'une étude d'impact.

La FJPN et l'UPS organisent une première récolte de signatures devant
quelques bureaux de vote les 14, 15 et 16 mars prochains. Ces deux organisa-
tions invitent les citoyennes et citoyens à signer cette pétition contre un
«projet mammouth» et pour un projet raisonnable, (comm ups/fjpn)
• LIRE AUSSI LE «REGARD» EN PAGE 17

« Contre un projet mammouth »

Les Breuleux: soirée de la SFG
La SFG des Breuleux invite la popu-

lation à sa soirée gymnique annuelle.
Participeront au sepctacle, pupilles et
pupillettes, actifs et Fémina. Les repré-
sentations, qui attirent toujours la
grande foule auront lieu à la Salle de
spectacle samedi 15 mars à 15 h. et
20 h. 30. (ac)

Course nocturne aux Breuleux
Vendredi 14 mars, le Ski-Club des

Breuleux organise sa traditionnelle
course de fond en nocturne aux
abords de la piste éclairée. Courue à
l'américaine par équipes de deux cou-
reurs dont un seul pourra être licencié,
ce concours est ouvert à tous les fon-
deurs qui seront répartis en trois caté-
gories soit: enfants, hommes et dames.
Le premier départ est prévu à 19 h. 30.
Les inscriptions seront prises sur place
à partir de 18 heures, (ac)

cela va
se passer

La Suisse ne peut plus rester dans son
isolement. Elle doit adhérer à l'ONU et
participer activement à ses délibéra-
tions. Bien qu'absent, notre pays dépend
largement des décisions prises par cette
organisation universelle, tant les rela-
tions entre les Etats se sont développées.
L'ONU, instrument d'un bloc, est
aujourd'hui une notion dépassée. Les
pays neutres et non-alignés y jouent un
rôle de plus en plus important. Il en ira
de même pour la Suisse. Notre pays
pourra aussi et surtout œuvrer en faveur
du désarmement, de la détente, de la
paix. Le 16 mars: oui à l'ONU. (comm)

POP: même la Grande-Bretagne
n'est plus une île

Le Ski-Club d'Epalinges organisait
dimanche 9 mars aux Diablerets sa pre-
mière «trineige». Ce concours consiste à
parcourir' Une distance de 10 km. en ski
de fond, puis sans s'arrêter à fa ire  7 km.
à pied, enfin à effectuer une descente de
3 km. Autant dire que p o u r  se distin-
guer, U faut être un sportif complet Le
jeune Vincent Parizot, des Breuleux, a
participé à ce genre de compétition
dimanche dernier et s'y  est fort bien
comporté puisqu'il s'est classé au 3e
rang en 1 h. 06'21". Son camarade,
l 'infatiguable Jean-Bernard Dubois,
s'est classé lui 23e en 1 h. 18'24". (ac)

Succès d'un jeune sportif
des Breuleux

Par 116 oui contre 78 non, les délégués
du Parti radical démocratique suisse ont
choisi d'engager les radicaux à se pro-
noncer en faveur de l'entrée de notre
pays dans l'organisation des Nations
Unies. On a constaté que les préoccupa-
tions communes se nomment: neutralité,
solidarité, disponibilité...

Oui, a répondu la majorité des délé-
gués, en ajoutant que la Suisse' retirera
des avantages immédiats de son adhé-
sion à l'ONU. Non a rétorqué la mino-
rité, en alléguant que les risques sont
trop grands pour courir l'aventure.
L'essentiel en cette affaire comme en
d'autres, c'est que le débat démocratique
ait lieu, dans le respect de l'opinion de
l'autre, avant et après la décision. Si
cette règle d'or ne devait plus prévaloir
chez nous et jusque dans nos propres
rangs, qu'aurions-nous à apporter à
l'ONU qu'elle ne possède déjà? (comm)

Parti libéral-radical jurassien:
le pour et le contre



Les impôts sont chers i
et bien des contribuables j*
en paient trop |

a) par méconnaissance de la fiscalité I
b) parce qu'ils craignent de faire valoir |

leurs droits 9
c) parce qu'ils ne sont pas défendus F

par des mandataires professionnels l
Débarrassez-vous donc de ces I
soucis et faites établir votre |
déclaration d'impôts ï

À VOTRE DOMICILE
par S
Fiduciaire Michel Ritzi
Grand'Rue 13/2056 Dombresson |
Ç3 038/53 36 91 , en demandant
sans engagement notre tarif »

HM AVIS MORTUAIRES __¦
C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

* Que votre coeur ne se trouble point.
Il me fait reposer dans de verts pâturages;
Il me mène le long des eaux tranquilles.

Ps 23 v. 2

Madame Ernest Allenbach-Suter:
Monsieur et Madame Ernest Allenbach-Terraz et leur fille

Sephora,

Madame et Monsieur Mario Mathez-Allenbach et leurs fils
Sébastien, Raphaël et Julien,

Monsieur et Madame Willy Allenbach-Marthey,
Monsieur et Madame Hans Allenbach-Robert;

Les descendants de feu Samuel Allenbach;
Les descendants de feu Friedrich Suter,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire

< part du décès de

Monsieur

Ernest ALLENBACH
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami que Dieu a rappelé à Lui subitement
mardi dans sa 72e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 mars 1986.

L'inhumation aura lieu vendredi 14 mars, dans l'intimité de la
famille.

LE CULTE SERA CÉLÉBRÉ EN LA CHAPELLE DES BULLES,
VENDREDI 14 MARS, À 10 HEURES.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Joux-Derrière 39.

Veuillez penser à «Organisation mennonite de secours»,
cep 30-6808, Berne.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 7044

I 

Réception des avis |
mortuaires: |

jusqu'à i
22 heures |

L'ASSOCIATION SUISSE DES COMPTABLES DIPLÔMÉS
a la tristesse et le grand regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Arnold PERRENOUD
membre d'honneur

dont nous garderons le meilleur souvenir.

Les obsèques se sont déroulées dans l'intimité de la famille.
6381

1 REMERCIEMENTS —
La famille de

MONSIEUR MAURICE MARGUIER
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pen-
dant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort. ema

Très touchés par l'hommage rendu à notre cher époux, papa et parent

MONSIEUR ROGER GIBAUD
nous exprimons notre profonde reconnaissance à toutes les personnes
qui ont pris part à notre douloureuse épreuve, nous apportant le
réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

MADAME YVONNE GFBAUD-AERNI
MONSIEUR ET MADAME PIERRE-ALAIN GIBAUD-LUGER

ET FAMILLE
LA CHAUX-DE-FONDS, mars 1986. se i i

La famille de

MADAME
FRITZ BAEHLER-PORTMAIMIM
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie
qui lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à
toutes les personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses
sincères remerciements. GOJ ?

MÂNNERCHOR
CONCORDIA

In tiefer Trauer benachrichtigen
wir Sie vom plôtzlichen Hinschied

<î unseres Sangerfreundes

Ernest
ALLENBACH

Vétéran u. Ehrenmitglied
Ehre seinem Andenken. iote

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/28 38 33
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Agence officielle: Garage de la Ronde 28 33 33
Agence locale: Garage Sporoto 26 08 08
Agence locale: Garage du Versoix 28 69 88
LeLocie: Garage de la Jaluse 31 10 50
Le Locie: Garage Eyra 31 70 67
Les Breuleux: Garage du Collège 54 11 64

Nous nous occupons activement de la vente de machi-
nes de bureau et sommes bien implantés dans ce
domaine. Le développement de la bureautique exige
l'engagement d'un

INGÉNIEUR
DE VEN TE

(ingénieur ETS ou programmeur)
possédant une solide formation de base et de bonnes
connaissances en micro-informatique. Une expérience
dans la vente n'est pas absolument indispensable, mais
serait cependant très appréciée. Ses fonctions principa-
les seront la promotion de notre programme de micro-
ordinateurs scientifiques, techniques et de gestion ainsi
que le maintien de relations étroites avec nos clients.

Ces tâches ouvrent des perspectives très intéressantes
dans un secteur en plein développement et convien-
draient particulièrement à une personne dynamique
ayant le goût du contact humain, capable de faire
preuve de dynamisme, d'enthousiasme et de travailler
de manière indépendante.

Les candidats intéressés voudront bien faire leurs offres
de services détaillées à la direction de

(Redmond
Rue St-Honoré 5 - 2001 Neuchâtel
qui assure la plus stricte discrétion.

Accordéons
prix catalogue notre prix

Paolo Soprani III Fr.-2-8T0T- Fr. 2 000.-
Paolo lV Fr._3-?eer=- Fr. 2 500.-
PaoloVI Fr. .4-3?5r- Fr. 2 900.-
Borsini orféo III Fr.-2-jee -̂ Fr. 2 000.-
Borsini VIl Fr. _6-625-=- Fr. 3 500.-
Crucianelli Fr.-3-©ee^=- Fr. 2 000.—
S'adresser à: Thomet Musique SA • 2732 Reconvilier, $ 032/91 33 18
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Encadrements et sous-verre sur mesure
de ces magnifiques illustrations en vente

AU MICADO, 1"-Mars 7, La Chaux-de-Fonds
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Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
Mann, Marin-Centre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 8615

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Sou-

coupe. 2. Au; Lavisse. 3. Nivôse; Tan. 4.
Gravier; La. 5. Ris; Etui. 6. Unis; Agées.
7. Eue; Crans. 8. Sara; Elu. 9. Galène;
Us. 10. Lésinèrent.

VERTICALEMENT. - 1. Sangsues.
2. Ouïr; Nuage. 3. Varieras. 4. Clovis;
Ali. 5. Oasis; En. 6. Uvée; Arène. 7. Pi;
Régaler. S. Est; Tenu. 9. Salués; Un. 10.
Menais; Ost.

(t&îff î0\
I hip hip hip I

^
JYPROMAT J

Ŵ Par un giclage^Ê
¦ croisé sous le M
I châssis, depuis I
I l'avant et Is
I l'arrière, gicler I
I l'intérieur des I
¦ y'anfes, les M
¦ freins, les passa- I
I ges de roues. |3 j
I Garage de la Honda I
¦ Collège 66 MPHYSICIEN

Licencié es sciences, bonnes con-
naissances en informatique,

cherche poste à responsabilités
tout de suite ou à convenir.

Sérieuses références à disposition.

Faire offre sous chiffre 91-109 à
ASSA, Annonces Suisses SA, fau-
bourg du Lac 2. 2001 Neuchâtel.

A vendre

caravane
ROLLER,
4 places,

auvent; en par-
fait état.

,j& 039/26 90 29



VOTATION FÉDÉRALE
15 et 16 mars 1986

Le Parti, socialiste du Jura bernois
communique:

La votation du week-end prochain sur
l'adhésion à l'ONU sera l'occasion pour
les citoyennes et les citoyens de ce pays
de dire quel rôle la Suisse doit jouer dans
le monde et quelle image elle doit donner
d'elle-même aux autres peuples. L'alter-
native est la suivante.

En refusant l'adhésion à l'ONU, nous
optons pour une Suisse égoïstement
repliée sur elle-même, la tête enfouie
dans le sable, qui ne s'intéresse aux
autres pays que lorsqu'elle a besoin, pour
maintenir et élever son niveau de vie, des
bras de leurs ressortissants, de leurs res-
sources énergétiques, de leurs matières
premières et des marchés qu ils représen-
tent. En adhérant à l'ONU, nous mani-
festons au contraire concrètement notre
désir d'ouverture au monde et notre
volonté d'être solidaires des autres
nations, notamment des plus démunies
d'entre elles, et de résoudre avec elles les
problèmes du monde.

Pour sa part, le Parti socialiste du
Jura bernois a fait son choix: il dit oui à
l'ONU, c'est-à-dire oui à l'ouverture au
monde et oui à la solidarité internatio-
nale. Cette attitude s'inscrit dans le
droit fil du programme du Parti socia-
liste suisse. En effet, pour les socialistes,
être neutres ne doit pas signifier se cou-
per des autres peuples, ignorer les réali-
tés du monde, être insensibles aux pro-
blèmes souvent inextricables auxquels
les autres nations sont confrontées.

(comm)

PSJB : oui à l'ONU

Economie au lieu d'impôts
Votation communale aux Verrières ce week-end

«Un groupe de citoyens du référen-
dum», va distribuer aujourd'hui aux
Verrières un tous-ménages recomman-
dant de voter trois fois non ce week-end.
Non à la nouvelle échelle fiscale; non à la
hausse de la taxe d'épuration; non à la
hausse de la taxe hospitalière. Par con-
tre, le comité référendaire qui n'a pas
participé . à la séance d'information de
lundi soir, propose une augmentation
linéaire de 10 pour cent des impôts. Et il
lance: «avant toutes choses, de sérieuses
économies sont à faire».

Donc, dix pour cent pour tout le
monde. Ça permettrait de récolter 60.000
francs. Il en faut 100.000 au moins. Où
trouver le reste? Supprimer deux postes
d'enseignants. Gain: 40.000 francs
compte tenu des écolages et des frais de
transports des élèves jusqu'à Fleurier.
On arrive donc à 100.000 francs. Il suffi-
rait, du moment que les prix du bois ont
tendance à remonter la pente, d'estimer

correctement le rendement des forêts et
de réorganiser l'administration ainsi que
la conciergerie pour récupérer, en plus,
40.000 francs. Total : 140.000 francs.

Le comité propose l'augmentation
linéaire des impôts pour deux ans au
minimum. Il s'agirait de revoir le prin-
cipe par la suite. Sans augmenter les
deux taxes (épuration et hospitalière).

Enfin, le «groupe de citoyens» propose
la nomination, par le Conseil général,
d'une commission financière qui, seule
«pourra résoudre les problèmes finan-
ciers actuels».

Le tout-ménage appelle les habitants à
ne pas craindre l'Etat. Avec les recettes
et les économies qu'il préconise, il n'y
aura pas de «mise sous tutelle, ni de
barème imposé par Neuchâtel».

En publiant les arguments du comité
référendaire, nous pensons avoir tout dit
sur cette votation communale. Il ne reste
plus qu'à attendre le verdict des urnes.

JJC

Dix heures de ski...
Course d'endurance à La Robella

Un drôle de pari, vraiment. Skier pen-
dant dix heures à La Robella en ne
s'accordant qu'une pause à midi. Et
additionner ainsi un nombre impression-
nant de montées au téléski des Lisières -
de descentes aussi, par voie de con-
séquence. A ce petit jeu, Jacques Meil-
lard, de Bôle, a remporté la première
place avec 136 montées. Ce qui nous fait
plus de 270 km. à skis, de 8 h. 30 le matin
à 18 h. 30 le soir...

Il n'y a pas eu d'accident pendant
cette épreuve qui fait penser à certains
concours de danses américains racontés
dans le film «On achève bien les Che-
vaux». Pas d'accident, mais des skieurs
épuisés en fin de journée. A tel point que
certains descendaient en «triangle».

Cette «épreuve» sportive portait bien
son nom. Certes, la principe est contesta-
ble, mais les participants en gardent un
extraordinaire souvenir...

Catégorie messieurs: 1. Jacques
Meillard, Bôle, 136 montées; 2. Pascal
Schreyer, Bôle, 135; 3. Jean-Claude Mar-
guet, Bôle, 135; 4. Jean Petitpierre, Cou-
vet, 133; 5. Christian Rosselet, 132; 6.
Michel Wenger, Montagne-de-Buttes,
131; 7. Philippe Mottaz, Vugelles, et
Fabien Leuba, Buttes, 129; 9. Thierry
Jornod, Buttes, 128; 10. Dirk Pinelli,
Fleurier, 128; etc.

Catégorie dames: 1. Anouchka
Goetz, Buttes, 128; 2. Colette Mojon,
126. (jjc)

Alliance des indépendants :
un non et deux oui

La section locale de l'Alliance des
indépendants communique ses recom-
mandations de vote au sujet des vota-
tions des 15 et 16 mars 1986.

Votations fédérales. - L'examen de
la proposition d'adhésion de la Suisse à
l'ONU a fait l'objet d'un congrès natio-
nal de l'Adi le 25 janvier 1986 au cours
duquel il a été décidé de recommander
l'adhésion par 144 voix contre 53. Toute-
fois, la délégation neuchâteloise dans sa
majorité a voté contre cette adhésion qui
lui paraît incompatible avec notre neu-
tralité d'une part et d'autre part peu
efficace au vu des nombreuses résolu-
tions adoptées par l'ONU et acquises par
des majorités de crédibilité douteuse.

La section des Montagnes neuchâte-
loise de l'Adi laisse à ses membres la
liberté de vote sur cet objet et demande
à chacun d'approfondir son information
afin de faire un choix réfléchi.

Loi cantonale sur l'aide au loge-
ment. - A diverses reprises les indépen-
dants étaient présents au Grand Conseil,
ces derniers ont manifesté leur attention

au problème du logement dans notre
canton.

Si les statistiques mentionnent qu'il y
a dans notre région de nombreux loge-
ments vides, il est important de relever
qu'une bonne part d'entre eux sont
vétustés et inconfortables ou, au con-
traire, luxueux et trop chers.

Le besoin de logements simples et con-
fortables à des loyers accessibles à une
forte proportion des demandeurs est
réel, en conséquence, il est nécessaire que
l'Etat intervienne encore dans ce
domaine et que la loi qui nous est propo-
sée soit acceptée. Les indépendants
recommandent de voter OUI.

Subventions cantonales pour les
améliorations foncières. - L'agricul-
ture représente un secteur important de
notre économie cantonale, comme
d'autres secteurs elle mérite, dans la
situation actuelle d'être appuyée afin de
pouvoir lui assurer les conditions
d'exploitation les mieux adaptées. Là
aussi nous demandons de voter OUI.

(comm)

La Côte-aux-Fées

Le Conseil général de La Côte-aux-
Fées s'est réuni vendredi dernier
sous la présidence " de M. Willy
Leuba. Tout le monde était présent
pour prendre connaissance des
comptes 19865 qui bouclent avec un
bénéfice de 19.527 fr. Un boni, malgré
d'importantes dépenses. L'imposi-
tion des personnes morales (entre-
prises) explique ce bon résultat:
799.000 francs encaissés l'an dernier.
A Fleurier, pour ce chapitre-là, la
recette n'atteint même pas 180.000
francs...

Par la voix de M. Willy Lambelet, la
commission financière exprima sa satis-
faction et invita le législatif à accepter
les comptes. Ils présentent, au chapitre
des recettes, 1.963.876 fr. et 1.944.349 fr.
du côté des dépenses.

Cet exercice fut donc des plus satisfai-
sants. Le produit de l'impôt s'est élevé à
1.854.000 fr. dont 799.000 fr. provenant
des personnes morales (la principale
entreprise du village se porte bien et per-
sonne ne s'en plaindra).

La bonne santé des finances a permis
de faire de substantiels amortissements
supplémentaires. Aux recettes diverses,
on relève que la part communale à
l'impôt fédéral se monte à 30.800 fr.
Intérêts passifs de 31.800 fr., frais
d'administration: 161.900 fr. A l'hygiène

publique, le service des ordures à coûté
28.300 fr. et l'épuration 24.300 fr.

Le poste des œuvres sociales se gonfle
d'année en année. Cependant, la charge
de 281.441 fr. comprend une aide à la
société de la laiterie pour la construction
de la nouvelle fromagerie.

Au bilan, la réserve ordinaire et le
compte d'exercices clos atteignent, res-
pectivement, 916.000 fr. et 479.000 fr.
C'est donc avec optimiste que le Conseil
général pourra accorder de nouveaux
crédits.

Un home, baptisé «Résidence Marcel
Bourquin», est maintenant en voie de
réalisation. Un chemin d'accès doit être
tracé. Un crédit de 175.000 fr. est
accordé. De plus, dans sa séance du mois
de juin 1984, le Conseil avait donné son
accord de principe pour une participa-
tion financière de la commune. Celui-ci
ratifie cette promesse en votant un cré-
dit de 300.000 fr. Ratification également
en ce qui concerne la création d'une école

• enfantine. -
Enfin, dans les divers, M. Willy Lam-

belet, au. nom de la commission finan-
cière, a proposé que les jetons de pré-
sence du Conseil communal qui se réunit
chaque semaine passent de 600 fr. à 1000
fr. par année. Proposition acceptée à
l'unanimité, (dm)

Des dépenses, mais un bénéfice

VOTATIONS FÉDÉRALE ET CANTONALES
15èt 16 mars 1986

Il faut toujours être prêt à la joie et à
< la douleur, à l'arrivée et à l'adieu,

au prévu et à l'imprévu, parfois
même au possible et à l'impossible.
Repose en paix cher époux, papa et
grand-papa.
Ton souvenir restera gravé dans nos
cœurs.

f
Madame Jean-Pierre Hirschy-Meier:

Madame et Monsieur Jimmy Gaillard-Hirschy et leur petite Cindy,
Madame et Monsieur Philippe Kureth-Hirschy et leur petite Aude;

Madame Claire Vessaz:
Monsieur et Madame Roger Hirschy-Calame, leurs enfants et

petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre HIRSCHY
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, fils, beau-fils,
frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin, parrain, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection subitement mardi dans sa 57e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 mars 1986.

La cérémonie sera célébrée au Centre funéraire, vendredi 14 mars
à 10 heures, suivie de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Les Allées 33.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ?046

ENTREPRISE DE CARRELAGE ET
REVÊTEMENT JIMMY GAILLARD

ALLÉES 33
sera fermée pour cause de

deuil, mercredi 1 2 mars
au lundi 1 7 mars 1 986.

7043

Concert du Maennerchor Eintracht à Corgémont

Scènes de la pièce théâtrale «Sing, Ruedeli, sing» (Photo gl)

La salle de gymnastique de Corgé-
mont était comble à l'occasion de la
première édition 1986 du concert
vocal et théâtral du «Mânnerchor
Eintracht».

Avec une direction toute en élé-
gance et en fermeté, Mlle Véréna
Griesser et ses chanteurs remportè-
rent un franc succès avec des chan-

sons du folklore de Suisse alémani-
que assorties de magnifiques jodels.

Pour sa part, le sous-directeur et prési-
dent de la société, Jean-Pierre Luthi
dirigeait avec compétence le groupe du
Choeur dès dames présentant notam-
ment des variétés de chansons en trois
langues nationales.

Mais, c'est avant tout pour la partie
théâtrale que le public se déplace aussi
nombreux à cette occasion. Par une pièce
taillée à la pleine mesure des acteurs, les
spectateurs étaient à nouveau enchan-
tés.

Dans un camp, les gentils, dans
l'autre, les méchants! La petite intrigue
amoureuse se déroule avec en toile de
fond le voleur-frippon , la mégère domi-
nante, le mari soumis, la vieille fille sim-
plette et le commerçant véreux.

Tout l'amalgame était réuni pour le
déroulement d'un scénario attendu, avec
lequel l'auteur Josef Brun, fait chaque
fois mouche.

Le metteur en scène Arnold Schmalz
avait l'occasion de présenter ses talents
pour la 27e fois, avec un succès garanti.

Le coup de fusil vengeur était cette
fois remplacé par l'éclatement d'une
chambre à air de bicyclette qui, de trop
bonne qualité, gonflait, gonflait, sans
vouloir rendre son âme explosive. A tel
point qu'il fallut l'aider à remplir la mis-
sion assignée!

La pièce en quatre actes «Sing, Rue-
deli , sing» est émaillée aussi de plusieurs
couplets de chansons connues qui collent
à la peau du domestique du domaine de
Sonnrûti.

Les applaudissements nourris mettant
un point final à la représentation témoi-
gnaient largement de la satisfaction de
l'auditoire.

Un spectacle délassant. Deux heures
de détente bienvenue, (gl)

Contrat tenu par les acteurs !

¦i AVIS MORTUAIRES H

LA FERRIÈRE

Samedi et dimanche dernier, le
Mânnerchor Frohsinn a organisé son
concert annuel agrémenté d'une
pièce de théâtre en 4 actes intitulée
«Heilsam Chruùtli» de Hans Walti .
Cette comédie burlesque fut jouée
par une partie des chanteurs, ainsi
qu'avec la participation de quelques
rôles féminins. Le texte interprété en
«schwytzertutsch» et le talent des
acteurs- amateurs laissèrent éclater
de grands fou-rires dans la salle qui
était comble pour l'occasion.

Après ce plaisant spectacle, la par-
tie récréative a été assurée par le
sympathique orchestre «Wildboars»,
composé essentiellement de jeunes
gens de la région et dont la musique
fut très variée. Le succès remporté
lors des 2 représentations prouve
bien que les efforts sont toujours
récompensés, (jo)

Concert et théâtre
du Mânnerchor .

2e carnaval de Saint-Imier

Le comité du carnaval se frotte les
mains: la deuxième édition du carna-
val imérien s'est déroulé de façon
satisfaisante. En plus des remercie-
ments qu'il adresse aux participants,
le comité relève particulièrement
l'enthousiasme des enfants qui en
très grand nombre ont dessiné des
affiches originales pour annoncer la
fête.

Enfin, le comité dévoile les noms
des gagnants du concours de mas-
ques organisé le soir dans la Salle de
Spectacles: le premier prix est
revenu à la famille Miserez de Saint-
Imier, le 2e à l'Animation Jeunesse
pour Handicapés et le 3e à Brigitte
Money. (comm-cd)

Les gagnants du concours
de masques
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12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot

Chaîne alémanique :
13.55 Football

Turquie-Suisse, en Euro-
vision d'Adana.

13.50 Un après-midi jeunesse
Quick et Flupke ; Il était
une fois l'espace ;
Chocky;3,2, 1... con-
tact ; Sherlock Holmes ;
Petites annonces jeu-
nesse ; Les plus belles fa-
bles du monde ; Les musi-
ciens de Brème ; Les lé-
gendes du monde ; Re-
gards sur l'animal.

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7...

Babibouchettes
18.10 Vert pomme

Quick et Flupke ; Les
mains magiciennes ; Surf
sur la neige, etc.

18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

A20 H 10
Ces merveilleux
fous volants
Ces merveilleux fous volants
sur leurs drôles de machines:
film de Ken Annakin (1965),
avec Sarah Miles, Stuart
Whitman , James Fox.
Un magnat anglais organise ,
à titre publicitaire , le pre-
mier meeting international
d'aviation : une course Lon-
dres-Paris.
Durée : 135 minutes.
Photo : Sarah Miles et Stuart
Whitman. (tsr)

22.25 Télescope
23.00 Téléjournal

23.15 Spécial session.
23.25 Football

Turquie-Suisse, en différé
d'Adana.

0.25 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

' [V  § lt France 1

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
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le journal àla une
13.50 Vitamine
15.55 Les nouvelles aventures

de Vidocq
Les assassins de l'empe-
reur.
1" juin 1815. La grande
bataille qui décidera du
sort de l'empire est
proche.

17.00 La chance aux chansons
17.25 Richelieu

L'amour et La Rochelle.
Le cardinal scandalise le
roi par son mode de vie
digne d'un satrape.

18.25 Minijournal
18.35 Santa Barbara
19.00 La vie des Botes
19.15 Loto sportif
19.20 Tirage du tac-o-tac
19.30 Campagne électorale
20.00 Le journal à la une
20.30 Tirage du loto
20.35 Grand Hôtel

La saison des cures est
terminée et le Grand Hô-
tel s'apprête à rouvrir
pour la chasse.

A21H30
Par la force
des choses
Dernière partie.
Avec la participation d'Ha-
roun Tazieff.
La négligence des hommes.
Aujourd'hui , il importe
qu 'une prise de conscience
soit réalisée à tous les ni-
veaux de notre société pour
tout ce qui concerne les ris-
ques technologiques.
Photo : Haroun Tazieff. (tfl)

22.30 Performances
23.00 Une dernière
23.15 Halley France

l 

92 Antenne 2
*

6.45 Télématin
9.00 Récré A2

Heidi ; Latulu et Lireli ;
Gertrude en Chine ;
Tchaou et Grodo ; Les
Schtroumpfs ; Le monde
selon Georges ; Pacman ;
Mafalda ; L'empire des
cinq ; X-Or.

12.00 Midi informations
Météo

12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 La vallée des peupliers

48e épisode.
14.00 Pour l'amour de Marc

Téléfilm de G. Hellstron.
Haï Painter perd sa
femme et sa fille tuées
dans un accident de voi-
ture . Pendant un an , il
tente d'élever seul son fils
Marc.

15.35 Récré A2
Les Schtroumpfs ; Les
Poupies ; Clémentine ;
Flip bouc.

17.00 Terre des bêtes
17.30 Superplatine

Présentation : Jacky et
Paul Personne.

18.00 Ma sorcière bien-aimée
Le délicieux maïs soufflé.

18.30 C'est la vie
18.40 Des chiffres et des lettres
19.00 D'accord, pas d'accord

Loyer: le cru 86.
19.05 Actualités régionales
19.30 Campagne électorale
20.00 Le journal

A20 H 35
Le grand
échiquier
Charles Aznavour, la langue
française.
Avec Yves Duteil , Enrico
Macias , Fred Mella , Jean-
Luc Ponty, Placido Domin-
go, Liza Minelli , Michael Ba-
ryshnikov, Cecilila Gasdia ,
Erik Berchot , Phili ppe Bou-
vard , Bernard Pivot , Ray-
mond Lefebvre et son grand
orchestre.
Photo : Charles Aznavour et
Jacques Chancel. (a2)

23.15 Edition de la nuit

• gAjfcX France
X__^L_/ régions 3

17.00 Emissions régionales
17.05 L'âge en fleur

Le grand jour.
17.15 Télévision régionale
17.30 Fraggle Rock

Maggie et la main écar-
late.

18.00 Télévision régionale
18.55 Mighty Mouse

Souris en conserve.
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale
19.30 Campagne électorale
20.04 Jeux de 20 heures

Avec Mathieu , C. Rou-
zeau , Taxy.

20.35 Au nom de l'amour
Le patterning, miracle de
l'amour.
Depuis 1950, aux Etats-
Unis , le Dr Doman a mis
au point une méthode de
rééducation baptisée pat-
terning.

21.35 Thaï assa
Bons baisers d'Australie.

22.20 Soir 3
22.50 Au nom de l'amour

A23K10

Un bruit
qui court
Film de Jean-Pierre Sentier
et Daniel Laloux (1982),
avec Jean-Pierre Sentier,
Daniel Laloux, Florence,
etc.
De nos jours, l'aventure in-
solite de deux fonctionnaires
oubliés sur une île déserte.
Durée : 90 minutes.

0.40 Prélude à la nuit
Sérénade N° 4, 1" mouve-
ment, de Mozart , inter-
prétée par l'Ensemble
Meir Shfeya.

mmKr C H A N N E L

8.45 Sky Trax
14.15 Skyways
15.05 He Man
16.00 Sky Trax
18.00 Mask
18.30 The Double Life of Henry

Phyfe
19.00 The Lucy Show

- 19.30 Green Acres
20.00 The Greatest American

Hero
21.00 Benlah Land
22.40 International Motor Sports

1986
23.50 Sky Trax

RAM*
930 Telegiornale

10.30 Wagner
11.25 Taxi
12.00 TG 1-Flash
12.05 Pronto... chi gioca ?
1330 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 II mondo di Quiirk
15.00 Festival délia canzone

italiana
15.30 Sport in casa
16.00 Storie di ieri, di oggi,

di sempre
16.30 Magic !
18.00 TG 1-Cronache
1830 Italia sera
20.00 Telegiornale
20.10 Football
22.00 Tribuna politica
22.45 Prof essione: Pericolo !
23.45 TG 1-Notte

¦ U
Divers

m
Suisse italienne
9.00 TV scolaire

12.15 Boxe
13.55 Football
16.00 Téléjournal
16.05 lo, Beau Geste e la

Legione straniera
Une histoire tout feu
tout flamme

17.45 Salades!
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.40 Les quatre saisons

du Gran Paradiso
21.25 TTT
22.15 Téléjournal
22.25 Mercredi sport

Téléjournal

Suisse alémanique
13.20 Bulletin-Télétexte
13.25 Football
15.15 Les reprises
16.10 Téléjournal
16.15 La terre vit
17.00 Sàlber gmacht
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Animaux sauvages
1830 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Votations fédérales
21.20 Hear we go
21.10 Téléjournal
22.25 Le thème du jour
22.35 Sport
23.05 Filmszene Schweiz
24.00 Bulletin de nuit

Allemagne 1
13.15 Vidéotexte
16.00 Téléjournal
16.10 IHM' 86
16.55 Wohin mit Wilfried?
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Programme

après annonce
22.00 Point chaud
22.30 Le fait du jour
23.00 Susi
23.45 Téléjournal

Allemagne 2
16.00 Informations
16.05 Gewitter im Hochhaus
16.35 Tao Tao
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 Ein Heim fur Tiere
19.00 Informations
19.30 Peter IllmannsTreff
20.15 Signe minéralogique D
21.00 Dynasty
21.45 Journal du soir
22.05 PIT spécial
22.50 Gottesreich und

Ûbermensch
23.20 Bye, bye Brasilien

1.00 Informations

Allemagne 3
18.00 Rue Sésame
18.30 Zora la rousse
19.00 Journal du soir
19.25 Das Sandmànnchen
19.30 Parler est d'or
20.15 Méli-mélo culturel
21.00 Nurdu allein . film.
2230 Pensées

sur les Allemands

RADIOSL
La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 630,
7.30, 12.30, etc. 9.05 5 sur 5,
avec P. Ferla. 12.30 Midi pre-
mière. 13.15 Interactif , avec
V. Louvrier. 17.05 Première
édition. 1735 Les gens d'ici .
19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Label suisse. 20.30 Pair play.
22.40 Paroles de nuit: L'orphe-
lin, d'A. Aufranc. 0.05 Cou-
leur 3.

Espace 2
9.05 Séquences. 10.00 Points de
repère . 10.30 Les mémoires de
la musique. 11.00 Idées et ren-
contres. 11.30 Refrains. 12.05
Musimag. 1335 Un sucre ou pas
du tout? 14.05 Suisse musique.
16.00 Silhouette. 1630 Ca-
dences 16/30. 1730 Magazine
86. 1830 JazzZ. 20.05 Le con-
cert du mercredi. 20.30 Orches-
tre de la Suisse romande. 22.10
Concert-café. 0.05 Notturno.

Suisse alémanique
9.00 Palette. 12.00 Rendez-
vous ; index. 12.30 Journal de
midi. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque; journée de la
femme à la MUBA. 15.00 Mo-
derato. 16.30 Le club des en-
fants. 17.00 Welle eins. 18.00
Journal régionale. 1830 Journal
du soir. 19.15 Sport-télé-
gramme; le forum du mercredi.
20.00 Spasspartout. 22.00 Mu-
siebox. 24.00 Club de nuit.

France musique
9.05 Le matin des musiciens.
12.30 Concert. 14.02 Jeunes so-
listes. 15.00 Acousmathèque.
1530 Après-midi de France mu-
sique. 17.00 Musique à Saint-
Marc. 19.12 Répertoire italien.
20.04 Jazz d'aujourd'hui. 2030
La Grande écurie de la chambre
du roi , Chœur régional Nord-
Pas de Calais, Ensemble vocal
Yves Dulac. 2230 Les soirées de
France musique.

Aznavour: «Le français est ma patrie))
A2 à 20 h. 35

«J'ai décidé une fois pour toutes que ma
patrie serait la langue française»: c'est ce que
Charles Aznavour, vedette du Grand Echiquier
a confié à Jacques Chancel, producteur de
l'émission.

«Charles, commente Chancel, est précis
direct, formel. Pour l'Arménien d'origine qu'il
est, c'est la manière belle de se dire de chez
nous, de le prouver avec éclat. Il fait ce mer-
credi sa vraie rentrée et nous sommes heureux
de lui donner le Grand Echiquier pour terre
d'accueil. Il vient ainsi sur Antenne 2, douze
mois avant son retour au music-hall, fixé en 87
au Palais des congrès.

«Aznavour, poursuit le producteur, c'est
d'abord cinquante-trois ans de vie profession-
nelle, de combats amoureux, passionnés avec le
théâtre. Il a fait ses débuts sur la scène à l'âge
de neuf ans, au côté de Pierre Fresnay et
d'Yvonne Printemps».

C'est exact: en 1933, il jouait déjà au Studio des
Champs-Elysées avec sa soeur. Les années suivan-
tes, on a pu le voir à la Madeleine, à l'Odéon et au
théâtre Mari gny. Enfant de la balle il ne faisait
ainsi que suivre la voie de ses parents.

«Il a composé plus de mille chansons rap-
pelle encore Chancel. Il en a enregistré quatre
cents qu 'il a interprétées dans quatre vingt-
deux pays: les ambassadeurs ne viennent pas
tous du quai d'Orsay. Il peut revendiquer avec
assurance le titre de colporteur de textes, de
représentant permanent de la France à travers
le monde.»

Ses débuts de chanteur, Charles les a faits
devant le difficile public de l'Alcazar de Mar-
seille. Et puis il a eu la chance de rencontrer
Edith Piaf...

La grande chanteuse a été poqr lui un exem-
ple. Comme il faisait partie de ses familiers, il
lui a suffi de la regarder vivre pour apprendre.
C'est ainsi que dans les années cinquante son
talent a pu commencer à éclater sur la scène
des plus grands music-halls parisiens.

Mais il a été aussi un extraordinaire comé-
dien. On se souvient particulièrement de la très
belle composition qu'il fit dans «Ne tirez pas
sur le pianiste» de François Truffaut.

«Lucide, serein, il a retenu ce précepte, note
Jacques Chancel: «Au cinéma, je ne choisis pas
le rôle le plus long mais celui qui a le plus de
problèmes». La plupart de ses films sont des
œuvres de cinémathèques. (ap)

À PROPOS

Mario Botta, Tessinois, 43
ans, est célèbre dans le monde
entier où il construit mainte-
nant des maisons pour des
gens à la mode après l'avoir
fait  pour des gens modestes,
crée des espaces de travail, des
écoles, des musées. Il a aussi
beaucoup construit dans son
Tessin natal qu'il refuse
d'abandonner, son atelier défi-
nitivement installé à Lugano.

Son premier patron, chez qui
l'adolescent modeste f i t  son
apprentissage, Tino Carloni,
parle de sa passion d'appren-
dre et de son don de le faire  vite
et bien, comme le professeur
d'histoire de l'art de Venise qui
lui f i t  rencontrer Le Corbusier,
Scorpio et qui reste encore
frappé par les qualités déjà
décrites. Il n'a pas changé
selon lui malgré le succès: il
reste «un homme de village»,
donc d'une petite communauté
où l'on devrait encore savoir
vivre ensemble. Oui, mais dans
son village, la place qui per-
mettait aux adolescents de
faire du football il y  a trente
ans est aujourd'hui devenue un
carrefour pour la circulation
des véhicules à moteur.

A New York, le Musée d'art
moderne consacre une exposi-
tion à son œuvre, donc à ses
constructions et, au passage,
peut-être, aux chaises dessi-
nées par un ami fabricant ita-
lien. Il accepte d'y tenir con-
férence, mais en français ou en
italien car cet homme de vil-
lage ne sait pas l'anglais. Et
son immense chapeau noir qui
surmonte de splendides échar-
pes de couleurs vives, et bien, il
le tient à la main quand il
parle devant la caméra...

Les façades et les volumes de
ses constructions peuvent éton-
ner. Sont-ils beaux ? Ils sont
originaux, cqmme sculptés
pour vivre dans la lumière. Les
intérieurs des lieux sont conçus
dans la simplicité pour permet-
tre les rencontres. Les mouve-
ments des écoliers de Morbio
donnent une grande impres-
sion d'aisance. Alors, on aime-
rait mieux pénétrer cette archi-
tecture, comme on aimerait
mieux pénéter ce visage cacivé
derrière de petites lunettes ron-
des et métalliques. Le visage
seul, ou l'espace seul: Gilbert
Bovay les a parfois trop rap-
prochés, dans un document
pour «Champs magnétiques»
qui sut faire  deviner et
l'homme et la concrétisation
construite de ses rêves...
(TVSR, mardi 11 mars).

Freddy Landry

Mario Botta

Le grand cahier
D'origine hongroise, Agota Kristof

est installée à Neuchâtel depuis fort
longtemps ' avec ses enfants. Les Edi-
tions du Seuil viennent de publier son
premier roman, «Le grand cahier», un
livre fort, en petits chapitres burinés au
scalpel, gui racontent la douleur, le
besoin, la joie de survivre puis de vivre.
Sur un ton rageusement et délicatement
personnel, dans un style gui impose sa
sécheresse, sa rudesse, son humour, sa
déchirante tendresse.

«Le Monde», "Libération» , «France-
Culture», RTN/2001, etc., en ont déjà
parlé. Le «Courrier romand» de notre
télévision, dans un premier temps, avait
choisi le silence pour de mauvaises rai-
sons: bravo, guelle belle attention à la
sensibilité non-lémanique. Mais Agota
Kristof sera, dans la deuxième guin-
zaine d'avril, l'invitée de Valérie Bie-
rens de Haan , dans son «Dis-moi ce gue
tu lis», à la demande de Mme M. P.
Dupont, (fyly)

note brève
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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
international. 8.00 Bulletin. 8.45
Naissances. 9.00 Espace 6. 10.00
Pirouettes. 11.30 Déjeuner show.
12.00 Midi-infos. 12.30 Commen-
taire d'actualités. 12.45 Jeu de
midi puis suite de Déjeuner show.
14.30 A suivre. 16.30 Plum-cake.
17.00 Bulletin. 17.00 Hit-parade.
18.30 Culture musique. 19.00 Jour-
nal du soir. 19.15 Magazine cul-
turel. 20.00 Derrière les lignes.
21.00 Jazz. 23.00 Surprise noc-
turne.


