
Otages français: l'un des émissaires de Paris, Serge Boidevaix (à gauche), a
rencontré hier le leader chiite Nabih Berri. (Bélino AP)

Le ministère français des Rela-
tions extérieures a annoncé hier la
grâce des deux Irakiens expulsés le
19 février dernier sur ordre du
ministère de l'Intérieur.

On ignorait hier soir quel effet
peut avoir sur le sort des otages
français de Beyrouth ce geste de
Bagdad: le Jihad islamique avait en
effet mis au premier rang de ses
revendications le renvoi en France,
ou dans n'importe quel autre pays,
de leurs «deux frères» Fawzi Hanza
et Hassan Kheir Eddine.

Selon Paris - Bagdad n'avait pas con-
firmé hier soir cette mesure de grâce - les
autorités irakiennes ont ajouté à la

mesure la possibilité pour les deux Ira-
kiens de revenir en France, s'ils en expri-
ment le désir, et d'y poursuivre leurs étu-
des. Ils auront l'autorisation de regagner
la France une fois accomplies les procé-
dures administratives prévues pour les
Irakiens désirant quitter leur pays, et
une fois obtenu l'accord de la France.

A Beyrouth, le Jihad islamique a clai-
rement indiqué ces derniers jours que
l'expulsion du 19 février était la cause de
«l'exécution», toujours non œnfirmée,
du chercheur Michel Seurat. Les deux
Irkariens sont des opposants au régime
de Bagdad, et pro-iraniens comme le
sont les membres du Jihad islamique qui
ont revendiqué l'enlèvement de MM.
Kauffmann, Seurat, Carton et Fontaine.

VIFS REMOUS À PARIS
A Paris, l'expulsion des deux hommes

avait provoqué de vifs remous, tant elle
est vite apparue comme «une horrible
affaire (...) une bavure», comme l'a con-
fié M. Mitterrand à Mme Joëlle Kauff-
mann. Une bavure du ministère de
l'Intérieur qui mettait directement en
péril la vie des otages français de Bey-
routh. _, _
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Ere Jeandupeux

En s'inclinant sur le score de 1 à
0 hier à Adana face à la Turquie,
l'équipe nationale suisse de foot-
ball a manqué ses débuts sous
l'ère Jeandupeux. Une défaite
amère, à mettre principalement
sur le compte du manque de com-
pétition des sélectionnés et dont
le nouveau patron ne manquera
assurément pas de tirer des con-
clusions utiles dans l'optique de
la préparation aux éliminatoires
du championnat d'Europe des
Nations.

• LIRE LE COMMENTAIRE DE
NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL
EN PAGE 16

Débuts
manques

Perçu
autrement

.

Relativité de l 'inf ormation.
Relativité de l 'intérêt public.

Suivre pendant deux mois
l'actualité mondiale à partir du
Brésil.

Les f aits marquants: la
sécheresse dans le pays, les
désordres en Af rique du Sud, la
délinquance juvénile, la catas-
trophe de la navette spatiale
américaine, la révolution en
Haïti, la chute du président des
Philippines , l'élection de Soa-
rès au Portugal, la guerre bré-
silienne à l'inf lation, l'assassi-
nat de Palme.

La campagne électorale f ran-
çaise, on en parle bien sûr!
Mais qu'elle est loin d'apparaî-
tre comme un tournant essen-
tiel!

De la guerre du Proche-
Orient, du conf lit irano-irakien,
des événements d'Europe, on
ne dissimule rien. Des discours
de M. Gorbatchev également
Mais tout cela reste à l'arrière-
plan.

L'important , c'est la politique
nationale, le Brésil autour
duquel tout gravite.

En passant d'un hémisphère
à l'autre, on ne change pas seu-
lement de saison, on saute dans
une autre f açon de penser, de
percevoir.

En politique étrangère la
rivalité entre les deux super-
puissances s'estompe.

Marquant sa position de non-
alignement et sa volonté de
s'opposer au racisme, le Brésil
met le plus f o r t  du poids de son
inf ormation sur le tiers monde,
sur les causes que déf end celui-
ci.

Peu à peu, l'opinion en est
vraisemblablement inf luencée,
encore qu'on puisse se deman-
der quel est le véritable impact
de l'inf ormation sur une popu-
lation, qui sait généralement
lire, mais dont le niveau moyen
d'instruction reste assez bas.

Quoi qu'il en soit, pour
l'Européen, l'actualité vue au
Brésil est une leçon de modes-
tie. Oublié, certes, il ne l'est
pas. Simplement, il n'est plus le
centre. Il ne peut plus se regar-
der le nombril.

Paris vaut, sans doute,
encore bien une messe. Mais
Mitterrand, Barre, Chirac,
Craxi ou Kohi ne sont dignes
que d'un clin d'œil rapide.

Quant à la Suisse, elle est
très présente. Surtout dans la
réclame.

WiUy BRANDT
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Le' successeur' d'Olof Palme désigné

Le Parlement suédois a élu hier Ingvar
Carlsson, chef du parti social-démocrate,
au poste de premier ministre, succédant
à Olof Palme assassiné le 28 février.

Quelque 178 des 349 députés ont voté
pour, et il n'y a eu pas de vote contre.

Les 159 membres des trois partis d'op-
position centre-droite se sont abstenus,
laissant entendre par là que Carlsson
était à leurs yeux le candidat qui con-
venait, mais qu'ils n'approuvaient pas sa
politique.

Les sociaux-démocrates ont obtenu le
soutien des 19 députés communistes

dont dépend leur gouvernement pour
avoir la majorité au Parlement.

(ats, reuter)

Ingvar Carlsson. Une lourde succession.
(Bélino AP)

Iiigyar Carlsson: lourd héritage

/^S ĴOURNOI
téSgl! DE PAQUES•"l@gf ' DU CTMN
du 14 au 26 avril 1986

Tableaux progressifs:
Sples dames débutantes + 0

Sples dames C
Sples messieurs débutants

Sples messieurs D — Sples messieurs C
Dbles dames débutantes + 0

Dbles dames C
Dbles messieurs D

Dbles messieurs ouverts
Dbles mixtes débutants + D

Dbles mixtes ouverts.
Inscriptions à retirer au CTMN. 6464

Revirement spectaculaire en Espagne: la politique atlantiste de Felipe Gonzalez plébiscitée. (Bélino AP)

m
Suisse romande et Valais: du brouil-

lard ou du stratus recouvrira le Plateau
le matin, sa limite supérieure se situera
vers 1200 m., sinon le temps sera assez
ensoleillé. Zéro degré vers 2000 m.

Suisse alémanique: assez ensoleillé,
stratus matinaux.

Sud des Alpes: fin des précipitations
et en partie ensoleillé.

météo

Jeudi 13 mars 1986
lie semaine, 72e jour
Fête à souhaiter: Rodrigue

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 6 h. 50 6 h. 48
Coucher du soleil 18 h. 34 18 h. 36
Lever de la lune 8 h. 01 8 h. 18
Coucher de la lune 21 h. 52 23 h. 00

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 750,75 m. 750,75 m.
Lac de Neuchâtel 429,13 m. 429,14 m.
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Une bonne majorité d'Espagnols se prononce pour le maintien dans l'OTAN
Madrid renforce son crédit international

Le suspense a pris fin. Surmontant ses tentations neutralistes, le peuple
espagnol a décidé de demeurer au sein de l'Alliance atlantique. Les résultats
officiels calculés sur 82,25% des suffrages font apparaître 53,04% de «oui»,
394.7% de «non» et 7,79% de votes blancs et nuls, a annoncé hier soir le vice-
président du gouvernement, M. Alfonso Guerra.

Le mouvement pacifiste a donc échoué dans sa tentative. Malgré une
campagne intensive qui aura duré quatre années, il n'est pas parvenu, en
dépit de l'anti-américanisme latent d'une majorité d'Espagnols, hostiles
notamment aux bases stratégiques que les Etats-Unis entretiennent en
Espagne, à les faire sortir du camp défensif au sein duquel se trouvent les
pays industriels occidentaux d'Europe et d'Amérique du Nord.

Les Espagnols vont être maintenant,
pour de bon, complètement confirmés
dans leurs qualités d'Européens, et leur
position renforcée dans la CEE, estime-
t-on dans les milieux gouvernementaux.
Il s'en est fallu d'un cheveu qu'ils ne le
soient pas et qu'ils demeurent indéfini-
ment des partenaires de seconde zone
qui, selon l'expression du président du
gouvernement Felipe Gonzalez, auraient
occupé leur place en Europe sans en
acquitter le prix.

APPARTENANCE CONTESTÉE
Jusqu'à l'avant-veille du référendum,

l'appartenance de l'Espagne à l'Alliance
atlantique avait été contestée à un point
tel que, selon les derniers sondages pu-

bliés, le «non» devait être vainqueur
avec une avance sur le «oui» de 6 à 12%.

Les socialistes eux-mêmes avaient été
hostiles à l'Alliance avant leur arrivée au
pouvoir; mais ayant changé d'opinion
après avoir pris connaissance des dos-
siers d'Etat, ils avaient dû faire front au
mouvement pacifiste et à l'extrême-
droite nostalgique du franquisme, sans
pour autant recevoir l'appui de l'opposi-
tion atlantiste de droite qui avait décidé
de s'abstenir le jour du vote.

EFFORTS COMMUNS
La nette victoire du «oui» — qui devan-

ce le «non» de 13,87% - est celle de Feli-
pe Gonzalez, qui n'a cessé depuis 1984

d'être l'apôtre opiniâtre de l'Alliance
atlantique. Celui-ci, dans une déclara-
tion télévisée faite après la proclamation
des premiers résultats, a invité les Espa-
gnols qui avaient voté «non» à se joindre
aux efforts que le gouvernement va
désormais accomplir pour «la paix, la
démocratie, la sécurité et la solution
pacifique des conflits dans le monde».

VOIX PERDUES
Il est possible, comme il l'a admis lui-

même avant le référendum, que sa posi-
tion atlantiste ait fait perdre au chef du
gouvernement espagnol un nombre con-
sidérable des voix qui l'avaient porté au
pouvoir en 1982 ; mais après le succès de
sa thèse, il demeure maître du jeu, esti-
ment les observateurs. Son principal
opposant, Manuel Fraga Iribame, leader

du parti conservateur l'Alliance popu-
laire, qui avait préconisé l'abstention,
n'a pas été complètement suivi par ses
propres électeurs, au prix de son pres-
tige.

CRÉDIT RENFORCÉ
Sur le plan international, le vote posi-

tif de l'Espagne va renforcer son crédit
moral au sein de la Communauté euro-
péenne. Il va la conduire tôt ou tard à
confirmer son désir de rejoindre ses alliés
du continent au sein de l'Union de
l'Europe occidentale, comme l'a souhaité
en octobre 1984 M. Gonzalez dans son
«décalogue» sur la politique de défense.
Elle pourra ainsi contribuer à renforcer
le «pilier européen» de l'Alliance atlanti-
que, estiment les milieux politiques.

(ats, afp)

Le vote
du futur

_

L'Espagne s'est gaussée du
monde.

Tous les sondages l'annon-
çaient: le réf érendum lancé par le
premier ministre sur le maintien
de la Péninsule ibérique dans
l'OTAN aboutirait à un rejet

Contre toute attente, les Espa-
gnols ont plaidé pour la con-
tinuité des liens avec l'Alliance
atlantique. Les enseignements ne
manquent pas.

Le scrutin équivaut d'abord à
un succès éclatant pour Felipe
Gonzalez, lui qui avait dénoncé
l'appartenance de son pays à
l'Organisation du Traité de
l'Atlantique Nord, lors de son
accession au pouvoir en 1982.
Pour ensuite la déf endre f erme-
ment Un revirement qui avait
sérieusement émoussé sa cote de
popularité, qui avait largement
ébréché le crédit dont il jouissai t
même au sein de sa f ormation, le
parti socialiste.

A l'opposé, la droite conserva-
trice a été gratif iée de la monnaie
de sa pièce. Partisane sans équi-
voque de l'OTAN, elle n'en avait
pas moins appelé ses brebis â
l'abstentionnisme, af in d'associer
ses f orces aux tenants du non -
déçus du socialisme, extrêmes de
gauche et de droite — uniquement
dans le but de saper le pouvoir de
Felipe Gonzalez.

Seule émerge aujourd'hui de
son calcul politique l'incohérence.

Sur le plan extérieur, l'Espagne
consacre le terme du vieux
réf lexe isolationniste qui la
tenaillait issu de l'ère f ranquiste.
Une europhobie déjà entamée par
l'intégration de Madrid à la CEE,
en janvier.

Mais l'insertion à la trame éco-
nomique supposait nécessaire-
ment une conscience collective à
l'échelle du continent de son ave-
nir. Elle ne suff isait pas, à elle
seule, à l'assurer.

La communauté de conscience
en matière de sécurité achève
donc le processus d'intégration
véritablement européenne.

Et cela, l'Espagne eh a besoin.
Besoin de participer au dévelop-
pement conjoint aux recherches
et aux acquis technologiques dont
elle a été écartée depuis trop
longtemps, du f ait du poids de
l'histoire.

Felip e  Gonzalez, pragmatique,
l'avait compris sitôt son arrivée
au pouvoir. Le virage qu'il a p r i s,
en quatre ans, a été interprété par
beaucoup comme une trahison. Le
sens à lui donner, au contraire,
est celui d'une vision remarqua-
ble du f utur espagnol, aff irmée
sans esprit doctrinaire, et obtus.

Le vote d'hier, enf in , a valeur
d'indice quant à l'unité euro-
péenne purgée de son giron amé-
ricain. En exprimant le souhait de
rester dans l'OTAN, l'Espagne
démontre que la vision d'une
Europe globale et autonome est
prématurée. Manque encore une
cohérence, à même d'engendrer la
f orce. Dès lors, à tout prendre,
l'Alliance atlantique représente le
moindre mal.

Dans l'attente de l'étape sui-
vante.

Pascal-A. BRANDT

Libre circulation
• CEE: POUPÉES GONFLABLES

Les Britanniques pourront désormais importer sans limite des poupées gonfla-
bles «à caractère manifestement sexuel» et autres objets erotiques, aux termes d'un
arrêt de la Cour de justice de la CEE.

Un importateur britannique, la société Conegate, avait porté plainte devant les
tribunaux à la suite de la confiscation par les douanes d'un lot de poupées gonflables
allemandes en 1983.

La Cour de justice, saisie par la Cour d'appel britannique, a estimé qu'un pays de
la CEE ne peut se prévaloir de raison de moralité publique pour bloquer des importa-
tions d'objets «considérés comme indécents et obscènes», lorsqu'il les fabrique
lui-même sur son territoire. •*

m USA: PORNOGRAPHIE
Un j u g e  fédéral américain a estimé mardi à Washington que le directeur de la

revue pornographique Hustler avait parfaitement le droit d'envoyer des exemplaires
de son magazine aux membres du Congrès, même si ceux-ci s'en plaignent.

Les postes américaines avaient demandé au juge John Pratt d'interdire à M.
Larry Flint d'adresser sa revue aux parlementaires, après que 264 d'entre eux se
furent offusqués de cet original envoi du 29 octobre 1984.

Le j u g e  Pratt estime que la Constitution garantit le droit «au dialogue, qu'il soit
conventionnel ou sujet à controverse», (ats, afp)

E>es vagues radioactives
Mer d'Irlande

L'usine nucléaire de Sellafield (côte
nord-ouest de l'Angleterre) est la plus
importante source recensée de décharges
radio-actives au monde, et la mer
d'Irlande est en conséquence la plus
radio-active au monde, selon un rapport
parlementaire britannique publié mer-
credi. Dans une première réaction, la
compagnie British Nuclear Fuels Ltd
(BNFL) tente de minimiser les critiques
du rapport.

Selon la Commission parlementaire
multi-partite sur l'environnement, des
traces de radio-activité en provenance de
l'usine de retraitement de Sellafield ont
été relevées dans des poissons en Suède.

Les chercheurs commencent à trouver
des concentrations de particules radio-
actives «plus élevées que la moyenne»

dans les organes d'animaux dans la
région de Sellafield, ajoute le rapport.

Le gouvernement de Dublin a protesté
contre les décharges de Sellafield, et le
Parlement européen a récemment voté
en faveur de la fermeture temporaire du
centre de retraitement, construit il y a
36 ans et dont de nombreux députés de
l'opposition dénoncent la vétusté.

(ats, afp)

Tchad: rencontre des frères ennemis
M. Hissène Habré, président de

l'Etat tchadien et M. Goukouni Oued-
deye, chef de l'opposition tchadienne
regroupée au sein du Gouvernement
d'union nationale de transition du
Tchad (GUNT), se rencontreront le
28 mars à Brazzaville, a-t-on appris
hier à Paris de source proche du
GUNT.

Cette rencontre, qui n'est pas confir-
mée officiellement par la représentation
du GUNT à Paris, aura lieu à l'initiative
du président congolais Denis Sassou
Nguesso, mandaté par l'Organisation de
l'unité africaine (OUA), indique-t-on de
même source. Le chef de l'Etat congolais

avait déjà organisé en octobre 1984 dans
sa capitale une réunion intertchadienne
sur la réconciliation nationale qui avait
tourné court en raison d'un désaccord
sur la légitimité du gouvernement de
N'Djamena.

Lors d'une conférence de presse orga-
nisée début mars en marge du mini som-
met de l'OUA à Addis-Abéba, le ministre
des Affaires étrangères du GUNT, M.
Facho Balaam, avait indiqué que son
mouvement était prêt à négocier
«n'importe où et quand, sans condition»
avec les représentants du gouvernement
de N'Djamena.

L'annonce d'une possible rencontre
entre les deux frères ennemis tchadiens
intervient alors que des combats meur-
triers ont opposé à la mi-février et début
mars les combattants des deux camps et
que le gouvernement de N'Djamena vit
actuellement dans l'attente d'une nou-
velle offensive des forces de M. Gou-
kouni Oueddeye que soutient la Libye.

Les Forces armées nationales tcha-
diennes (FANT) de M. Hissène Habré
qui, selon tous les observateurs, ont rem-
porté d'importantes victoires sur leurs
adversaires lors des derniers combats,
sont actuellement en alerte permanente,
indique-t-on à N'Djamena. (ats, afp)

Exhortations iraniennes
L'Iran faisait état hier, de nouveaux

succès dans la guerre du Golfe, tandis
que le chef des services d'information
militaire Kamal Kharrazi exhortait les
partisans de l'Irak dans le Golfe à pren-
dre leurs distances vis-à-vis du président
irakien Saddam Hussein.

«Notre politique actuelle est de per-
suader les partisans de Saddam qu'il est
dans l'intérêt de la paix et de la région de
renoncer à soutenir Saddam et de le lais-
ser perdre pied», a-t-il déclaré à la
presse.

" «Nous aimerions résoudre nos problè-
mes dans la région par des voies diplo-
matiques, a-t-il ajouté. Ce n'est possible
que pour une période limitée. Si cela
échoue, nous choisirons naturellement
l'option militaire», (ats, reuter)Complot politique?

En Allemagne de l'Ouest

M. Friedrich Bohl, délégué parlemen-
taire du Parti démocrate chrétien, et le
gouverneur de Basse-Saxe, M. Emst
Albrecht, ont déclaré mercredi que
l'enquête ouverte contre le chancelier
Helmut Kohi relève du complot politi-
que.

Le Parquet a rejeté l'accusation et a
affirmé que l'enquête s'appuyait unique-
ment sur des faits. La procédure a été
ouverte afin de déterminer si le chance-
lier a menti à la commission parlemen-
taire chargée d'enquêter sur les verse-
ments effectués par la société au parti
conservateur.

Cependant pour M. Bohl, il s'agit d'un
complot politique «de la plus grande
importance».

. C'est la première fois dans l'histoire
allemande qu'une enquête est ouverte
contre un chancelier en exercice, (ap)

Versé dans la réserve
Ancien président du Portugal

L'ancien président de la République portugaise, le général Antonio
Ramalho Eanes, a été versé à sa demande dans le cadre de réserve de l'armée,
a-t-on appris mardi de source officielle.

Le général Eanes, 51 ans, avait adressé, le 28 février dernier, une lettre au
chef d'état-major de l'armée de terre, le général Salazar Braga, demandant à
passer dans le cadre de réserve à partir du 9 mars, date d'entrée en fonction
de son successeur à la présidence de la République, M. Mario Soares, a-t-on
ajouté de même source.

Le général Eanes avait déclaré, dans une interview accordée à la Télévi-
sion portugaise à la veille de quitter le Palais de Belem, qu'il entendait pour-
suivre une activité politique après la fin de son mandat présidentiel. Il avait
annoncé son intention de prendre «sous certaines conditions» la tête du Parti
rénovateur démocratique (PRD), nouvelle formation politique portugaise
créée il y a environ un an sous sa tutelle directe.

Lors des dernières élections législatives d'octobre 1985, le PRD est devenu
la troisième force politique du pays, derrière le Parti social-démocrate (PSD)
du premier ministre Cavaco Silva et le Parti socialiste de M. Soares. Il avait
recueilli à l'époque 18% des suffrages et obtenu 45 députés sur un total de 250.

(ats, afp)

Bagdad a gracié les deux opposants
expulsés par Paris
Pagel -^

Au sein même du PS, l'affaire provo-
quait une grande émotion, puisque son
premier secrétaire, M. Iionel Jospin,
affirmait vendredi que les deux hommes
n'auraient jamais dû quitter Paris.

Avant de reconnaître implicitement la
«bavure», le gouvernement avait mini-
misé l'affaire, en soulignant que les deux
hommes avaient décidé de leur plein gré
de se rendre à Bagdad, M. Roland
Dumas avait cependant ajouté que, s'ils
étaient d'accord pour regagner leur pays,
Hanza et Eddine avaient montré de for-

tes objections «au moment de monter
dans l'avion».

LÉGÈRETÉ DE L'INTÉRIEUR
Vendredi dernier, M. Pierre Joxe, qui

avait jusque là gardé le silence, recon-
naissait implicitement la légèreté avec
laquelle ses services avaient ordonné
l'expulsion des deux hommes, en prescri-
vant une réforme des procédures
d'expulsion. Réforme qui, a-t-il dit,
accordera désormais plus d'importance
«aux actes écrits». En fait, on ignore à
quel niveau exact du ministère de l'Inté-
rieur la décision d'expulsion a été prise.

(ap)

Guérilleros communistes aux Philippines

Dix guérilleros communistes philippins se sont rendus aux autorités
près de Iloilo, dans le centre des Philippines, en réponse à l'appel à la
réconciliation nationale de la présidente Corazôn Aquino, a indiqué un
porte-parole militaire.

C'est le premier groupe connu de membres de la Nouvelle Armée du
Peuple (NPA, branche armée du parti communiste) à se rendre depuis
l'arrivée de Mme Aquino au pouvoir, le 25 février. Les hommes ont été
désarmés puis autorisés à retourner chez eux dans l'attente d'une
amnistie.

La NPA, dont les effectifs sont estimés à plus de 16.000 hommes,
menait depuis 16 ans une guérilla contre le régime de Ferdinand
Marcos. Mme Aquino a proposé des négociations pour un cessez-le-feu
dès son accession au pouvoir.

Toutefois, un responsable de la NPA pour la région centre-est des
Philippines a demandé, dans un message diffusé sur des radios locales,
la poursuite de la lutter armée, estimant que le nouveau régime
philippin était toujours sous l'influence des «impérialistes américains».

(ats, afp)

Premier adieu aux armes

Du positif en France !

Pour la première fois depuis vingt
ans, l'indice des prix de détail a été
négatif en France au mois de février:
— 0,2 %, selon le chiffre provisoire de
l'INSEE annoncé hier. C'est «le meil-
leur résultat depuis 1966», a com-
menté Pierre Bérégovoy, à quatre
jours des élections.

Cet indice, s'il est confirmé,
ramène à 3,4% l'inflation sur les
douze derniers mois, a précisé le
ministre de l'Economie et des Finan-
ces, dans une conférence de presse.
La hausse des prix, a-t-il ajouté, ne
dépasse pas depuis six mois celle de
la RFA (0,6 %), où les prix ont égale-
ment baissé en février de 0,2 %. (ap)

Indice négatif

Le déficit de la balance commer-
ciale américaine calculé sur la base
de la balance des paiements, a atteint
le montant record de 124,3 milliards
de dollars en 1965, en hausse de 8,9 %
par rapport au précédent record
enregistré en 1984 (1144 milliards), a
annoncé le Département du com-
merce, (ats, afp)

USA: déficit record

Cap Canaveral

Les autorités du comté de Brevard, le
comté où se trouve Cap Canaveral, ont
ordonné à la NASA de leur remettre les
restes des astronautes de "Challenger, qui
ont été récupérés jusqu'à présent en mer,
sous peine de porter l'affaire devant les
tribunaux, a-t-on appris de bonne
source.

Selon la loi de l'Etat de Floride, le
corps de toute personne qui a été assassi-
née ou a trouvé la mort dans un accident
doit être remis pour examen aux services
médicaux du comté - en l'occurrence
celui de Brevard - même s'il a été décou-
vert en territoire fédéral, (ats, afp)

Réclamations macabres
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Chers clients.
Nous vous informons que nous
remettons notre commerce à:

M. et Mme
André Tatti

Nous profitons de l'occasion pour
vous remercier de la confiance
que vous nous avez témoignée et
vous prions de la reporter sur nos
successeurs.

M. et Mme
André Rubido

Chers clients.
C'est avec plaisir que nous repre-
nons le commerce de la famille
Rubido dès le

LUNDI 17 MARS 1986
Nous nous efforcerons toujours
de vous servir au mieux et nous
nous réjouissons de la confiance
que vous nous témoignerez.

M. et Mme
André Tatti

Tête-de-Ran 20
0 039/23 37 60.
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Pour le bien-être
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passez nous voir lll
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Tarifs de publicité
Valables dès le 1er janvier 1986

le mm. le mm.
Publicité local et

cantonal suisse

Annonces —.76 —.90

Offres d'emploi - Immobilier —.82 —.96

Réclames 3.35 3.35

Avis urgents 3.90 3.90

Avis mortuaires 1.12 1.12

Avis de naissance 1.12 1.12

Cet avis tient lieu d'information générale à la clientèle
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| Vos vacances

en Espagne
(Costa Brava)

en Italie
(Adriatique)
En France

(Atlantique et
Méditerranée),

studios, apparte-
ments, villas,
maisons, pen-
sions, hôtels,

¦ documentations
à Riviera- Loge-
ments case pos-

tale 83,
1800 Vevey

. 0 021/51 88 16

Splendide

Toyota
Starlet
1300

12 soupapes.
Avril 1985, blanche,
19000 km expertisée,

garantie totale Fr.
237.— par mois sans

acompte. Reprise
éventuelle. Très
grand choix en

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

ditions ou au comp-
tant. M. Garau

rue des Artisans 4
2503 Bienne

(fi 032/51 63 60

Mercedes 230
Expertisée

Fr. 5800. -
Station Shell

0 039/23 16 88

A vendre

Audi 80
GTS
année 82,

58000 km, rouge,
toit ouvrant, prix à

discuter.
0 039/41 17 74

dès 18 h

A remettre pour fin
novembre 1986 (retraite)

salon de coiffure mixte
Ecrire
sous chiffre PF 6365
au bureau de
L'Impartial.

t À VENDRE

MG MONTEGO
1985, 12 000 km.
gris métallisé.
Prix: Fr. 14 000.-
C0 039/28 36 44

VW Pick-up
camionnette

Révisée, expertisée
Fr.5400-

Station Shell
0 039/23 16 88

Privé cherche
à acheter,

tout de suite
paiement comptant

immeuble
au Locle ou à La
Chaux-de-Fonds
de préférence en
ville. Ecrire sous

chiffre X 22
608371 Publicitas,

1002 Lausanne
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£ la nouvelle gamme ̂
? Electrolux <
„ L'électronique de ces nouveaux .
 ̂ aspirateurs fonctionne avec un ^

^. minimum de consommation en 
^. énergie et toujours avec la puissance ,

 ̂d'aspiration qui convient exactement. ^

? S Electrolux «

t KAUFMANN:
? Marché 8 M
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CORRESPONDANCE

TRADUCTIONS
français, allemand, anglais, italien, espagnol

Travail soigné. Discrétion absolue.
Jean-Marie Huot, Nord 159.

(fi 039/23 74 52, 2300 La Chaux-de-Fonds

Verbier
A vendre

2 pièces
centre

0 038/53 14 37

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

En toute saison
a»!__aîpa__j_a__î.

votre source
d'informations

MATELAS
de qualité soit:

Bico, Ressorta ou
Robuste, avec mar-
que de garantie.
Lits turcs, som-

miers à lattes etc.
Reprise de votre

ancienne
literie.

H. Houriet
Hôtel-de-Ville 37
0 039/28 30 89



Plan directeur de l'armée classé

L'infanterie n'a pas été négligée. Elle a
toujours sa place dans l'armée suisse où
elle représente actuellement 58 % des
effectifs. Cette présision a été apportée
hier au Conseil national par le conseiller
fédéral Jean-Pascal Delamuraz, chef du
Département militaire fédéral (DMF), à
l'issue du débat sur le rapport sur le plan
directeur de l'armée. A l'instar du Con-
seil des Etats, la chambre du peuple a
classé ce rapport sans opposition.

Pour M. Armand Magnin (Pdt-GE), le
rapport du DMF constitue un plaidoyer
en faveur d'une sophistication croissante
de l'équipement, Cette orientation
résulte selon lui d'un choix stratégique,
soit l'abandon de la politique du réduit
national pour l'idée d'une défense du
Plateau. Une telle orientation, par la
professionnalisation qu'elle implique,
met en cause notre armée de milice,
estime-t-il.

Nous ne sommes plus en 1945, a
répondu M. Delamuraz tout en souli-
gnant que le régime d'armée de milice ne
correspondait pas seulement à une tradi-
tion historique. «Sa modernité est un
principe parfaitement confirmé». Il n'est
donc pas question d'entamer ce régime

dans son principe. L'armée suisse
emploie un nombre minime de profes-
sionnels, (ats)

Pas question de professionnalisation

Porte ouverte au contre-projet
La protection des locataires au Conseil national

D'accord pour protéger les locataires. Mais le Conseil national ne veut pas
laisser l'initiative populaire aller seule devant le peuple. Hier, par 96 voix
contre 53, il a décidé de lui opposer un contre-projet , confirmant la décision
du Conseil des Etats. Pour mieux saborder l'initiative? Pas du tout, affirme le
rapporteur de langue française Laurent Butty. Selon lui, le contre-projet
répond aux exigences essentielles des associations de locataires qui

devraient alors retirer leur initiative.

Déposée en 1982, l'initiative pour la
protection des locataires demande que la
Confédération adopte des dispositions
constitutionnelles destinées à protéger
les locataires contre les loyers inéquita-
bles et les congés abusifs. En décembre,
le Conseil des Etats, en défendant le
principe d'une protection des locataires,
avait préféré le contre-projet du Conseil
fédéral.

Celui-ci, a répété hier Mme Elisabeth
Kopp, vise essentiellement à protéger
certains droits fondamentaux des pro-
priétaires et donc à éviter une pénurie de
logements faute d'investissements de
leur part.

Le contre-projet modifie l'article cons-
titutionnel actuel sur les loyers abusifs
et étend ses effets à toute la Suisse.
Selon le rapporteur de la commission du

Conseil national, Laurent Butty, il va
assez loin pour que les initiateurs reti-
rent leur propre projet. .
DERNIER BAROUD

Les socialistes ont livré un dernier
baroud, même si le président de la Com-
mission, Helmut Hubacher, ne s'est pas
montré trop hardi dans la défense du

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

texte des associations de locataires. Le
porte-parole du groupe, le vaudois Ber-
nard Meizoz, estimait certes que l'initia-
tive était la seule à permettre une pro-
tection contre les congés-vente, les con-
gés donnés pour permettre une rénova-
tion ou une hausse des loyers, mais il a
fini par trouver le texte du Conseil fédé-
ral et la majorité de la commission assez
acceptable.

A droite, les radicaux Flubacher,
Allenspach, ou Revaclier sont venus dire
qu'il ne fallait pas créer un nouvel
affrontement propriétaires-locataires et
qu'ils souhaitaient finalement eux aussi
la victoire du contre-projet.

Le contre-projet l'a emporté par 96
voix contre 53 et le message a été adopté
par 103 voix contre 26. Une Légère diver-
gence subsiste avec le Conseil des Etats.

Ce texte constitutionnnel devrait être
complété par une loi fédérale contre les
abus dans le secteur locatif et une modi-
fication du code des obligations.

Y. P.

Non aux «jeunes» retraités
Abaissement de l'âge de la retraite

Pas question d'avoir de «jeunes» retraités de 62 ou 60 ans. Et cela justement
au moment où la population vieillit et le nombre de cotisants fond. Par 29
voix contre 3, le Conseil des Etats a en effet nettement rejeté, hier, l'initiative
populaire des organisations progressistes suisses (poch) déposée en 1983. Pas
possible non plus, ont dit les sénateurs, de songer à égaliser l'âge de la
retraite à 62 ans pour tout le monde. Le socialiste bâlois Cari Miville , qui le

suggérait, a été battu par 28 voix contre 4.

L'initiative provoquerait une augmen-
tation des cotisations AVS de 1,55 pour
cent du salaire pour assurés et
employeurs, estime le Conseil* fédéral.
Elle tombe mal, car elle accentue le désé-
quilibre de plus en plus défavorable aux
personnes exerçant une activité, alors
que le nombre des rentiers est en aug-
mentation. La tendance, dans de nom-
breux pays, constate Alphons Egli, irait
plutôt dans le sens d'un recul de l'âge de
la retraite. On n'y songe pas encore en
Suisse, sinon pour les femmes. Une des
conséquences de la mise en œuvre de
l'article constitutionnel sur l'égalité des
sexes pourrait être de reculer l'âge de
l'AVS pour les femmes.

Mais pas question d'aligner tout le
monde à 62 ans, comme le suggérait Cari
Miville, car les charges supplémentaires
seraient difficilement supportables. Il
faut savoir qu'avancer d'un an l'âge de
l'AVS pour les hommes coûte 600 mil-
lions à l'économie suisse. Par contre,
reculer d'un an pour les femmes ne rap-
porte que moins de 200 millions. Pour
obtenir un âge égal de la retraite, il fau-

drait alors fixer à 64 ans, si on ne veut-
pas de coûts supplémentaires. La flexibi-
lité de l'âge de la retraite, souhaitée
depuis plusieurs années? Difficile à réali-
ser, estime Alphons Egli. Les petits ren-
tiers pourraient y perdre. Mais une solu-
tion pourrait être trouvée dans le cadre
d'une prochaine révision de l'AVS.

Yves PETIGNAT

L'ONU
en dix

i

questions

Ce qui se décide à l'ONU
intéresse-t-il directement la Suisse?

oui NON

Jean-François Aubert
conseiller aux Etats

Ce qui se fait à l'Assemblée
générale de l'Organisation des
Nations Unies intéresse de la
même manière les Etats membres
et la Suisse. L'Assemblée géné-
rale ne prend pas (sauf dans sa
gestion intérieure) de décisions
obligatoires pour ses membres.
Elle adopte des conventions qui
sont ensuite présentées à la ratifi-
cation des Etats. Exemples: des
conventions sur le droit de
change, sur les sociétés multina-
tionales, sur les énergies renouve-
lables, sur l'espace, etc. Chaque
Etat peut les accepter ou les reje-
ter. La Suisse également.

La différence, c'est que les
autres Etats ont eu leur mot à
dire lors de la préparation de ces
conventions; ils ont pris part aux
travaux des commissions. La
Suisse, non. Et puis, dans ces
commissions, on ne discute pas
seulement de paragraphes, n y a
toute une science, un savoir-faire
qui s'échangent. La Suisse ne par-
ticipe pas à ces échanges.

On dit parfois: contentons-nous
d'un strapontin. S'il ne s'agissait
que de cela ! Quand je suis au
théâtre, même sur un strapontin,
j'en vois autant que les personnes
les mieux assises, il ne me man-
que qu'un accoudoir. L'image cor-
recte, c'est celle de l'amateur de
spectacles qui passe la soirée au
vestiaire ou au bistrot d'en face et
qui cherche, à la sortie, à se ren-
seigner sur la pièce. Tout cela
parce qu'on ne peut pas absolu-
ment exclure qu'un jour le lustre
vienne à tomber dans la salle.

Y. P.

Philippe Pidoux
conseiller national
et conseiller d'Etat

On conclut sous lés auspices de
l'ONU de nombreuses conven-
tions internationales. Notre pays
serait désavantagé de ne pouvoir
participer de plein droit aux
négociations et aux votations
finales, soutiennent les partisans
de l'adhésion de la Suisse à
l'ONU. S'il se révélait exact, cet
argument aurait un certain poids.

Nous ne sommes jamais obligés
de ratifier une convention con-
traire à nos intérêts. Dans les
messages que nous recevons au
Parlement, le Conseil fédéral
montre régulièrement que nos
diplomates ont trouvé le moyen
de faire entendre leur voix; la
position de la Suisse n'est donc
pas mise en danger, en particulier
dans les organisations spéciali-
sées.

Je vous donne trois exemples:
la convention internationale sur
l'harmonisation du contrôle des
marchandises aux frontières:
«nous avons participé activement
aux travaux d'élaboration de
cette convention»: convention
internationale des télécommuni-
cations: «le protocole additionnel
a été introduit sur proposition de
la Suisse»; 19e Congrès postal
universel de Hambourg: «la
Suisse a été élue pour représenter
l'Europe occidentale»...

La situation n'est donc pas
aussi noire que les partisans de
l'ONU se plaisent à la dépeindre.
De toute manière, il s'agirait d'un
inconvénient à mettre en balance
avec les autres avantages.

Y. P.

Le français fédéral a une nouvelle fois
frappé. Face au surprenant néologisme
dont était qualifiée Mme Morf par
l'administration dans l'article «Les phi-
losophes du Palais», typographe, correc-
teur et journaliste ont craqué: au lieu
d'«autrice» (féminin fédéral d'auteur...),
ils ont lu «autruche». De quoi se cacher
la tête dans le sable de confusion. (Imp)

L'autruche
et la coquille

• Le procureur du district de Win-
terthour a ordonné l'ouverture d'une
enquête pénale contre un député du
Parlement cantonal, le radical Hans
Bremi de Winterthour, soupçonné de
faux dans les titres. Un journal gra-
tuit, la Neue Winterthurer Zeitung lui

• reproche d'avoir modifié une facture en
sa faveur. i

Pour des raisons politiques et afin de permettre au plus vite le retour des
exilés tamouls dans leur pays, Mme Elisabeth Kopp a-t-elle sous-estimé la
situation explosive du Sri Lanka? C'est la question qui se pose, après la
publication hier, dans «Le Matin» et le «Tages Anzeiger», du rapport
accablant de deux fonctionnaires de l'Office fédéral de la police. Dans le nord
et l'est de l'île, ce serait, l'enfer: exodes massifs, destructions généralisées,
arrestations arbitraires; les tamouls renvoyés pourraient aussi se voir traités

en criminels et soustraits à tout contact avec l'ambassade suisse.
En décembre dernier, une délégation

de l'Office fédéral de la police s'était ren-
due au Sri Lanka pour y étudier les con-
ditions d'un rapatriement des requérants
d'asile tamouls. Leur rapport sur la
situation du pays est terrible:
• Exodes massifs (200.000 sur 850.000

habitants) dans le nord de l'île, clandes-
tinité pour 90% des jeunes, arrestations
arbitraires, fusillades, bombardements,
larges destructions, la vie y est quasi-
ment impossible.

• Impossibilité de garder le contact
avec les requérants refoulés car, selon un
ministre, «70% des rapatriés seront con-
sidérés comme des terroristes et 30%
traités en citoyens». A leur retour, selon
un autre ministre, ils seront arrêtés de
trois à sept jours pour déterminer s'ils
ont commis des délits ou détruit leurs
papiers.

• Un rapatriement des tamouls origi-
naires du nord et de l'est dans les régions

plus calmes du sud poserait des problè
mes ethniques.
• Seul le rapatriement dans la capi

taie ne poserait pas trop de problèmes.

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

Villages rasés, famine, population
enfermée dans des camps, milices mal
disciplinées, justice complètement inca-
pable, voilà ce qu'ont encore vu les deux
fonctionnaires.

Au département de Justice et police,
le porte-parole, M. Hubacher, ne nie pas
les conclusions du rapport publié dans la
presse. Il précise toutefois qu'il ne s'agit
là que d'un des éléments qui ont conduit
Mme Kopp puis le Conseil fédéral à
autoriser le rapatriement des tamouls.
Mme Kopp dispose en effet d'un autre
rapport émanant du département des
Affaires étrangères; on aurait aussi quel-
ques garanties du coté des œuvres
d'entraide. Enfin, la visite du ministre
des Affaires étrangères du Sri Lanka
aurait apporté les cautions politiques
nécessaires.

M. Hubacher estime que la décision de
renvoi des tamouls n'est pas en contra-
diction avec le rapport de ses deux fonc-
tionnaires. Le chef du département de
Justice et police a effectivement reconnu
qu'un état de guerre civile persiste dans
certaines régions de l'île de Ceylan. C'est
la raison pour laquelle on n'a d'abord
envisagé le retour de tamouls que dans la
capitale, Colombo, ou au sud. M. Huba-
cher estime que l'aide au retour (cent
francs durant trois mois) permettra à la
Suisse de rester en contact avec les
expulsés.

Le rapport des deux fonctionnaires ne
sera toutefois pas distribué ni même
remis à la sous-commission de l'ONU sur
les droits de l'homme, comme le deman-
dait hier, à Genève, l'un des délégués
d'une organisation non-gouvernemen-
tale.

Y.P.

Pour la seconde fois en deux jours
Fribourg a le feu aux trousses

Un nouvel incendie a ravagé un bâtiment dans le canton de
Fribourg. Dans la nuit de mardi à hier, un incendie s'est déclaré à
Marly dans un restaurant. Selon le communiqué publié par la police
cantonale, les causes ne sont pas encore connues. Un autre incendie,
qui avait éclaté mardi en ville de Fribourg, a eu des conséquences
tragiques: une des deux personnes blessées, un homme figé de 79 ans, a
succombé à ses brûlures. Il s'agit du troisième incendie en deux jours
dans le canton de Fribourg. (ats)
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Commerçant de la
ville cherche

IMMEUBLE
avec surface commer-
ciale, éventuellement
boulangerie.

' Ecrire sous chiffre PN
6006 au bureau de
L'Impartial.

Pour votre bien-être de 7 à... 77 ans !
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Films italiens
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Mme Jeanne Hersch au Club 44

Dans le cadre de la Conférence
poux la sécurité et la coopération en
Europe, (CSCE), conférence qui a
donné lieu à l'acte final d'Helsinki
(1976), un processus de conférences
secondaires se poursuit sur chaque
aspect des accords afin d'aboutir à
des actions concrètes. Le Forum de
Budapest s'attachait à la culture et a
eu lieu du 15 octobre au 25 novembre
85. Nouveauté dans ce type de con-
férence: ses participants comptaient
des personnalités du monde culturel
outre les représentants officiels des
gouvernements.

A Budapest, quatre groupes de tra-
vail ont été constitués: arts plasti-
ques et appliqués, arts d'interpréta-
tion, littérature et connaissance
mutuelle de la culture.

Mme Jeanne Hersch, philosophe
genevoise, personne d'autorité dans
certains milieux, dirigeait la déléga-
tion suisse. Lundi dernier, au Club
44, elle faisait part de cette expé-
rience.

Le cadre tout d'abord: l'Europe
qui appartient à une même civilisa-
tion mais se voit divisée en deux
blocs, l'est et l'ouest. Y ajouter une
zone médiane, les Neutres et Non-
Alignés (N+N) dont la Suisse fait
partie. Pour la conférencière, le
schéma est fort simple: d'un côté
fleurissent les libertés et vivent les
droits démocratiques; de l'autre,
absence et non-jouissance de ces
mêmes droits.

«C'est intolérable» dit Mme
Jeanne Hersch et il faut donc essayer
de parler ensemble, de conclure des
accords, nouer des contacts qui peu à
peu, introduiront de la souplesse
dans les échanges. A Budapest, cet
ensemble cosmopolite de gens ainsi
réunis aurait pu servir à cela. Mais le
poids de l'URSS a fait respecter le
déroulement protocolaire: défendue
la spontanéité, interdits les échanges
libres et informels entre personnali-
tés culturelles. Seuls de brefs instants
ont pu s'extraire de ce carcan bureau-
cratique typique de «la langue de

bois». En fin de conférence, 237 pro-
positions écrites ont été tout de
même émises «montrant la virtualité
de l'attente d'une collaboration entre
les pays d'Europe» remarque Mme
Hersch.

Le document final, rédigé par le
groupe des Neutres et Non-Alignés, a
été refusé par la Roumanie et n'a pu
être signé. Même si sa teneur était
plutôt faible, il aurait pu servir de
garant à la prise en compte des pro-
positions émises, pour la prochaine
réunion générale de la CSCE à
Vienne, en novembre 86.

Désinformation
Amèrement, Mme Hersch s'est

plainte du peu d'information donnée
par les médias sur le Forum de Buda-
pest. Seuls des journaux suisses- alé-
maniques y étaient présents; l'ATS a
diffusé de fréquents communiqués et
selon notre rapide enquête, la presse
romande s'en est effectivement désin-
téressée. Pourquoi ? Une question qui
n'a pas manqué d'alimenter le débat.
Mais heureusement, Mme Jeanne
Hersch prend son bâton de pèlerin et
va raconter. Elle était écoutée inten-
sément par l'auditoire. Celui-ci
aurait-il lu aussi avidement les cou-
pures de presse ? Et ce sujet n'est-il
pas d'évidence parmi ceux qui
demandent, voire nécessitent, témoi-
gnages et expérience vécues pour pas-
ser la rampe.

La délégation suisse
Pour pallier la mémoire défaillante

du chef de délégation et répondre à
quelques auditeurs, voici le nom des
Suisses à Budapest: MM Max Bill,
artiste peintre, Luc Boissonas, direc-
teur de Pro Helvetia, Mario Botta,
architecte, Hugo Loetscher, écrivain,
Càsar Menz, Office fédéral de la cul-
ture, Peter Oprecht, fonctionnaire
fédéral, Roland Ruffieux , président
de Pro Helvetia, Christiane Zeender,
chef de la section cinéma, Gérard
Stoudmann, DFAE, et Monsieur
l'Ambassadeur Biaise Schenk. (ib)

Le forum culturel de Budapest, vous connaissez ?

La gémellité, jusqu'au vertige
Voyage autour du miroir

Au début du livre, c'est le choc, à la
fin aussi d'ailleurs. Entre les deux on
regarde et on essaie de comprendre.

119 pages de dépaysement, d'intel-
ligence véritable, de poésie pratique.
«Voyage autour du miroir», c'est un
morceau de réalité autour de la
gémellité, une part du monde, saisis
par Pierre Bohrer, photographe, et
Jean-Michel Jaquet dessinateur, et
rendus à la vie p a r  une écriture qui
ne ment jamais.

L'originalité du livre réside dans
la collaboration de deux artistes, de
disciplines différentes, associés sur
une base thématique surprenante,
choisie par les intéressés eux-mêmes,
démarche liée à une entreprise
j a m a i s  réalisée j u s q u'ici p a r  ailleurs.

La gémellité exerce une sorte de
vertige fascinatoire que chacun a

. sans doute éprouvé en rencontrant
un couple de ces doubles personna-
ges. Bohrer et Jaquet n'y  ont pas
échappé. Ils sont allés les rejoindre
dans les congrès d'associations de
jumeaux.

Ils se sont documentés sur les
aspects biologiques, psychologiques
et mythologiques de la gémellité.
Leur travail constitue une approche

tout à fait originale du thème. C'est
toute la problématique du sujet qui se
trouve brassée, citée, interprétée. Le
duo a d'ailleurs failli tourner au duel,
dit Jean-B. Vuillème, le troisième
compère qui lie les photos aux des-
sins, p a r  des textes d'un humour sus-
cité par l'ambiguïté du sujet.

Une fascination commune n'inter-
dit pas les chemins divergents. Chez
Bohrer la fascination s'exerce sur-
tout p a r  la symétrie. Il utilise cette
symétrie pour raconter des secrets
plus profonds qu'il n'y  paraît

Jaquet s'écarte du visible pour tra-
cer sur papier chamois, par l'encre
de Chine ou le pinceau, les f i g u r e s
symboliques du couple.

D.de C.

• 119pages, forma t 21 X 29 cm
Editions LEP Loisirs et pédago-
gie, Lausanne.

P. S. - Ces dessins et photogra-
phies font l'objet d'une exposition
que l'on peut voir actuellement au
Musée des beaux-arts de La Chaux-
de-Fonds, exposition qui sera com-
mentée par le conservateur, mercredi
19 mars à 20 heures. \

Jean-Pierre Rieder à la Galerie de l'Echoppe: nuages, nuages, jusqu'à s'y perdre
Il faut beaucoup d'audace ou un com-

plet envoûtement pour entreprendre,
comme Jean-Pierre Rieder, un chemine-
ment si particulier. En fait, l'artiste réu-
nit ces deux données, dans un équilibre
qu'il vient d'atteindre.

Séduit par ce que peut apporter à
l'âme la vision du cosmos toujours chan-
geant, il a un jour osé.

Peignant depuis plus de 10 ans, cet
artiste zurichois a une occupation pro-
fessionnelle toute vouée au théâtre. En
peinture, il s'est d'abord attaché à des
œuvres à forte symbolique, petite sculp-
tures (on en voit un exemple à
l'Echoppe), illustrant l'homme en
recherche de liberté. Une fois, il se lance
éperdument dans une série toute vouée
aux nuages. Le regard toujours dans
l'infini, il les a longtemps observés ten-
tant de les transcrire. Maintenant, il en

est imprégné et c'est son émotion à lui,
sa recherche qui le guide et lui font
retrouver exactement le champ de vision
que nous avons tous contemplé un jour
ou l'autre; ou regardé jusqu'à s'y fondre,
comme Jean-Pierre Rieder.

Avec une technique remarquable de
pastel, il recrée cette atmosphère, ces
bleus d'infini , le regard pouvant juste
s'accrocher à de petites zones blanches.

Il est merveilleux alors d'avoir su éla-
guer toute barrière technique, toute
lourdeur de support, pour nous renvoyer
au tréfond de nous-mêmes.

A lire aussi les poèmes contrebalan-
çant cette évanescence et signé de P.A.
Rochat. (ib)

• Jusqu'au 5 avril, Galerie de
l'Echoppe, La Chaux-de-Fonds, 14 h. à
19 h., samedi 14 h. à 17 h., dimanche
fermé.

Une technique de pastel pour entrer dans les nuages (Photo Gerber)

L'intime violence d'un bar en lumière sombre
Exposition Laurent Veuve à la Galerie Numaga

Jeune homme de 25 ans, Laurent
Veuve, peintre vaudois, a quitté à la fois
le cocon familial et le cocon helvétique
pour les Etats-Unis. C'est à Boston qu'il
fréquente la School of The Muséum of
Fine Arts, depuis 1982, puis la Tufts
University. Dès septembre 85, il est élève
de la School of Visual Arts de New York.
B fut encore lauréat du Prix Medici
Society de son école de Boston. Cette
exposition à la galerie Numaga d'Auver-
nier est. sa première présentation person-
nelle.

Elle comporte une trentaine de
tableaux qui ont tous un sujet commun:
l'ambiance d'un bar irlandais au centre
de Boston et ses habitués. Laurent
Veuve a puisé là son inspiration. Pas en
voyeur, en observateur de l'extérieur,
mais mû par les mêmes sentiments que
ses modèles, Alby, le garçon de café, Fred
le chauffeur de taxi, ou John, le cordon-
nier. Comme eux, il a cherché là rupture
à sa solitude, chaleur d'une com-
munauté, lieu d'une communication.

_ Il aétél'un des leurs. Facile ensuite de
les 
¦porter sur toile ? Pas si simple que

cela. Le jeune peintre, encore sous le
choc de la rencontre avec la grande Amé-
rique, sa mouvance folle en création tous
azimuts, a dû se re-centrer^e rassembler
lui-même. Quoi de mieux alors que de
puiser dans l'intime des sentiments, dans
ce nouveau cocon retrouvé mais oh !
combien plus dérangeant.

C'est de sombrer ainsi dans l'inconnu,
dans l'incertitude d'un monde totale-

ment nouveau qui fut le plus enrichis-
sant pour la création. U a choisi alors de
peindre ce qu'il ressentait d'abord, avant
que d'exposer ce qu'il voyait. Optant
parallèlement pour le figuratif , une pein-
ture d'ambiance prend forme. Mais le
trait, entièrement envahi par ce débous-
solement que l'on devine chez l'artiste,
pris quelque part dans l'effervescence
américaine, ne pouvait être de ligne aca-
démique. La ligne s'apparenterait alors
plus à la nouvelle figuration, les traits
devenant suggestifs, ne servant qu'à
donner l'essentiel de l'atmosphère des
lieux, de l'attitude des gens décrits.

Une peinture brute, drue, qui sait ren-
dre une violence continue, un étouffe-
ment mome. Le peintre est bon coloriste,
bon plasticien, mais l'éventail proposé,
de par une volonté juvénile de tout mon-
trer, pèche de quelques faiblesses. Plus
de rigueur l'aurait mieux servi, et moins
d'ambitions financières, aurait facilité
les acquisitions. Erreurs de jeunesse que
l'on pardonne à Laurent Veuve, en
regard du talent qu'il démontre déjà, (ib)

Dans la deuxième Galerie de Numaga,
Maya Andersson expose des peintures
sur papier et des gravures sur bois: art
du trait essentiel, communication parfois
évanescente, c'est un univers étrange.

(ib)

• Jusqu'au 30 mars, Galerie Numaga,
Auvemier; tous les jours sauf le lundi
de l4 h 30 à l8 h 30.

«Abraham sacrifiant»
Théâtre au Grand-Temple

Parler d'Abraham sacrifiant, c'est par-
ler de Théodore de Bèze lui-même, tant
il se reflète dans cette oeuvre. Et pour
dire en deux mots qui fut cette figure de
proue du protestantisme francophone, il
suffirait de mentionner qu'il se situe
exactement entre Calvin et Rabelais.

D'un texte austère de la Genèse, Bèze
réussit à faire une pièce de théâtre aux
dimensions insoupçonnées. Et dans
l'ombre du patriarche obéissant, se pro-
file le peuple réformé exilé de France au
XVIe siècle.

La compagnie de la Marelle interpré-
tera «Abraham sacrifiant» samedi 15
mars à 20 h 15 au Grand-Temple de La
Chaux-de-Fonds. (sp)

Concert de l'Orchestre
du Conservatoire

L'Orchestre du Conservatoire, com-
posé des élèves et professeurs de l'insti-
tution, sous la direction de John Morti-
mer, donnera, salle Faller à La Chaux-
de-Fonds, un concert dimanche 16
mars à 17 h 30.

Oeuvres de Rossini, ouverture de Tan-
crède, Hindemith, cinq morceaux pour
orchestre à cordes, Francis Poulenc,
Suite française pour vents, batterie et
clavecin, Schubert, cinquième sympho-
nie en sib majeur.

Programme attrayant qui mettra en
évidence les préoccupations de deux
compositeurs du XXe siècle. Hindemith
composait comme d'autres respirent, à
un rythme rapide, comme pour déverser
dans son œuvre le trop-plein de son tem-
pérament. Dans les cinq morceaux pour
orchestre à cordes, éclate le métier de
compositeur et, le néo-classicisme, irri-
tant chez d'autres créateurs du XXe siè-
cle, trouve ici une justification grâce à
une grande virtuosité d'écriture.

La partition de Poulenc prendra le

contrepied de l'esthétique précédente.
Ce musicien n'est pas davantage obsédé
par les révolutions d'écriture musicale,
mais elles ne l'effarouchent pas, le cas
échéant. Poulenc, dans son jardin,
mélange les graines. Une musique sim-
plement exprimée, qui va droit au but.

D.de C.

L'Etiquette pour le
10e spectacle de
l'abonnement au Théâtre

Françoise Dorin est une rusée, entend-
on dire. Parce qu'elle sait avec humour
faire passer toutes les sauces. Ainsi, cette
intrigue appelée «L'Etiquette» et qui
met en scène deux familles de mondes
différents. Socialement s'entend et
Arthur et Georgette, amoureux éperdus,
souffriront de ces étiquettes à eux collées
de par leur naissance. Les conformistes
d'une part, les penseurs de l'autre, ça
promet, en un déballage des plus
ausants; avec Jean Piat. (is)

• Dimanche 16 mars, 20 h 30, Théâtre
de La Chaux-de-Fonds.

Nouveau spectacle de
Scaramouche:
Les Joyeuses Commères
de Windsor

Une adaptation de Shakespeare en
affûtant les traits d'humour: c'est ce que
propose la Compagnie d'amateurs de
Neuchâtel avec 21 comédiens pour inter-
préter les 29 personnages de la pièce. Un
spectacle aux riches costumes, au décor
beau et fonctionnel, et qui déborde de la
scène. Suffit de se laisser prendre dans le
tourbillon et ça emporte... bien loin, (ib)

• Samedi 15 mars, 20 h 30, Théâtre de
La Chaux-de-Fonds.

à l 'agenda
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tourne-disques

Interprêtes: F. et R. Schmidhâus-
ler. H. Meyer.

Famos 30-475.
Qualité technique: assez bonne.
Ceux qui assistent aux concerts orga-

nisés annuellement dans la région par
l'Amicale de mélomanes Arpège, se sou-
viennent de l'excellente prestation, en
septembre dernier, à Renan, des trom-
pettistes Francis et René Schmidhàus-
ler accompagnés par Philippe Laubs-
chèr. Ces deux attachants instrumentis-
tes ont enregistré à l'Evangelische Dorf-
kirche d'Arosa, avec le concours de
Hannes Meyer cette fois, une série
d'oeuvres italiennes du seizième au dix-
huitième siècle, c'est-à-dire trois Sona-
tes dues respectivement à P. Frances-
chini , G. Legrenzi et G. Aldrovandini
(la première ouvrait le concert de
Renan), Lo Ballo dellTntorcia d'A.
Valente, un Concerto de F. Manfredini
et une Sinfonia d'un auteur anonyme.
Un programme qui vaut à la fois par la
qualité des interprètes, la présence
d'oeuvres quasi inconnues et l'attrait de
la formule instrumentale. .

Trompettes et
orgues

Quatuor vocal: L. Popp, B. Fass-
baender, N. Gedda, D. Kavrakos. K.
et M. Labèque, pianos. D. Briggs,
harmonium. Chœur du King's Col-
lège de Cambridge, dir. S. Cleobury.

Emi 2703163 (2 x 30). Numérique.
Qualité technique: assez bonne.

' «Le dernier péché mortel de ma vieil-
lesse». C'est en ces termes que Rossini
qualifiait sa Petite Messe solennelle. On
admettra qu'elle n'occupe pas la pre-
mière place dans sa musique sacrée,
domaine qui de surcroît ne convient pas
idéalement, sauf exception, à son tem-
pérament. Et pourtant, elle plaît par le
caractère direct de l'expression allant
de pair avec une écriture remarquable-
ment maîtrisée et une évidente sincé-
rité. Des chefs comme M. Corboz, E.
Loehrer et W. Sawallisch la dirige-
raient-ils d'ailleurs si elle ne présentait
qu'un caractère anecdotique? Il faut
surtout avoir à l'esprit, comme nous le
rappelle Cari de Nys, que nous avons là
«une musique spirituelle à usage domes-
tique et familial».

Malgré des moments très heureux,
l'interprétation ne convainc pas absolu-
ment, tous ne trouvant pas le ton
adapté aux caractéristiques de l'oeuvre,
le chef lui-même manquant, semble-t-il,
d'une conception directrice bien définie.
La hiérarchie n'est donc pas remise en
cause.

Rossini: Petite
Messe solennelle

Orchestre Philharmonia, dir.
Geoffroy Simon.

Chandos compact 8405. Numéri-
que. Premiers enregistrements
mondiaux.

Qualité technique: bonne.
Indéfectiblement associé aux Pins et

Fontaines de Rome ainsi qu'à deux ou
trois autres titres tout aussi invariables,
le nom de Respighi sort parfois de ce
carcan. On en voudra pour preuve ces
deux œuvres enregistrées pour la pre-
mière, fois. Belkis, Reine de Saba est
une action chorégraphique créée en
1932 à la Scala de Milan. Respighi en a
tiré une suite en quatre mouvements
qui atteint parfois à l'ivresse sonore. On
aurait envie de recommander aux
grands ensembles à la recherche de bis
inédits et hauts en couleur tant la
Danse guerrière que la Danse orgiaque.
Les Métamorphoses, composées d'un
thème et de douze variations, sont une
commande de Koussevitzky pour le
jubilé de l'Orchestre de Boston. Cette
fois, plus de trace d'exotisme dans cette
sorte de concerto pour orchestre magis-
tralement construit. Deux riches décou-
vertes et une interprétation qui
n'appelle que des éloges.

J.-C. B.

Respighi: Belkis.
Reine de Saba
Métamorphoses
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J¦ fromage fondu ĝj B̂ S f̂lfl8 s P*&A I¦ à tartiner l.. Afl \ mW ! f . V £lI \J |̂J-̂ î^ l̂ 
\j0O

mli?îr̂

I 1 0̂|nl\ Ao^-^*0! traitante \jHl ' 
J0^.»»»
|

^Feuille autocollante Papier pour les armoires 1
1 <Superfix> <Relaf ix> I
1 2,5m x 45 cm _ 10m x 48,5 cm I
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Coucou le revoilà ! LE GRAND MATCH AU LOTO DU FC Le Parc
Ce soir à 20 heures à l'Ancien Stand

Maximum de marchandise autorisé Fr. 10 000.— Premier tour gratuit
Magnifiques quines + 2 cartons et 1 super tour Abonnement: Fr. 17.— pour 40 tours

CINÉMA Bŷ B
Attention ! ¦«%*¦-' J- M?VMRS
3 films: R
tous les jours à 17 h et 21 h

A voir ou à revoir
A nflAinr) MEILLEURS Dé CORS
I MM IlKS MEILLEUR MONTAGE
U VUVnlIV MEILLEURS EFFETS

VISUELS

LE RETOUR
DE LA GRANDE

AVENTURE !
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Attention là 19 h: 18 ans
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Chez nous, sa portière vous est toujours largement 2e génération et répond donc aux sévères normes US 83 de
ouverte. Le foisonnement d'innovations techniques de la gaz d'échappement. Le moteur à compression élevée, d'une
compacte Mercedes 190/190 E est connu loin à la ronde: par consommation et d'une puissance optimales, peut, grâce au
exemple, son moteur 4 cylindres à flux transversal alliant nouveau système d'allumage multifonctionnel, non seule-
élasticité dynamique et sens étonnant de l'économie. Ou sa ment recevoir de l'essence super sans plomb, mais égale-
suspension révolutionnaire à j ambes amortissantes à l'avant ment, en cas de besoin, être réglé pour une adjonction
et multibras à l'arrière, gage d'une exceptionnelle tenue d'essence normale non plombée, i
de route. Ou encore sa ligne aérodynamique qui réduit Inutile de préciser que vous pouvez aussi leaser votre
son coefficient de pénétration dans l'air et, par là même, Mercedes 190/190 E. De plus, c'est très volontiers que nous ^-r->v
aussi bien sa consommation de carburant que son niveau vous informerions de notre fameux programme d'entre- / i \
sonore, sans aucun compromis en matière de sécurité et tien gratuit. Comme vous pouvez le constater, nos portes ( 

Ĵ^^ J
de confort. vous sont grandes ouvertes, tout comme la portière de la \  ̂^r
La Mercedes 190 E est proposée avec un catalyseur de la compacte 190/190 E pour votre prochain essai sur route. Mercedes-Benz

Agences régionales:
Bienne: Zeughaus-Garage W. Rotach, Rte. de Boujean 87, Tél. 032 411144. Delémont: Etablissements Merçay SA, Chemin des Places 5, Tél. 066 2217 45.
La Chaux-de-Fonds: Garage Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz-Courvoisier 54, Tél. 039 284444.

?«OUI à L'ONU
i

Tant pour son honneur que pour sa conception de la solidarité internationale, la Suisse doit adhérer aux Nations Unies.

Notre neutralité, comme le développement de nos affaires et de notre commerce, y trouveront leur compte, car les Nations
Unies sont aujourd'hui le lieu où se font la politique, la coopération, le commerce.

la Suisse ne peut plus se passer des contacts universels qui s'y créent. Sortons de notre coquille ! votons massivement

OUI le 16 mars !
Comité d'Action Jurassien pour l'adhésion de la Suisse à l'ONU
Le secrétaire Les Coprésidents

Pierre Paupe Gaston Brahier Valentine Friedli Roger Schaffter
Saignelégier Conseiller aux Etats Conseillère nationale Conseiller aux Etats

Cet appel est co-signé par 120 personnalités, dont les 5 ministres du gouvernement jurass ien, 43 députés, 13 maires des grandes communess du Jura, les présidents des
partis PDC, PS, PCSI, PRR et POP, les responsables de l'Union syndicale jurassienne et ceux de la Fédération des syndicats chrétiens et enfin par les responsables du rassem-
blement jurassien.



Déjà vendu à plus de 100 000 exemplaires

Chaque année les journalistes spécialisés attribuent leur prix à ce qu'ils
considèrent comme le meilleur computer de l'année. Le dernier en date Ayant
reçu cette distinction est l'Atari 520 ST qui a déjà été vendu dans le monde à
plus de 100.000 exemplaires, mais qui n'a fait son apparition sur le marché
suisse qu'en fin d'année dernière. La maison Atari était connue jusqu'alors
essentiellement dans les petits computers domestiques et avec ce modèle que
l'on peut qualifier de semi-professionnel, elle pense se tailler une belle tran-
che du marché grâce à une nouvelle race de matériel.

Un petit bijou qui fait frémir ses concurrents !

Un matériel attractif
Jack Tramiel est l'un des innovateurs

géniaux du domaine de l'informatique. Il
a déjà créé le VIC 20, premier ordinateur
populaire, puis le Commodore 64, vendu
à plus de 4 millions d'exemplaires, la VW
Coccinelle de la micro-familiale !

L'Atari 520 ST est son nouveau petit
bijou qui laisse derrière les Apple 2c, Sin-
clair QL, et autres Thomson TO 9.

Inutile de cacher que le 520 ST lorgne
allègrement du côté du fameux Macin-
tosh puisqu'il possède par exemple un
excellent écran graphique (24 lignes de
80 signes, 640 X 400 pts) 16 couleurs
d'une qualité remarquable et très utile
pour des travaux de graphisme. Autre
similitude avec le Mac, l'exploitation de
l'écran est commandée par une souris.

[ marché aux puces J

Au clavier
La souris est évidemment un élément

de travail très attractif, qui fait parfois
oublier le clavier. Celui-ci est remarqua-
blement disposé avec dix touches de
fonction, des touches normales, ainsi que
des pavés éditeur et numérique séparés,
qui lui confèrent d'emblée un caractère
d'appareil professionnel.

A l'intérieur du boîtier, la technique
est sérieuse avec notamment un micro-
processeur 68000, cadencé à 8 MHz et
accompagné de 512 Ko de mémoire vive
(dont 32 Ko d'affichage) et 192 Ko de
morte.

Le système d'exploitation des disquet-
tes (3 W) est contenu dans la mémoire

avec un superviseur Gem assurant
l'interface souris-écran avec le Sed. Rap-
pelons que le Sed (système d'exploita-
tion de disquettes - en anglais DOS) est
un logiciel-clef duquel dépend l'exécu-
tion des commandes. Il permet aux diffé-
rents corps de l'ordinateur de dialoguer
entre eux via le processeur. La lecture
des programmes enregistrés sur la dis-
quette est de sa compétence.

Ce système s'appelle TOS chez Atari
du nom du patron «Tramiel Operating
System»; l'appareil est livré avec les
logiciels BASIC et LOGO, systèmes qui
seront ultérieurement directement incor-
porés dans la machina.

L'Atari 520 ST est proposé évidem-
ment dans une multitude de variantes
avec un programme de base qui com-
prend la machine STLE monochrome,
une unité centrale de 512 RAM une
unité de disquette simple face 380 K, un
moniteur monochrome n/b haute résolu-
tion, y compris le système d'exploitation
TOS, Logo, Basic pour le prix de l'ordre
de 2500 francs, ce qui a évidemment fait
frémir certains concurrents qui ont
baissé leur prix de 15 à 30 %. Il existe évi-
demment des variantes plus sophisti-
quées et 1 on parle même de l'introduc-
tion prochaine d'un disque dur, et d'un
émulateur Z 80 qui rend l'ordinateur
compatible et lui donne accès au vaste
parc de logiciels d'autres marques.

Car le seul problème qui subsiste pour
l'Atari, ce sont les logiciels; on ne dispose
pour l'instant que d'une septantaine de
variantes et bien peu en français. La
maison stimule les concepteurs qui vou-
draient bien se pencher sur le berceau de
ce nouveau-né pour lui donner une
variété plus grande de possibilités dans
des domaines aussi différents que le gra-
phisme, le traitement de textes ou les
jeux. Dans la situation actuelle de con-
currence, il est évident que seul un envi-
ronnement logiciel minimum peut garan-
tir le succès du Atari 520 ST.

J. P. Brossard

• (Test effectué chez Urs Meyer Elec-
tronic Fontainemelon

L'ordinateur de Tannée «Atari 520 ST»
, 

¦ 

*

Luther Allison à La Chaux-de-Fonds

Après s'être fait un nom dans les
clubs de blues de Chicago, Luther
Allison quitte lTJlinois pour la côte
ouest où il poursuit son ascension.
Dès 1970, U impose son style de blues
en Europe au cours de plusieurs
tournées. Il fut la vedette de nom-
breux festivals, dont celui de Nyon
en 1982 et 85. Tous ceux qui l'ont
entendu ne sont pas près d'oublier
les riffs cinglants de ce bluesman
exceptionnel. La Chaux-de-Fonds

l'accueillera vendredi 21 mars à 20 h
30 à la Maison du Peuple. Une
aubaine pour tous les amateurs du
genre de la région, (dn)

Barbara et Gérard Depardieu dans «Lily Passion»
De Barbara, on conservait le souve-

nir de poignantes chansons françaises
interprétées avec tempérament. Elle
nous revient avec «Lily Passion» six
ans de travail acharné, pour une comé-
die musicale dont elle est l'auteur com-
positeur.

C'est l'occasion d'une rencontre/con-
frontation Barbara/G. Depardieu.
Barbara joue sur le mythe de la chan-
teuse. De cette femme qui ne crains pas
d'évoquer ses peurs et son impudeur,
son mal de vivre mais aussi ses raisons
de vivre.

«C'était un travail épuisant, j'ai fait
plus de cinq cents cassettes d'essai que
j'envoyais à Gérard, et c'est lui qui m'a
obligée d'aller plus loin, d'aller jus-
qu'au bout ! » déclare-t-elle.

Une folle histoire d'amour
«Lily Passion» c'est une folle histoire

d'amour. Une histoire d'amour fou
entre une chanteuse, femme célèbre,
mais solitaire, et un tueur, tout aussi
célèbre et encore plus solitaire.

Gérard Depardieu, sanglé de cuir,
cheveux mi-longs, son couteau dans la
poche, c'est un personnage que l'on
avait pu découvrir au cinéma dans ses
rôles pour «Buffet froid» ou encore
«Loulou», mi-loubard, mi-voyou.

Barbara en grande dame de la chan-

son, a chargé d'une très grande force
son propre personnage et toute cette

[ spectacle J
histoire tragique. Il faut l'écouter,
puissante et émouvante, superbe et
déchirante. C'est une rencontre excep-

tionnelle entre deux êtres hors du com-
mun.

Le spectacle terminé, il reste plein
d'images fortes et c'est une comédie
musicale surprenante, mais qui peut se
faire tendre et drôle.

Après le Zénith à Paris, le spectacle
est présenté en tournée dont le 19
mars 1986 à Lausanne. J.-P. B.

Découvrez l'Australie et son cinéma
Depuis quelques années régulièrement nous arrivent des films australiens

qui ne font généralement que de brefs passages sur nos écrans. Les réalisateurs
et acteurs sont alors happés par le cinéma américain, alors que ces bandes
trouvent en vidéo une seconde et très large exploitation. Les Australiens arri-
vent avec plusieurs œuvres qu'il faut absolument découvrir.
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Jr variétés - interviews

ŝ  ̂ jeux électroniques - nouveautés
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&*IM? Ï̂MÏIL la voix d une rég ion

Marc Yvain
Chanteur, auteur et compositeur

neuchâtelois, Marc Yvain propose un
album d'une douzaine de titres. Si la
voix est agréable, les musiques et
leurs arrangements plaisants, les tex-
tes ne sont pas tous d'un égal intérêt.
La poésie n'est plus ce qu'elle était,
c'est vrai, mais certains mots, certai-
nes expressions, n'apportent rien si ce
n'est une provocation souvent gra-
tuite.

Une découverte à faire toutefois,
ne serait-ce que pour «Dis ! mon-
sieur...», «L'indifférence», «L'auteur-
compositeur-interprète» et quelques
autres. Et aussi parce que les créa-
teurs de chansons construites et éla-
borées en professionnel ne sont pas si
nombreux dans notre région ! (dn)
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disque

5 de Peter Weir (1977)
Prix spécial du Jury d'Avoriaz en 1978, ce f i lm n'avait pas fait beaucoup de

vagues. Pourtant son auteur était l'homme de «Picnic at Hamging Rock» et
est devenu beaucoup plus connu depuis grâce à «Gallipoli» et «Wïtness». Lais-
sez-vous envoûter (comme R. Chamberlain) par ce f i lm qui met en scène les tri-
bus aborigènes, leurs coutumes et leurs croyances ancestrales, et ceci en plein
cœur de Sydney cité moderniste. Allégorique en diable, fascinant et lancinant
aussi.

101 min. VF Thorn EMI.

La dernière vague

[ vidéo ¦ J

de Russel Mulcahy (1984)
Inutile de vous présenter Russel

Mulcahy, le *king» du vidéo clip qui
tourne ici son premier f i l m  d'horreur
qui se passe dans un bled australien.
C'est l'histoire d'un sanglier géant,
de l'espèce Carnivore, qui mange suc-
cessivement un enfant, une journa-
liste spécialisée dans la protection
des animaux et un vieux chasseur de
kangourous... on vous laisse deviner
la suite. Ça réussit en tous cas à vous
fa ire  une trouille bleue.

90 min. Thorn EMI.

Razorback

: de Bruce Beresford (1980)
une œuvre ]oru:, sensée se ueruuixr KIL SII I UJ UK UU OUU UU UKUUI uu otcutc.

La guerre contre les Boers a dégénéré en une guérilla acharnée. Ce f i lm  nous
conte les actions militaires qui ont crée la légende de Harry «Breaker»
Morant.

Un f i lm pur et dur qui f i t  remarquer son auteur; on le retrouva aux Etats-
Unis avec *Tender Merdes» (1983) et «Le roi David» (1985)

94 min. (BR)

Breaker Morant

[ agenda J

La petite Avignonnaise revient en
pays francophones après huit ans
d'absence. Elle n'a pas perdu les faveurs
de son public qui pourra l'applaudir
deux soirées au Grand Casino de Genève,
vendredi 14 et samedi 15 mars à 20 h 30.

Mireille Mathieu
à Genève



¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦
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O
OMEGA

ELECTRONICS
Etes-vous intéressé à exercer une activité en relation avec le monde sportif au moyen
d'appareils de mesures de temps et vous offrant des déplacements répétés ?

Notre entreprise de moyenne importance, spécialisée dans le do-
maine des biens d'équipements, est à la recherche d'

ingénieurs en électronique
expérimentés

et pouvant maîtriser les domaines de

- la microinformatique
- l'électronique digitale et analogique
- l'électronique de puissance

ingénieurs en informatique
au bénéfice de connaissances en

- langage Assembler ou Pascal
- programmation en temps réel
- ordinateur Data général ou IBM

Notre but est de développer, au sein d'une équipe compétente et dy-
namique, des systèmes de chronométrage, d'affichage publique et
sportif sophistiqués, et gérant des manifestations sportives interna-
tionales.

Nous attendons vos offres écrites à OMEGA Electronics S.A., département du per-
sonnel (Mme Zeni, <jp 032/42 92 11 ), rue Stampf li 96, case postale 6,
2500 Bienne 4.

v J

L'annonce, reflet vivant du marché
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g SELECT-PAUL CRAMATTE %
dP Placement de personnel dP
î -rl <̂ l
*~1 Mandaté par une entreprise de la région ~zi
O-1 de Delémont, je cherche un dF

| agent de méthode §
^  ̂

de formation technique «ingénieur techni- ,_.
CP cien en mécanique ou niveau équivalent» CP

0 Le candidat devra pouvoir travailler en O?
r-jp étroite collaboration avec le chef de fabri- |-|I1
,-, cation, avoir un esprit d'initiative et le y-,
D1 sens des responsabilités. CP
1-̂  Faire offre avec curriculum vitae, photo et docu- "-1

0 ments usuels 0
r-j Daniel-JeanRichard 39,2300 La Chaux-de-Fonds r-j
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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°) 18x10 m, 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 033/51.10 68

Q AMBASSADOR [El
HSWISS HOTELSH

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de La llliill Ail ll l R rrV S

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

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Prix d'abonnement: signature:
3 mois: Fr. 44.50 - 6 mois: Fr. 81

'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

«k BOULANGERIE-PATISSERIE •TRAITEUR  ̂M

Aujourd'hui et demain vendredi

ACTION
PÂTÉS à la viande

de 1 er choix

Fr. .1 .10-— au lieu de Fr. 1.30
. La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-lmier

VV ——A
Abonnez-vous à îmPâMm Îl

HÔTEL-PENSION / I f  / \
| LA PRISE-IM ER / f l--f -
\ 2035 Corcelles +* m V/^dlO
| (3 km de Rochefort)

! Menu du jour
ou à la carte

Repas et apéritif pour sociétés, mariages
> ou rencontres de famille
I Facilités pour organisation de séminaires
\ But de promenade idéal.

IVous nous réjouissons de votre visite
\ @ 038/31 58 88 Fam. Schaer

A vendre

Mini
Innocenti
1300 CC

blanc/bleu
i expertisée, bon état

Convient pour jeune '
0 039/26 66 54

midi et soir

ieno»»eoal" _. ¦

r̂
,iié I

_̂  ̂ Prix Expert 11

Monolith 63-270 CTJ flB
Ecran 63 cm. 31 programmes, télécommande |̂BIR toutes fonctions. 2x20 W musique via 2 1). 

^̂ ^Bp. à large bande et 2 h. p. d'aigués. Diverses H
prises. SCART. Boîtier brun. Dim. (LxHxP): ^̂ H73x43x43 cm ^̂ ^H'
Dans nos devantures les I
appareils Pal et Pal- I
Secam d'actualité ! ^H
chez votre EXPERT, toujours I
les derniers modèles______ J»^m

bruQ5©LJ

i -f tiEEÊBÈImBr
WP8/85

Toyota
GSL

5 vitesse, expertisée
Fr. 3700.-

Station Shell
039/23 16 88

A vendre

Ford D 175
Transit
pont ouvert
charge utile

1 700 kg
expertisé.

Fr. 3500.-
(25 032/41 45 94

Mini bus
Honda

surélevé, expertisé
Fr. 4900. -

Station Shell
0 039/23 16 88

i BMW 525
Révisée, expertisée

Prix intéressant
Station Shell

$ 039/23 1688

CX 2400 GTI
climatisée, experti-

sée. Prix très
intéressant

| Station Shell
0 039/23 16 88



Faute de chambre un émir
à l'Armée du Salut

FEHB: on ne devrait plus voir cela à Bâle

Un prince des Emirats arabes obligé de loger à l'Armée du Salut, faute de
chambre d'hôtel durant la Foire Européenne de l'Horlogerie et de la Bijoute-
rie: le fait est authentique. L'émir se rebiffe, menace le directeur d'un établis-
sement bâlois d'acheter l'hôtel pour avoir une.chambre, et accessoirement de
le mettre à la porte, et finit par obtenir ce qu'il veut. L'histoire ne dit pas à
quel prix... Elle date du reste de quelques années en arrière.

Aujourd'hui pour importants qu'aient été les développements de l'équipe-
ment hôtelier de la Regio Basiliensis, celui-ci arrive à saturation tant est fan-
tastique un autre développement: celui des foires à Bâle.

Et du coup, ce sont d'autres histoires de gros bakchichs, des prix surfaits,
d'hôtels totalement occupés par les japonais, d'hôteliers privilégiant ceux qui
outre les chambres, louent des salles en vue d'organiser des réceptions, des
manifestations commerciales et publicitaires, des expositions... Bref , on
cause, on cause. De bouche à oreilles, les choses s'amplifient. Le téléphone
chauffe, y compris chez M. Mamie, directeur de la FEHB, qui depuis des
années se fend en douze pour satisfaire tout le monde et chacun en particu-
lier et notamment faire face aux manifestations de mécontentement que nous
avons nous-mêmes enregistrées ces jours-ci.

Or, s'il est vrai qu'il y a ici et là des abus, les hôteliers bâlois sont parfaite-
ment conscients de ce que la Foire leur apporte, et collaborent avec elle dans
toute la mesure du possible.

Il existe donc des réponses et surtout deux mesures importantes prises
par la direction de la Foire pour loger tout le monde.

Une bonne proportion de mécontents
se recrutent parmi des exposants qui s'y
sont pris tardivement. Encore qu'en

- par Roland CARRERA -

l'occurence «tardivement» signifie entre
trois mois et trois semaines avant le foire
terminée - et même pendant - pour
l'année suivante.

LES CLIENTS D'ABORD!
«Nous avons fait 6000 kilomètres pour

venir à la FEHB, acheter vos produits et
vos fabricants occupent les meilleures
chambres; mettez-les donc ailleurs...» se
plaignait récemment un gros importa-
teur fâché de voir l'endroit où il avait
l'habitude de réserver, prix par le service
de décoration d'une grande marque, logé
en palace.

Et c'est vrai qu'il convient de penser
un peu aux clients qui nous font vivre et
qui ne peuvent décemment pas être
logés, eux, chez l'habitant.

ET LES HÔTES ÉTRANGERS
L'arrivée des Japonais à la FEHB

n'est pas la raison fondamentale pour
laquelle on ne trouve plus de chambres.
Nous avons tout simplement pris à
temps les dispositions appropriées. Seiko
est plus particulièrement visée par les
commentaires: on ne peut interpréter le
problème sous cet angle, puisque de

toute façon cette marque est présente à
Bâle durant la Foire et bien sûr dans les
hôtels depuis des années, il n'y a rien là
de très nouveau. Encore une fois c'est
une question de timing.

A ce propos un hôtelier nous faisait
remarquer que si l'on pouvait estimer
excessives certaines dispositions, la
liberté de commerce existe en Suisse et
personne ne peut dicter à personne la
politique qu'il doit suivre. Or, en matière
de politique l'hôtelerie bâloise est cons-
ciente que la corde ne peut être tirée
indéfiniment et que dans l'ensemble en
se montre plutôt attentif à l'intérêt
général.

Une chose reste claire après enquête:
on ne mettra pas aussi facilement
d'accord des gens qui sont en concur-
rence acharnée toute l'année et surtout
on n'arrivera pas à faire comprendre la
situation à chacun: «Certains compren-
nent, d'autres pas», concluait de son côté
M. Mamie qui nous a confirmé dans les
grandes lignes la situation décrite ci-des-
sus.

La Foire s'est préoccupée
des solutions

«La Foire s'est préoccupée de trouver
des solutions à ce problème des cham-
bres, nous dit M. Mamie. Elle a mis en
place un système inauguré cette année

pour la première fois car les transports
publics ne suffisaient pas à desservir les
hôtels situés sur les trois axes principaux
de répartition des logements.»
• Service des bus navettes: pour

tous les hôtels situés sur le trajet FEHB-
Mulhouse, FEHB-Badenweiler en Alle-
magne et enfin FEHB-Egerkingen où la
capacité hôtelière a été développée, à la
croisée des autoroutes Bâle-Zurich-
Lucerne-Berne.

Avec cette première mesure, la Foire
tente de résoudre en partie le problème
du logement, car souvent l'obstacle
numéro un pour accepter une chambre à
l'extérieur est le manque de flexibilité du
transport. Le bus navette permet aux
exposants et aux visiteurs logés sur ces
parcours, par exemple de rentrer se
changer à l'hôtel et de revenir en ville le
soir en 20 minutes ou une demi-heure.
Départ des bus-mavettes à intervalles
réguliers jusqu'à 24 heures, sur la place
de la Foire. Ceux qui assistent à une
réception ou à un dîner d'affaires pour-
ront ainsi rentrer chez eux sans devoir
prendre un taxi.
• Train spécial Neuchâtel-Bâle

Gare Badoise: Arrivée à cinq minutes à
pied de la Foire, c'est un progrès. Cette
seconde initiative a été prise également
dans le but de faciliter le logement sur
l'axe Delémont-Bienne-Neuchâtel.
Beaucoup de clients en effet, ont pris
depuis longtemps l'habitude de loger à
Bienne surtout.
• Service café-croissant: à disposi-

tion des voyageurs de ce train qui com-
plétera l'offre des CFF sur Bâle, compre-
nant du pied du Jura un train par heure,
à certaines périodes de la journée par
demi-heure. Il est vrai que chacun désire
arriver à l'ouverture de la Foire, d'où ce
train spécial.

A n'en pas douter il permettra aux
exposants et aux visiteurs d'avoir de la
place au départ de Neuchâtel et de
Bienne.

En conclusion de notre enquête, on
s'aperçoit qu'il ne faut pas faire une
montagne de cette affaire de logement
durant la FEHB. Bien sûr il y a des pro-
blèmes, il y a aussi des solutions. Que ce
soit du reste à New York, à Tokyo, Chi-
cago ou autres mégalopoles où se tien-
nent des expositions internationales, il
faut aussi consentir, même en étant à
proximité relative de l'endroit de la
manifestation à supporter trois quart
d'heure à plus d'une heure de trafic.
C'est la rançon du développement.

Corum: la montre tombée du ciel
On vient d'assister au lancement

d'une montre tirée du premier matériau
solidifi é il y a plusieurs milliards
d'années pendant la période de refroi-
dissement de notre globe incandescent,
voici dans une toute autre catégorie une
montre sculptée à partir d'une matière
encore plus ancienne: celle des météori-
tes tombées sur notre sol après un fan-
tastique voyage de millions d'années
dans l'espace interplanétaire. L'âge de
certaines utilisées par Corum pour ce
nouveau modèle «Météorite» a été
estimé à quelque 4,6 milliards d'années!

Il faut savoir qu 'il y a moins de ton-
nes de métal météorique caché dans la
nature que de tonnes d'or dans les cof-
fres terrestres. En fait, le prix au
gramme est quasiment le même. A la
différence de l'or, chaque météorite pré-
sente des structures et une composition
chimique plus ou moins différentes de
celles des autres. Des modèles de cris-
tallisation inconnus dans les matériaux
terrestres et qui apparaissent lorsque le
métal de l'infini cosmique est coupé et
poli.

Chaque montre Corum Météorite est
accompagnée d'un certificat de garantie
quant à cette origine cosmique, où sont
indiqués: le nom de la météorite, où elle
a été découverte, en quelle année - sou-
vent au siècle dernier - et la classifica-
tion scientifique à laquelle ses
«empreintes digitales» la font apparte-
nir.

Talisman venu du fin fond des mys-
tères de l'Univers pour revêtir un ins-
trument servant à mesurer d'infimes
périodes de temps, dans une fraction de
temps plus large où cinq milliards
d'années semblent une éternité, alors
que ce n'est qu'une pulsation dans
l'infini galactique.

R. Ca.

HORS BOURSE
A B

Roche b/jcc 131000.—131625.—
Roche 1/10 13125.— 13200.—
SMH p.(ASUAG) 132.50 134.—
SMH n.(ASUAG) 506.— 595.—
Crossairp. 425.— 1780.—
Kuoni 25500.— 26000.—
SGS 6500.— 6500.—

ACTIONS SUISSES

A B
Crédit FoncNeuch. 840.— 840.—
B. Centr. Coop. 1055.— 1050.—
Swissair p. 2220.— 2130.—
Swissair n. 1770.— 1890.—
Bank Leu p. 4310.— 4350.—
UBS p. 5000.— 5110.—
UBS n. 940.— 940.—
l'BS b.p. 195.— 197.—
SBS p. 56a— 565.—
SBSn. 452.— 454.—
SBS b.p. 494.— 496.—
CS. p. 3830.— 3870.—
C.S.n. ' 710.— 715.—
BPS 2530.— 2570.—
BPS b.p. 247.— 249.—
Adio Int. 5025.— 5125.—
Klektrowatt 3600.— 3625.—
Korbo p. 3175.— 3175.—
Galenica b.p. 700.— 700.—
Holderp. 4680.— 4875.—
JacSuchard 7500.— 7525.—
Landis B 1855.— 1850.—
Motorcol. 1260.— 1260.—
Moeven p. 5450.— 5525.—
Buerhle p. 1660.— 1670.—
Buerhlrn. 380.— 380.—
Buehrle b.p. 460.— 460.—
Schindlcr p. 4200.— 4150.—
Sibra p. 610.— 638.—
Sibra n. 430.— 435.—
La Neuchâteloise 880.— 890.—
Rueckv p. 14800.— 15100.—
Rueckv n. 5825.— 5850.—

W'thur p. 6000.— 6080.—
W'thurn. 3175.— 3200.—
Zurich p. 6450.— 6525.—
Zurich n. 3275.— 3290.—
BBCI-A- , 1710.— 1710.—
Ciba-gy p. 3880.— 3930.̂
Ciba-gy n. 1885.— 1905.—
Ciba-gy b.p. 2900.— 2950.—
Jelmoli 3600.— 3650.—
Nestlé p. 8700.— 8825.—
Nestlé n. 4550.— 4580.—
Nestlé b.p. 1570.— 1580.—
Sandoz p. 11350.— 11450.—
Sandoz n. 4775.— 4850.—
Sandoz b.p. 1740.— 1780.—
Alusuisse p. 720.— 695.—
Cortaillod n; 1950.— 1990.—
Sulzer n. 2560.— 2625.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 143.50 145.—
Aetna LF cas 118.50 122.—
Alcan alu 63.75 65.50
Amax 26.75 26.50
Am Cyanamid 127.50 129.—
ATT 44.— 44.75
Amoco corp 106.— 111.50
ATL Richf 96.50 99.25
Baker Intl. C 24.75 25.25
Baxter 34.25 34.25
Boeing 105.50 104.—
Burroughs 127.— 130.50
Caterpillar 97.50 100.50
Citicorp 105.50 108.—
Coca Cola 192.50 193.—
ContrcJ Data 44.50 47.75
Du Pont 136.50 140.—
Eastm Kodak 110.— 111.—
Exxon 102.— 105.50
Gen. elec 144.50 150.—
Gen. Motors 153.50 155.—
GulfWest 113.50 115.—
Halliburton 44.50 45.50
Homestake 46.50 47.25
Honeyweil 143.— 146.—

lnco Itd ' 30.— 29.75
IBM 288.— 294.—
Litton 160.— 160.50
MMM 189.— 194.50
Mobil corp 52.25 56.75
NCR 81.75 85.50
Pepsico Inc 153.50 154.—
Pfizer 106.— 109.50
Phil Morris 202.— 209.50
Phillips pet 19.— 19.75
Proct Gamb 131.50 133.—
Rockwell 77.75 78.50
Schlumberger 58.— 61.—
Sears Roeb 89.— 91.—
Smithkline 159.50 162.—
Sperrv corp 96.75 98.50
Squibb corp 175.50 176.50
Sun co inc 92.50 96.—
Texaco 55.— '' 57.—
Warner Lamb. 100.50 101.50
Woolworth 133.50 137.—
Xerox 134.50 136.50
Zenith 48.50 49.25
Atrglo-ain 28.— 29.—
Amgold 150.50 152.—
De Beersp. 13.— 13.50
Cons.GoldfI 18.50 18.50
Aegon NV 81.50 82.25
Akzo 127.— 127.50
Al gem Bank ABN 440.— 440.—
Amro Bank 81.25 82.—
Phiilips 48.25 48.50
Robeco 66.25 67.50
Rolinco 56.25 58.—
Royal Dutch 129.50 136.—
Unilever NV 289.50 300.—
Basf AG 278.— 276.—
Baver AG 297.— 295.—
BMW 477.— 480.—
Commerzbank 262.— 270.—
Daimler Benz 1080.— 1135.—
Degussa 398.— 405.—
Deutsche Bank 695.— 710.—
Dresdner BK 345.— 360.—
Hoechst 282.— 277.—
Mannesman!) 225.— 226.—
Mercedes 940.— 955.—

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1$US 1.88 1.96
1$ canadien 1.33 1.43
1£ sterling 2.71 2.96 ¦
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 1.9025 1.9325
1$ canadien 1.3550 1.3850
1 £ sterling 2.8050 2.8550
100 fr. français 27.20 27.90
100 lires 0.1230 0.1255
100 DM 84.40 85.20
100 yens 1.0610 1.0730
100 fl. hollandais 74.70 75.50
100 fr. belges 4.09 4.19
100 pesetas 1.33 1.37
100 schilling autr. 12.02 12.14
100 escudos 1.27 1.31

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or

$Once 342.— 345.—
Lingot 21.050.— 21.300.—
Vreneli 147.— 159.—
Napoléon 152.— 164.—
Souverain 163.— 177.—

Argent
$ Once 5.60 5.75
Lingot 310.— 355.—

Platine
Kilo 24.850.— i 25.350.—

CONVENTION OR 
13.3.86
Plage or 21.500.-
Achat 21.150.-
Base argent 400.-

Schering 461.— 464.—
Siemens 633.— 632.—
Thvssen AG 157.— 156.50
VW 477.— 487.—
Fujitsu Itd 10.75 10.75
Honda Motor 11.25 11.50
Ncccorp 13.50 13.25
Sanyo eletr. 4.30 4.20
Sharp corp 9.30 9.25

¦ Sony 38.— 38.—
Norsk Hyd n. 35.25 36.25
Aquitaine 58.75 60.50

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 63W 63.-
Alcan ' 33% 3414
Alcoa 44% 44%
Amax 3% 13%
Asarco 20% 21%
AU 2:i'/6 23.-
Amoco 57% 59M
Atl Richfld 50% 53.-
Baker lntl 12% 12%
Boeing Co 53% 53%
Burroughs 67'/i 68'/i
Canpac 13.- 1316
Caterpillar 52% 51%
Citicorp ¦ 56% 57%
Coca Cola lOOVj 102V,
Crown Zeller 44% 45%
Dow chem. 50M 50%
Du Pont 72% 72%
Eastm. Kodak 58% 56'4
Exxon 54'A 55%
Fluorcorp 17% 17M:
Gen.dynamics 79'/i 79'/-
Gen. eiec. 77% 77.-
Gen. Motors 80% 78%
Genstar 32% 32%
Halliburton 234 23M
Homestake 24% 25'/J
Honeyweil 75% 76%
lnco Itd 15% 15'4
IBM 112'/. 148%
ITT 44% 43%

Litton 83' j 83Vj
MMM 100'4 101.-
Mobi corp 29% 29.-
NCR 43% 44'/s
Pacgas 22% 22'/i
Pepsico 80.- 82.-
Pfizer inc 56% 55%
Ph. Morris 10916 108%
Phillips pet 102.- IO'/J
Proct. & Gamb. 68% 70%
Rockwell int 40% 41 'A
Sears Roeb 46% 47.-
Smithkline 83% 84%
Sperry corp 51.— 52.—
Squibb corp 91% 93%
Sun corp 49'A 49'/'i
Texaco inc 29% 29V2
Union Carb. 19'/i ' 19%
US Gypsum 68.- 69'/j
US Steel 23'/i 23'/2
UTDTechnoI 56.- 54.-
Wamr Lamb. 52% 52%
Woolwoth 71.- 714
Xerox 71 h 7V&
Zenith 25% 254
Amerada Hess 19% 20%
Avon Prod 32% 32%
Chevron corp 364 374
Motorola inc 43% 444
Polaroid 71.- 70%
RCA corp 62% 62%
Iiavthcon 59% 60%
Dôme Mines 8% 9%
Hewlet-pak 434 444
Revlon - -
Texas instr. 127.- 1264
Unocal corp 21% 22%
Westinghel 52'4 514
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO 
A B

Ajinomoto 1320.— 1350.—
Canon 1010.— 1000.—
Daiwa House 988.— 1010.—
Eisai 1440.— 1410.—

Fuji Bank 1620.— 1610.—
Fuji photo 1830.— 1820.—
Fujisawa pha 1030.— 1050.—
Fujitsu 990.— 990.—
Hitachi 736.— 741.—
Honda Motor 1050.— 1060.—
Kanegafuchi 505.— 510.—
Kansai el PW 2340.— 2500.—
Komatsu 462.— 470.—
Makitaelct. 936.— 965.—
Marui 1790.— 1830.—
Matsush el l 1270.— 1280.—
Matsush el W 1010.— 1070.—
Mitsub. ch. Ma 346.— 348.—
Mitsub. el 336.— 337.—
Mitsub. Heavy 381.— 393.—
Mitsui co 440.— 452.—
Nippon Oil 872.— 893.—
Nissan Motr 553.— 556.—
Nomurasec. 1360.— 1450.—
Olvmpusopt 1030.— 1010.—
Rico 918.— 948.—
Sankyo 1190.— 1200.—
Sanyo élect. 405.— 403.—
Shiseido 1670.— 1670.—
Sonv 3540.— 3530.—
Takeda chem. 1150.— 1150.—
Tokyo Marine 968.— 1010.—
Toshiba 358.— 359.—
Toyota Motor 1200.— 1190.—
Yanuuiouchi 2960.— 2920.—

CANADA 

A B
Bell Can 39.25 39.75
Cominco 12.625 12.625
Genstar 43.75 44.75
CulfcdaLtd 15.75 16.—
Imp. Oil A 45.125 46.25
Norandamin 18.375 18.50
Nthn Telecom 39.50 41.—
Royal Bkcda 30.125 30.625
Seagram co 73.875 75.375
Shell cda a 20.875 22.25
Texaco cda l 25.75 25.875
TRS Pipe 17.75 17.875

Achat 100 DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
84.40 j | 27.20 | | 1.9025 | | 21.050-21.300 | | Mars 1986: 218

(A = cours du 11.3.86) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,Mn nnui iniucc iMnnc . o /̂.^sn«. 17>
IG ne *!„.... „.,... I IA B . AU

(B-cours du 12.3.86) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précèdent: 1746.05 - Nouveau: 1745.45

wmm

Taux d'escompte : baisse au Japon et aux USA

La Banque Nationale Suisse (BNS) n'a pour l'instant pas pris de décision au sujet
d'une modification des taux officiels, a indiqué vendredi après-midi à l'ATS le porte-
parole de la BNS. La RFA et les Pays-Bas, jeudi, le Japon et les Etats-Unis, (—0 ,5% )
hier, ont en effet pris la décision de réduire leur taux-d'escompte.

A ¦• . .. . ¦ . ¦ ¦

Les taux officiels suisses (taux d'escompte et taux des avances sur nantissement)
ne font actuellement pas l'objet de pression, a souligné le porte-parole de la BNS. Ces
taux, a-t-il dit, jouent principalement un rôle en fin de mois lors des opérations de
financement, soit un rôle différent de celui qu'ils jouent à l'étranger.

Or, si l'on compare le coût de ce financement aux coûts du marché, on constate
que ces taux sont relativement favorables, a expliqué le porte-parole. La BNS ne
cache toutefois pas qu'ils ont aussi en Suisse une valeur psychologique. Le taux
d'escompte et le taux des avances sur nantissement sont respectivement, depuis mars
1983, de 4 et 5,5%. (ats)

Pas de changement en Suisse
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DE 
VÉHICULES À MOTEUR

REPRISE DES PLAQUES
DÉPOSÉES

À LA PRÉFECTURE
AVRIL 1986: dès le 26 mars 1986.

Les plaques ne peuvent être délivrées qu'à partir de
la date figurant sur l'attestation d'assurance, mais il
est indispensable de faire parvenir à la Préfecture
des Montagnes, service des automobiles, avenue
Léopold-Robert 34, 2301 La Chaux-de-Fonds,
l'attestation d'assurance quelques jours à
l'avance.

Le bordereau relatif à la taxe des véhicules (loi du
25.08.82) et à l'émolument de reprise (arrêté du
Conseil d'Etat du 22.12.80) sera expédié après la
remise en circulation du véhicule.

Ouverture des guichets: de 7 h 30 à 11 h 30 et
de 14hà  17 h.

Service cantonal des automobiles

¦ni OFFRES D'EMPLOIS ¦¦
«

Nous cherchons

vendeuses
pour divers rayons et un

magasinier
dynamique et consciencieux

Nous offrons:

— toutes les prestations sociales
d'une entre-
prise moderne.

— ambiance de travail agréable; .r r r i
— 4 semaines de vacances; .:::!:::
— semaine de 5 jours .:HH:ttiî
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HELVETIA-INCENDIE
SAINT-GALL

Agence régionale des
Montagnes neuchâteloises
Jean-Philippe Gabus

Afin de compléter notre organisation et pour conseiller
notre importante clientèle, nous offrons le poste de

collaborateur (trice)
à temps partiel
pour la ville de La Chaux-de-Fonds.
Activité indépendante, occupant 2 soirs par semaine, for-
mation assurée par nos soins.

De l'entregent, du dynamisme et une bonne présenta-
tion, sont souhaités.

Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas, retournez le cou-
pons ci-dessous à
Helvetia-lncendie Saint-Gall, Léopold-Robert 72,
2300 La Chaux-de-Fonds

Nom: 

Prénom: 

Date de naissance: 

Adresse: 

Profession: 

No de tel: 



Plus de 200 concurrents attendus
Championnat jurassien de cross à Courtelary

A l'honneur le week-end prochain
sur les hauteurs de Colombier où se
dérouleront les Championnats du
monde, le cross-country le sera éga-
lement ce samedi à Courtelary. Plus
modestement certes, mais bien pré-
sent pourtant, à l'occasion de la 39e
édition des Championnats juras-
siens.

ajjitoij
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d'une région

Mise sur pied par les efforts conjugués
du CA Courtelary et de l'Association
jurassienne d'athlétisme, cette manifes-
tation réunira plus de deux cents concur-
rents du canton du Jura et du Jura ber-
nois. Seront admis à participer par ail-
leurs les athlètes d'autres régions, les
organisateurs prenant encore en compte
les inscriptions sur place une demi-heure
avant les départs des différentes catégo-
ries.

ENGOUEMENT POPULAIRE
Président du club athlétique de Cour-

telary, Pierre-André Schwab s'est mon-
tré particulièrement satisfait de
l'engouement rencontré auprès des socié-
tés locales, des écoles et de la population
en général.

«Face au problème numéro un
résidant en un amas de neige con-
sidérable sur le lieu des compéti-
tions, il fallait bien trouver une solu-
tion. A cet égard, les élèves de Cour-
telary ont fait preuve d'esprit de col-
laboration en allant courir sur le
parcours prévu et marquer ainsi
quelque peu la trace. Vendredi, nous
aviserons en fonction des conditions
météorologiques. A signaler en outre
le geste de coopération du Syndicat

d'Initiative de l'Erguël, qui met à
notre disposition une machine pour
les travaux de déneigement.

DEUX BOUCLES
Des championnats qui seront assuré-

ment très disputés. Aménagé à l'est du
village entre le terrain de football et la
place d'aviation, le parcours se subdivi-
sera en deux boucles concentriques. «Un
petit œuf dans un grand œuf en quel-
que sorte» ironise M.Schwab ! «Lon-
gues de 640 et 1280 mètres, ces bou-
cles à parcourir une ou plusieurs fois
selon la catégorie à laquelle on
appartient, ne comportent pas de dif-
ficultés majeures. Il s'agit en fait
d'une course plate, sans obstacle».

LUTTE ACHARNÉE
En l'absence du fer-de-lance local

Martine Oppliger, qui a préféré ne pas
prendre de risques inutilesavant
l'échéance capitale de la semaine pro-
chaine, mais qui ne manquera certaine-
ment pas d'encourager ses amis, les favo-
ris seront nombreux.

Chez les messieurs, le titre devrait se
jouer entre le régional Daniel Oppliger,

Ordre des départs
Ecolières C 13.00
Ecoliers C 13.00
Ecolières B 13.10
Ecoliers B 13J.0
Ecolières A 13.20
Ecoliers A 13.20
Cadettes B 13.20
Cadets B 13.40
Cadettes A 13.40
Cadets A 1410
Dames juniors 14.10
Dames 1410
Juniors 14.40
Vétérans 14.40
Seniors 15.15
Actifs 15.15

Conrad Kôlbl, Jean-Pierre Wahli et Béat
Owald. En catégorie juniors, il faudra
compter avec Vincent Grosjean de Mal-
leray-Bévilard et son «antonyme» Oli-
vier Petitjean, qui aura la chance quant
à lui d'évoluer sur ses terres, le Delémon-
tain Lionel Buchwalder pouvant aussi
venir jouer les trouble-fête.

Vraisemblablement moins de concur-
rence chez les dames où Nelly Glauser
du SFG Bassecourt a indiscutablement
lès faveurs du pronostic. Il en va de
même de la Prévôtoise Murielle Mac-
quat, mais chez les juniors, elle.

On le voit, les candidats représentant
la quinzaine de clubs et de sociétés pré-
sents ne manqueront pas d'argument
pour rivaliser. Et si d'aventure Dame
météo pouvait donner le petit coup de
pouce nécessaire...

Pierre ARLETTAZ

i?a jgjj Cyclisme 

Tirreno - Adnatico
La palme à Rabottini

L'Italien Luciano Rabottini, né en
Belgique il y a 28 ans, a remporté à San
Benedetto del Tronto la 21e édition de
Tirreno - Adriatico, obtenant en la cir-
constance le succès le plus important de
sa carrière. Vainqueur de la première
étape, à Cortona, Luciano Rabottini, qui
ne comptait jusqu'alors qu'un succès
dans le Grand Prix de Prato, en 1983, a
donc conservé le maillot de leader au
terme de l'ultime étape, un contre'la
montre de 18,3 km.

Au classement général final, Luciano
Rabottini devance finalement ses com-
patriotes Francesco Moser de l'34" et
Giuseppe Petite de 2'21", ce dernier
étant classé dans le même temps que le
Français Christophe Lavainne. Imboden
termine au 9e rang, à 2'50", Stefan Mut-
ter à la 14e place, à 3'13". Sans son aban-
don sur chute lundi, Jean-Marie Grezet
aurait sans doute pu revendiquer une
place sur le podium, (si)Trois nouvelles arrivées

Course autour du monde à la voile

«Drum», le bateau anglais du chan-
teur Simon Le Bon du groupe Duran
Duran, barré par Skip Novak, a pris la
deuxième place de la troisième étape de
la Course autour du monde, à Punta del
Este. Arrivé un peu plus de 9 heures
après «UBS Switzerland», le voilier bri-
tannique a devancé d'une heure et 20
minutes l'américain «Atlantic Priva-
teer», skippé par le Sud-Africain Peter
Kuttel.

Longtemps deuxième derrière Pierre
Fehlmann, le Français Eric Tabarly, à la
barre du voilier belge «Côte d'Or», a dû
se contenter d'une quatrième place qu'il
estimait très décevante, à quelques enca-
blures d'«Atlantic Privateer».

En temps compensé, lVEsprit d'équi-
pe», bateau français skippé par Lionel
Péan, attendu cet après-midi (jeudi) à

Punta del Este, devrait reprendre la tête
du classement général dont «Philips
Innovator» l'avait dépossédé au terme
de la deuxième étape.

Classement actuel en temps réel: 1.
«UBS Switzerland» (Sui, P. Fehlmann)
24 jours 14 heures 11'20"; 2. «Drum»
(GB, S. Novak) 24 j. 23 h. 30'35"; 3.
«Atlantic Privateer» (EU, P. Kuttel) 25
j. 00 h. 50'25"; 4. «Côte d'Or» (Bel, E.
Tabarly) 25 j. 01 h. 20'35".

Positions mercredi à 4 h. GMT: 5.
«Lion New Zealand» (NZ, P. Blake) à
101 milles de Puta del Este; 6. «Philips
Innovator» (Hol, Nauta) à 182 milles; 7.
«Fazer Finland» (Fin, Berner) à 220 mil-
les; 8. «Esprit d'équipe» (Fra, Péan) à
289 milles; 9. «Norsk Data» (GB, Sal-
mon) à 398 milles; 10. «Rucanor Tris-
tar» (Bel, Versluys) à 509 milles, (si)

Pour l'honneur a Herisau
Dernier acte des finales de première ligue

Eric Bourquin (à droite), qui a fourni son meilleur match mardi soir contre Thoune, va retrouver ce soir ses anciens coéquipiers
d'Herisau. (Photo Schneider)

Le dernier acte des finales de pre-
mière ligue se déroulera ce soir, une
dernière ronde que l'on peut sans
autre qualifier de superflue. En effet,
comme chacun le sait, depuis mardi
tout est dit.

Le HC La Chaux-de-Fonds et le SC
Herisau, en battant respectivement
Thoune et Martigny, ont obtenu le
droit, amplement mérité, d'évoluer la

saison prochaine en ligue nationale
B.

Cette soirée, même si elle n'a plus
aucune importance s'annonce tout de
même intéressante. En effet, les deux
promus se trouveront directement
opposés en Appenzell... pour l'hon-
neur.

- par Michel DERUNS -

Comme il n'existe, officiellement ,
aucun titre de champion suisse, la
rencontre de ce soir n'a en principe
aucune importance... si ce n'est la
première place du classement. Mais
gageons que les deux formations ten-
teront tout de même de présenter un
excellent spectacle.

Jan Soukup, le mentor chaux-de-

fonnier, se déplace pour gagner.
«Nous voulons terminer en beauté.
Reste à savoir comment l'équipe, qui
est actuellement saturée, réagira
après la victoire et la promotion de
mardi. Mais je reste très optimiste.
J'espère que chacun, malgré les fati-
gues, aura à cœur de démontrer
notre valeur».

Pour affronter l'équipe appenzel-
loise, Jan Soukup pourra compter
sur tout son contingent. Seul Patrick
Tanner, le gardien remplaçant, qui
est tombé malade hier, risque d'être
absent. Sinon, rien d'autre à signa-
ler.

AU PROGRAMME
Herisau - La Chaux-de-Fonds .. 20.00
Thoune - Weinfelden 20.00
Grindelwald - Martigny 20.00

Automobilistes coupables
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Suite à la tribune libre émanant des
joueurs de la première équipe du HC La
Chaux-de-Fonds, parue dans L 'Impar-
tial du mardi 11 mars écoulé, nous nous
permettons d'apporter les précisions sui-
vantes.

Les fai ts  qui vous ont été rapportés
par certains automobilistes sont faux
car nous n'avons jamais placé des pan-
neaux d'interdiction de stationner après
avoir parqué des véhicules pour ensuite
mettre les conducteurs en contravention

Nous vous informons que lors du
match contre Herisau, la police locale a
parqué 1270 voitures. Malheureusement,
certains automobilistes, consciemment
ou inconsciemment, n'ont pas respecté la
signalisation (interdiction de circuler,
interdiction de parquer ou de s'arrêter)
spécialement mise en place pour la cir-
constance, ainsi que celle posée à
demeure (signalisation fixe).

Que pensez-vous des véhicules qui, en
dépit des signaux d'accès interdit, se
sont parqués dans les rues Charles-
Humbert et de Solmont, ne permettant
plus le passage d'une ambulance qui doit
porter secours ?

Que dire des automobilistes qui ont
placé leur véhicule dans une case privée
ou devant l'accès d'un garage ?

Que penser des conducteurs qui, arri-
vant au dernier moment ou en retard, se
sont placés sur les trottoirs à proximité
immédiate de la patinoire, au mépris de
la sécurité élémentaire des piétons ?

Nous ne pouvons admettre de tels pro-
cédés et nous nous devions de réagir

avant qu'il ne soit trop tard et, surtout,
dans le but de maintenir l'ordre et la
sécurité. Sachez que ce n'est pas degaité
de cœur que nous sommes intervenus à
l'encontre des automobilistes fautifs.

La police locale a toujours fait preuve
de compréhension, mais toutefois il y a
des limites qui, lorsqu'elles sont dépas-
sées, nous obligent à faire respecter la
législation en vigueur, sans cela nous
nous retrouverions très rapidement dans
une situation anarchique dont les con-
séquences seraient également très défa-
vorables pour le public. Il ne faut pas
oublier que 1220 automobilistes se sont
comportés absolument correctement, en
respectant scrupuleusement la signalisa-
tion ainsi que les injonctions des agents.

Il est à faire valoir que contrairement
à ce que vous pensez, notre intervention
n'a pas eu d'effets négatifs, le nombre de
véhicules parqués le 6 mars, lors du
match contre Martigny, dépassant les
1330, soit 60 voitures déplus qu'à l'occa-
sion de la rencontre d'Herisau.

Pour conclure, si chaque automobi-
liste se conforme aux signaux mis en
place et aux indications des agents char-
gés du service d'ordre, des événements
comme ceux qui se sont produits seraient
évités. Il y a de la place pour tous les
spectateurs motorisés, mais il est évident
que celui qui arrive au dernier moment
devra marcher quelques instants afin de
soutenir votre sympathique équipe,
p leine de jeunesse, en ligue B en finesse.

Le commandant de la police locale

En direct sur
RTN 2001

Ce soir, dès 20 heures, RTN 2001
diffusera, en direct, le reportage
du match Herisau - La Chaux-de-
Fonds, ultime rencontre du tour
de promotion en ligue B.

Derby jurassien de patinage artistique

De l avenir pour les patineuses en herbe chaux-de-fonnières, entourées ici de
Mme Chalon (monitrice) et Oberwiler (professeur)...

Organisé de main de maître par le
Club des patineurs de Moutier, en
présence d'un public qu'on aurait
toutefois souhaité plus nombreux, le
lie derby jurassien de patinage a
connu dimanche à la patinoire prévô-
toise un beau succès, en présence des
juges, Mmes Francesca Casellini, juge
arbitre, bien assistée de Véronique
Troutot, Evelyne Progin, Chantai
Grosskost, Urs Widmer et Nicole
Studer.

Réparties en deux catégories de ca-
dettes et minimes (âge maximum 12
ans), les concurrentes étaient venues
d'Ajoie, de Bienne, de La Chaux-de-
Fonds, de Moutier, de Neuchâtel, de
Saint-lmier et de Tramelan.

Au classement par club, La Chaux-
de-Fonds l'a emporté devant Bienne,
Moutier, Saint-lmier, Ajoie, Neuchâ-
tel , Le Locle et Tramelan. On a vu
du patinage artistique de qualité
dimanche.

Finalement, ce ne sont pas moins
de trois petites Chaux-de-Fonnières
qui se sont hissées sur l'un des deux
podiums. Tandis qu'Isabelle Roth et

Catherine Chammartin décrochaient
la première et la troisième place en
minimes, Armelle Neininger ne de-
meurait pas en reste, elle qui s'adju-
geait le bronze en cadettes.

CLASSEMENTS
Cadettes: 1. Karin Breitenmoser

(Bienne); 2. Sabine Sonnleitner
(Moutier); 3. Armelle Neininger (La
Chaux-de-Fonds); 4. Valérie Mara-
dan (Le Locle); 5. Joëlle Ferrari
(Neuchâtel); 6. Vanina Rossini
(Saint-lmier); 7. Sarah Grieder
(Bienne) ; 8. Michèle Pheulpin
(Ajoie); 9. Valérie Bourquin (La
Chaux-de-Fonds) ; 10. Myriam Châ-
telain (Saint-lmier).

Minimes: 1. Isabelle Roth (La
Chaux-de-Fonds) ; 2. Karine Amstutz
(Saint-lmier) ; 3. Catherine Cham-
martin (La Chaux-de-Fonds) ; 4.
Chantai Eschmann (Moutier) ; 5. Na-
thalie Krieg (Bienne) ; 6. Gaëlle
Burkhalter (La Chaux-de-Fonds); 7.
Sandra Droz (Neuchâtel); 8. Evelyne
Boillat (Tramelan); 9. Séverine Mer-
cier (Ajoie); 10. Claudia von Gunten
(Bienne). (kr)

La mainmise chaux-de-fonnière



Julie
la chance

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 46

ANDRÉ BESSON

Roman
Droits réservés: Editions Mon Village SA, Vulliens

L'inconnue s'interrompit un bref instant
puis reprit d'une voix tout aussi convaincante:

— A présent que vous avez accepté d'être
des nôtres, je dois vous informer d'une petite
formalité que vous aurez à remplir préalable-
ment à votre intronisation. Il vous faudra ver-
ser une obole minime à notre caisse. Oh ! pas
une fortune ! Seulement la modique somme de
mille francs nouveaux. Cette cotisation cou-
vrira les frais de constitution de votre dossier.
Dès aujourd'hui , je vais faire parvenir les
documents nécessaires pour votre admission
et le numéro de compte de notre CCP. A bien-
tôt donc Mlle Jeanneret. Merci d'avoir
accepté d'être des nôtres. Encore toutes mes
félicitations !

Julie venait à peine de raccrocher le com-
biné, lorsque le téléphone sonna de nouveau.
Cette fois, son correspondant était un homme.
- Je me présente, dit-il Je suis M. Patrice

Perrin, ingénieur en magnéto-énergie. Je viens
de mettre au point un procédé tout à fait
révolutionnaire qui permettra à tous les véhi-
cules terrestres, aériens et sous-marins, de se
déplacer sans aucune autre source d'énergie
que le rayonnement magnétique. De nom-
breux pays étrangers m'ont fait des proposi-
tions pour que je développe chez eux mon
invention. Mais moi, Mademoiselle, je suis
avant tout Français ! Je tiens à ce que ce soit
la France qui bénéficie des formidables retom-
bées économiques de cette découverte.
Comme cela se produit toujours lorsqu'ils ont
affaire à une création géniale, les fonctionnai-
res du gouvernement retardent l'examen de
mon dossier. C'est la raison pour laquelle j 'ai
besoin dans l'immédiat d'un million de francs
pour parfaire mon procédé. J'ai pensé à vous
intéresser à cette extraordinaire réalisation.
En m'aidant, vous feriez d'une pierre deux
coups. D'une part vous serviriez les intérêts de
la France sur le plan scientifique. D'autre
part, vous réaliseriez une très bonne affaire,
une fois commercialisée, ma découverte sera

une formidable source de revenus. Les capi-
taux que vous avez investis dans mon entre-
prise vous rapporteront d'énormes dividen-
des!

L'homme avait débité ses explications tout
d'une traite. Sans doute de peur d'être inter-
rompu. Malgré le ton persuasif qu'il venait
d'employer, Julie devina la supercherie sous
ses propos redodants. Alors qu'elle s'était
laissé piéger par sa précédente interlocutrice,
elle décida de rompre immédiatement avec
celui-ci.

— Non Monsieur, votre proposition ne
m'intéresse pas.

— Vous avez tort Mademoiselle. Sans doute
est-ce par manque de formation scientifique
que vous refusez de m'aider. Maintenant, si
vous avez peur de vous engager à concurrence
d'un million de francs, nous pourrions envisa-
ger votre participation à une hauteur moins
importante. Mettons la moitié... Ou le tiers
seulement de cette somme...

Déjà, le tapeur perdait de l'assurance. Il
essayait de ramasser quelques, miettes. Ça
rappela à Julie le marchandage auquel s'était
livrée la vieille Ariette Taillard, lorsqu'elle
avait cherché à lui imposer un partage de son
gain au Loto.

- C'est inutile d'insister Monsieur, dit-elle
sèchement. Puis elle raccrocha.

Pendant que la jeune fille téléphonait, sa
mère lui avait préparé une tasse de café. Pour
le boire, elle vint s'asseoir face à son oncle.
Celui-ci était en combinaison de travail, mal
rasé, avec une chemise à carreaux au col élimé.
Julie ne l'avait jamais vu aussi modestement
vêtu. D'ordinaire, lorsqu'il venait - assez rare-
ment - rendre visite à ses beaux parents, il
était mis comme un bourgeois, tiré à quatre
épingles. D'autre part, elle ne s'expliquait tou-
jours pas les raisons de sa présence à Château-
Nevy à une heure aussi matinale.

Comme l'artisan semblait éprouver quel-
ques difficultés pour aborder le véritable sujet
de sa visite, Gisèle Jeanneret facilita son
entrée en matière en déclarant:
- Je crois que ton oncle Jean-Paul a quel-

que chose à te demander.
Chopard acquiesça d'un signe de tête et dit,

d'un ton embarrassé, après avoir toussoté:
- Oui... Je voudrais... Si c'est possible... Que

tu me rendes un petit service...
- Si je le peux, dit Julie, ce sera avec plai-

sir.
(à suivre)
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FABRIQUE D'HORLOGERIE
engage

CHEF DE FABRICATION
responsable de rassemblement de boî-
tes, cadrans et aiguilles, contrôle
d'étanchéité et final sur mouvements à
quartz.

Qualités requises:
le candidat doit être apte à diriger du
personnel, avoir le sens de l'organisa-
tion, l'habitude de travailler dans la
montre soignée, être disponible.
Région Bienne.

Faire offre avec curriculum vitae sous chiffre ES 6270
au bureau de L'Impartial.

f Le maître-boucher- votre spécialiste en viande1 • ••
Vous recommande cette semaine

ses excellentes:

brochettes
et

cordons bleus de porc
à Fr. 2.20 le kg

Beau choix de VIANDE FRAÎCHE
de première qualité.

La bonne viande de l'artisan
boucher-charcutier!

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds - Le Locle -Les Brenets
Les Ponts-de-Martel - La Sagne - La Brévine

k J
WÊÊ OFFRES D'EMPLOIS ¦¦

En toute saison IL̂ lïïPMKÎ&IL votre source d'informations



Tous contre Lancia au Critérium jurassien
Championnat de Suisse des rallyes, premier rendez-vous

A l'image du Championnat mondial des rallyes, celui de Suisse peut-il deve-
nir une confrontation entre les voitures disposant de la traction intégrale ?
Au Critérium jurassien - il débute vendredi à 20 heures - la motricité aura
sans doute un avantage déterminant, ce qui ne sera pas aussi primordial par
la suite. La toute récente Ford RS 2000 pilotée par Marc Surer, l'Audi Quattro
Sport du Genevois Jean Krucker (vice-champion suisse 1986) et la Peugeot
205 Turbo de Freddy Oguey devraient, sur un terrain qui pourrait s'avérer
glissant et piégé par endroits, prendre la mesure des trois Lancia 037 du
Chaux-de-Fonnier Jean-Pierre Balmer, du Valaisan Philippe Roux et du

Tessinois Roger Krattiger.

Mais nous ne voudrions pas nous lan-
cer dans un pronostic particulièrement
hasardeux à chaque ouverture de saison.
N'oublions pas qu'à l'exception de Bal-
mer, tout le monde utilise un matériel
qu'il ne connaît guère. Toutefois Balmer
s'est toujours révélé très «tranchant» la
deuxième saison au volant de ses diffé-
rentes machines.

PARCOURS REMANIÉ
La grande nouveauté de ce 9e Crité-

rium jurass ien est le «prologue» de qua-
tre épreuves spéciales prévues vendredi
dans la soirée. En optant pour cette solu-
tion, les organisateurs espèrent avoir
mieux employé le temps du vendredi.

A l'exception de cette innovation,
quelques nouveautés dans le parcours
sont apparues parmi les vingt ES du
week-end. Au programme du vendredi,
c'est l'épreuve de Pleigne qui a été quel-
que peu modifiée et le lendemain, on
remarque que Saulcy - Saint-Brais ne

part plus à Lajoux mais à Glovelier et
que les épreuves de Vaufrey (F) - Soubey
et de Soubey • Les Enfers sont nouvelles.
Signalons la neutralisation du samedi
qui aura lieu à Saignelégier. Au total, ce
sont 505,450 km. qu'il faudra parcourir,
dont 267,030 km., soit plus de la moitié
seront chronométrés.

RENAULT CONTRE FIAT
En groupe A, les Opel dominatrices

ces dernières années, vont probablement
tomber sur un «os» avec la puissante
VW Golf du Valaisan Jean-Marie Car-
ron. Dans cette catégorie, on suivra avec
une attention toute particulière la venue
du champion de Suisse de vitesse Ruedi
Schmidlin au volant de la Mitsubishi
Starion.

Dans les voitures de série, une lutte au
sommet devrait opposer les Renault 5
GT Turbo aux Fiat Uno Turbo. Ces voi-
tures suivies officiellement peuvent

compter sur des pilotes de premier ordre
avec, en exergue, Franco Cattaneo et
Michel Golay pour le produit de la Régie
et Jean-Paul Saucy et Christian Brun
pour les machines turinoises.

Dans ce groupe, il faudra encore
compter avec les Mitsubishi Turbo, dont
une est pilotée par Philippe Girardin des
Brenets, les Opel GSI et les Alfa Romeo
GTV. Samedi soir, peu après 20 heures, à
Delémont, on aura une première échelle
des valeurs, même si ce rallye est bien
particulier pt qu'il faudra encore rester
très prudent quant à cette première hié-
rarchie.

Christian Borel

Programme
• Vendredi 14 mars. - Départ de

Delémont 20 h 01. - Pleigne 20 h 21.
- Develier 20 h 55. - Môntmelon 21 h
25. - Glovelier 21 h 45. - Arrivée à
Delémont 22 h 28.
• Samedi 15 mars. - Départ de

Delémont 9 h 01. - Develier 9 h 11. -
St-Ursanne 9 h 44 -14 h 56. - Villars
10 h 10. - Vaufrey 10 h 50. - Soubey
11 h 25. - Bémont 11 h 46 - 13 h 59. -
La Combe 12 h 06 -14 h 19. - Buix 15
h 30 -17 h 40. - Villars 16 h 19 -18 h
29. - Courtemautruy 19 h 44. - Lieu
Galet 20 h 14. - Arrivée à Delémont
20 h 32.

Balmer, au volant de sa Lancia 037, devrait réaliser une bonne saison. (Photo Borel)

Aline Triponez malchanceuse
Championnats suisses OJ alpins, à Entlebuch

Raphaël Gunz est le seul membre du Giron à s'être classé tant en géant qu'en
spécial. (Photo archives Schneider)

Pour la délégation du Giron jurassien
forte de 4 jeunes skieurs, le séjour dans
la belle vallée de l'Entlebuch ne fut pas
aussi fructueux que l'on eu pu espérer.
Les espoirs de se trouver parmi les pre-
miers reposaient sur la championne
jurassienne Aline Triponez, actuelle-
ment en grande forme. Quant aux autres
sélectionnés de la région, on savait que la
barre était placée très haute, mais plus
particulièrement pour l'Imérien Meyer
des espoirs de le voir figurer dans les dix
premiers étaient fondés. A regret il en
alla autrement.

Le Ski-Club Werthenstein a fait un
maximum pour assurer la régularité des
épreuves car à Gfellen où les pistes se
situaient, la pluie et le fôhn s'étaient
réunis pour attaquer la neige. Les con-
ditions furent délicates lors du spécial, le
calcium intervenant pour durcir la piste
et lors du géant, c'est un peu entre les
tâches de terrain que 36 respectivement
37 portes étaient disposées.

UN SEUL JURASSIEN
TERMINE LE SLALOM

Pour une discipline qui devrait être
l'apanage des Jurassiens, le résultat
d'ensemble est bien décevant. Aline Tri-
ponez avait pris le départ avec une envie
farouche de prouver qu'elle peut lutter
avec les meilleures. A cinq portes de
l'arrivée de la première manche, la piste
irrégulière avec l'adjonction du calcium
joua un mauvais tour à la Locloise qui
enfourchait une porte. Même sort pour
Jean-Claude Meyer et le Tramelot
Christophe Bigler, seul Raphaël Gunz
terminait mais une mauvaise seconde
manche lui vaut finalement un bien
modeste 46e rang.

DEUX DOUBLÉS EN GÉANT
Tant chez les filles, par la prometteuse

Nicole Matt que chez les garçons avec le
Romand Patrick Frutig, le doublé fut
réussi, ce qui est une preuve évidente dé
classe. Aline Triponez n'a pas skié
comme elle aurait dû et termine attardée
au terme des deux manches de géant.
Nos trois garçons connurent des fortunes
diverses, plus particulièrement Jean-
Claude Meyer perd un bâton au départ
et finit 42e, un peu mieux que Raphaël
Gunz, tandis que Bigler qui n'eut pas la
même veine que lors de la première man-
che est 65e. Pour le chef OJ du Giron,
«c'est un bilan décevant, ceci d'autant
plus que les jeunes de l'Interrégion Ouest
furent brillants et que les Jurassiens lors
des confrontations arrivent à leur tenir
tête. Peut-être que l'importance de la
compétition a perturbé nos sélection-
nés.» Toutefois nos quatre représentants
sont invités par les Valaisans à partici-
per à une course importante aux
Mayens-de-Riddes, puissent-ils se réha-
biliter ceci d'autant plus que cette course

sera peut-être la dernière en catégorie
OJ pour Aline Triponez et Raphaël
Gunz qui étrenneront une licence de
junior pour la fin de la saison.

SLALOM
Filles (45 au départ): 1. Nicole Matt,

Feusiberg, l'18"69; 2. Estelle Petre-
mand, Haute-Nendaz, l'18"80; 3. Flo-
rence Reymond, Charmey, l'19"26.

Garçons (85 au départ): 1. Patrick
Frutig, Les Diablerets, l'14"86; 2. Gre-
gor Neuhaus, Pfaffeien , l'15"52; 3.
Etienne Glassey, Nendaz, l'16"25; 46.
Raphaël Gunz, Eschert, l'23"82.

SLALOM GÉANT
Filles (45 au départ): 1. Nicole Matt,

Feusiberg, 2'21"50; 2. Gabriela Zingre,
Gstaad, 2'21"54; 3. Florence Raymond,
Charmey, 2'21"67; 3ex Véronique Maî-
tre, Les Haudères, 2'21"67; 23. Triponez
Aline, Le Locle, 2'24"90.

Garçons (75 au départ): 1. Patrick
Frutig, Les Diablerets, 2'14"79; 2. Karl
Hilti, Gams, 2'16"96; 3. Etienne Glassey,
Nendaz, 2'17"18; 42. Jean-Claude
Meyer, Saint-lmier, 2'21"59; 48.
Raphaël Gunz, Eschert, 2'21"88; 65.
Christophe Bigler, Tramelan, 2'24"62.

F.B.

Le Chaux-de-Fonnier Robert champion jurassien
Quatre concours de saut sur le tremplin de Pouillerel

Le tremplin de Pouillerel a connu un très beau concours. Hélas, un trop rare
public prit la peine de se déplacer. Depuis plus d'une décade, jamais il ne fut
possible de réunir quelque 80 concurrents. Organisées par le Ski-Club La
Chaux-de-Fonds, ces journées furent pleinement remplies car ee ne sont pas
moins de quatre classements différents qui furent établis: concours annuel
du SCC, championnat jurassien, championnat de Suisse Ouest, et une manche
de la Coupe de Suisse. Un seul accident fut à déplorer, celui d'un jeune

Valaisan (fracture d'une jambe). >

A part les membres de l'équipe natio-
nale engagés sur d'autres fronts, tout ce
que compte le pays comme sauteurs
s'était donné rendez-vous à Pouillerel.
Les transformations apportées ces der-
nières années font qu'il reste un des meil-
leurs tremplins de Suisse pour les distan-
ces moyennes. ,

AUTORITÉ ET BRIO
Concernant le championnat jurassien,

il faut l'admettre, c'est actuellement le
creux de la vague. Seuls deux OJ et cinq
juniors-seniors étaient inscrits. Le mini-
mum pour qu'un championnat jurassien
puisse avoir lieu. Il semble néanmoins
que tant à La Chaux-de-Fonds qu'au Lo-
cle, la relève se prépare.

Ce sont quarante-cinq OJ qui luttè-
rent pour l'attribution d'une place sur le
podium, dans le cadre du championnat
de Suisse OJ. Le Valaisan de Saas-Alma-
gell Anthamatten survola ses rivaux
avec une autorité et un brio qui le con-
duiront certainement à une belle carriè-

re. Il fut talonné de très près par Markus
Wuest (Wildhaus) qui lui prenait un
demi-mètre au premier saut. Anthamat-
ten se surpassa au second saut et atterrit
à 54 m. 50, égalant par là le record du
tremplin.

Avec cet exploit, il signait une victoire
durement acquise, mais significative.

Derrière ces deux talentueux OJ, il y a
un décalage. Mais à cet âge, on progresse
rapidement. A signaler chez les OJ I, le
survol de ce groupe par Sylvain Freiholz
(Le Brassus), alors que dans la catégorie
OJ II, les deux sauteurs d'Engelberg,
Daniel Hâcki et Martin Rychen, ne sont
séparés que par la différence des lon-
gueurs, leur style étant très proche.

FORTE IMPRESSION
Fidèle participant au concours annuel

du Ski-Club chaux-de-fonnier, Pierre-
Olivier Rochat — «le vieux de la troupe»
comme il dit avec le sourire - ne laissa à
personne le soin de s'adjuger la victoire.
Très régulier (deux sauts de 51 m. 50),

son style lui permet de rester quelques
saisons encore dans le coup.

Le sauteur vaudois Stéphane Rochat
a fait une très forte impression. Son
style sobre et sa régularité - il atterrit à
53 et 53 m. 50 - en firent le meilleur de la
journée. Derrière lui, pour deux dixièmes
de point, Yvan Vouillamoz (Le Brassus)
se retrouva au deuxième rang, devançant
donc de très peu Christophe lehmann
(Gstaad).

Au sixième rang, on trouve le Chaux-
de-Fonnier Max Robert, qui s'attribue la
médaille d'or en tant que champion
jurassien avec près de dix points d'avan-
ce sur son camarade de club Patrice
Ryter (catégorie senior), son premier
saut ayant manqué de punch et de lon-
gueur. La médaille de bronze a été at-
tribuée au Loclois Joël Cupillard, classé
dixième junior, qui peut encore s'amélio-
rer ces prochaines saisons.

F.B.

Coupe de Suisse d'haltérophilie à Moutier

Ce prochain samedi 15 mars à
l'ailla de l'école Chantemerle à
Moutier se déroulera la demi-
finale de la Coupe suisse d'halté-
rophilie qui opposera les deux
meilleures formations de la
région, Tramelan et Moutier.

Avec bien sûr un léger avantage
aux Tramelots, mais en haltérophilie
tout est possible et Moutier, devant
son fidèle public voudra tenter de
prendre sa revanche puisqu'il y a
deux ans lors d'une même demi-finale
Tramelan l'avait emporté de justesse.

La pesée aura lieu à 16 heures
samedi 15 mars et le concours ali-
gnera Dimitri Lab, Richard Mar-
chand, Philippe Bart, Daniel Blauer
ou Philippe Monnerat.

QUATRE ÉLUS SUR CINQ/
Quant à Tramelan il se déplacera

vraisemblablement avec les deux frè-
res Daniel et Michel Tschan, Marco
Vettori, Robert Stolz et Daniel Sau-
tebin. Il faudra choisir quatre athlè-
tes parmi les cinq haltérophiles de
pointe du club tramelot.

On se réjouit d'autre part de voir à
l'œuvre deux des meilleurs haltéro-
philes du pays, un dans chaque
équipe, Daniel Tschan pour Trame-
lan et Dimitri Lab avec Moutier.

Pour les Prévôtois, les espoirs de
qualification reposeront principale-
ment sur les épaules de Dimitri Lab.

Place aux demi-finales GP aux Breuleux
Organisé par le Ski-Club des Breuleux,

le troisième Grand Prix du téléski a con-
nu un beau succès. Il réunissait dans
quatre catégories les OJ venus de tout
l'arc jurassien. Par un temps favorable et
avec une neige quelque peu ramollie par
le radoux, ils furent 130 coureurs à parti-
ciper à ces joutes fort bien organisées.

Le meilleur temps de la journée fut
réalisé par Patrick Imwinkelried (Yver-
don) en 59"12. Les résultats furent pro-
clamés immédiatement dans l'aire d'arri-
vée, en présence de cette jeunesse exubé-
rante qui était accompagnée dans une
large mesure par les entraîneurs et les
parents.

RÉSULTATS
OJ I garçons: 1. Didier Cuche (Chas-

serai Dombresson) l'03"53; 2. Stéphane
Mutti (Reconvilier) 1*04"70; 3. Philippe
Bigler (Tramelan) l'06"07.

OJ I filles: 1. Nathalie Cuche (Chas-
serai Dombresson) l'01"80; 2. Laïtka
Dubail (La Chaux-de-Fonds) l'04"64; 3.
Corinne Voirol (Tramelan) l'04"69.

OJ II garçons: 1. Patrick Imwinkel-
ried (Yverdon) 59"12; 2. Martial Gasser
(Chasserai Dombresson) 59"94; 3. Pa-
trick Fallet (Chasserai Dombresson)
l'00"13.

OJ II filles: 1. Ariane Cuche (Chasse-
rai Dombresson) l'01"54; 2. Florence
Gerber (Saint-lmier) l'02"45; 3. Monica
Aider (Tramelan) l'03"62. (ac)

|gj Ski nordique

Finale du Grand Prix OVO

Ils étaient 100 jeunes à s'être qualifiés
pour la grande finale de Schônried,
parmi eux un seul représentant de notre
région, le jeune Charles Triponez du
Locle.

Dans le slalom aucune victoire pour
notre pays et le Loclois s'est classé 15e
au terme des deux manches de 35 et 32
portes et reste assez éloigné du Yougo-
slave Slivnik Janez souverain. Lors du
géant qui comportait 31 portes nouvelle
victoire de Slivnik et Charles Triponez
se retrouve au 20e rang, ce qui est fort
honorable, (fb)

Loclois en vue

jjjj l Curling 
Championnats de Suisse

Dubendorf et Bârn Mutze ont obtenu
les deux dernières places qualificatives
pour le tour final du championnat suisse
masculin à Wildhaus, qui débute aujour-
d'hui.

Dans les derniers matchs de barrage,
Dubendorf (skip Peter Attinger) a battu
Bienne Touring (Michel Evard) 6-4, et
Barn-Mutze (Hansruedi Gerber) s'est
imposé 8-3 devant Zermatt (Amédée
Biner), champion d'Europe en 1983.

LES HUIT QUALIFIÉS
Zurich-Greystone (Otto Danieli), Ur-

dorf (Andréas Hànni), Dubendorf (Peter
Attinger), Stafa (Félix Luschinger),
Bienne CC (Daniel Mûller), Soleure-
Wengi (Urs Dick), Barn-Mutze (Hans-
ruedi Gerber) et Lausanne-Ouchy (Jûrg
Tanner), (si)

Huit finalistes



• TURQUIE - SUISSE 1-0 (1-0)
Le chemin menant à une qualification pour l'Euro 88 demeure encore long.

A Adana, devant 20000 spectateurs, la Suisse a dû s'incliner sur le score mini-
mum face à la Turquie. En mal de victoire depuis une année, les Turcs sont
parvenus à leurs fins grâce à une réussite maximale. Une récupération, un
contre favorable, quatre joueurs éliminés suivi de l'unique tir cadré adressé
par le stopper Juzuf à la 24è minute ont suffi.

Malgré une supériorité technique et une domination territoriale évidente,
les Helvètes ne sont pas arrivés à combler leur retard. Dans ce match d'une
qualité très moyenne la plupart du temps, la faiblesse des Suisses a consisté à
pratiquer du trop petit jeu. Daniel Jeandupeux et l'équipe nationale new-look
n'ont donc pas effectué des débuts fracassants. Deux matchs contre la RFA et
l'Algérie sont encore programmés comme tests. Mais à Bâle le 9 avril, la
modeste Turquie cédera sa place à un adversaire d'un tout autre calibre. Per-
sonne au moins ne pourra reprocher au nouveau coach de choisir la solution
de facilité. C'est déjà cela de gagné !

Comme prévu, le «bain turc» s'est
révélé plus difficile à supporter. La cha-
leur estivale régnant au sud de la Tur-
quie, le terrain dur et bosselé ont consti-
tué des cadeaux empoisonnés pour les
joueurs de la Nati.

De notre envoyé spécial:
Laurent GUYOT

Le jeune Alain Sutter s'est d'ailleurs
effacé à la demie-heure. L'espoir de
Grasshopper a dû quitter le terrain vic-
time d'un début d'insolation!

LIMITES OFFENSIVES
La Turquie ne s'est pas montrée plus

convaincante que la Suisse. Ses suppor-
ters ont tout de même pu fêter une vic-
toire après des mois de disette. Mais il
s'agit là de l'arbre cachant la forêt.

> L'entraîneur Coskun Ozari est encore
moins bien loti que son alter ego helvéti-
que. Ses joueurs ont démontré de sérieu-
ses carences techniques. Seul l'ex-pen-
sionnaire de Bundesliga, Erdal Keser
s'est hissé à un niveau international.
Trop isolé sur le front de l'attaque mal-
gré la débauche d'énergie de Tanju et
Cûneyt, le joueur de Galatasaray n'a
jamais pris en défaut René Botteron.

Offensivement, la Turquie s'est trou-
vée bien empruntée pour créer des brè-
ches. Il a fallu les montées intempestives
du stopper Juzuf pour amener le danger.
Ce défenseur très solide s'est montré l'un
des meilleurs de son équipe non seule-
ment en raison du but marqué (récupé-
ration devant Matthey, dribbles effaçant
Brégy, Hermann puis Geiger avant un
tir tendu à 25 mètres) mais aussi pour
son intransigeance défensive.

L'impression de relative faiblesse lais-
sée par les Turcs s'est trouvée confirmée
par Heinz Hermann à l'issue de la ren-
contre.

Je les avais trouvés bien meilleurs
à Saint-Gall lors du 0-0. Ils sont

demeurés incapables de faire le jeu.
Mais ils ont pourtant marqué. Le
sport est parfois injuste.

DU PAIN SUR LA PLANCHE
A l'image de NE Xamax samedi der-

nier, la Suisse a disputé un véritable
match de reprise à Adana. La première
mi-temps s'est avérée tout simplement
catastrophique. Les mauvaises passes
ont succédé aux contrôles ratés et aux
ouvertures trop longues. Dans ce
domaine, le milieu du terrain et notam-
ment le duo Brégy-Wehrli se sont taillés
la part du lion.

Christian Matthey a reconnu les pro-
blèmes des Helvètes en première période.
Nous ne nous sommes pas trouvés
immédiatement. Il faut dire que le
contraste entre la Suisse et le Tur-
quie ne nous a pas aidé. Passer de
terrains enneigés et boueux à une
surface dure, comme du béton n'est
pas donné à tout le monde.

La chaleur inhabituelle et les nouvel-
les consignes apportées par le coach
national ont pesé lourd dans la balance.
Mais le travail de Daniel Jeandupeux
n'est pas terminé. Même si la deuxième
période a laissé apparaître quelques
lueurs.

La présence de Michel Decastel sur le

Stade Sehir d'Adana. 20.000
spectateurs.

Arbitre: Golevk (You).
But: 23'Jusuf 1-0.
Turquie: Fatih; Abdul Kerim;

Ismail, Jusuf ,  Erdogan; Metin (59'
Selcuk), Huseyin, Unal; Tanju (89'
Hasan), Cuneyt (87' Gokhan), Erdal
Keiser.

Suisse: Burgener; Botteron, Gei-
ger, Egli, In-Albon; Wehrli (80'
Cina), Bregy (70' Koller), Hermann,
Sutter (37' Decastel); Sulser, Mat-
they. (si)

Rien à faire pour Bregy face à la volonté turque ! (Bélino AP)

flanc gauche du compartiment médian
s'est révélée bénéfique. Sa vivacité aurait
dû lui permettre d'obtenir un penalty
indiscutable refusé par l'arbitre... yougo-
slave en fin de partie. La jouerie des Hel-
vètes, plus lucides, est devenue plus
variée. Le longiligne gardien Fatih a
tremblé plus d'une fois sur des tirs adres-
sés dès 25 à 30 mètres par René Botte-
ron, Heinz Hermann ou encore Michel
Decastel.

Sur l'ensemble de la rencontre, la
Suisse s'est montrée capable d'assimiler
les principes d'une défense de zone et de
l'absence d'un libero. Reste à trouver le
moyen de jouer par les ailes et surtout de
se montrer plus efficace et percutant
dans les vingt derniers mètres.

DU POSITIF ET DU NÉGATIF
A l'issue de la partie, Daniel Jeandu-

peux, tout en regrettant cette défaite, a
relevé les sujets de satisfaction et mécon-
tentement.

Sur le plan positif , je trouve que
l'organisation que nous avons mise
en place ne nous a pas vraiment
gênés. Nous n'avons pas concédé une
défaite en raison de l'organisation
sur le terrain. C'était plutôt une
défaite du manque de compétition. Il
est difficile de juger un premier
match puisque les points de repères
manquent. Côté négatif , je relèverai
le résultat car il n'y a pas de défaite
qui soit bonne. Au niveau jeu, ce
n'était pas extraordinaire mais pas
catastrophique non plus.

Brouillon à souhait, Claudio Sulser n'est guère ressorti du ht. (Bélino AP)
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Une heure de suspense puis...
Amicalement aux Jeanneret

• LE LOCLE -
LA CHAUX-DE-FONDS 2-7 (2-3)
Cette reprise de compétition est

bien difficile pour toutes les forma-
tions en raison des conditions pré-
caires des terrains de jeu. Avant de
recevoir Bevaix pour une rencontre
très importante, les joueurs de la
Métropole horlogère ont donc profité
des conditions fort acceptables du
stade loclois pour tester leur forme
et enfin jouer convenablement au
ballon.

Les Loclois leur ont donné une bonne
réplique en première mi-temps surtout,
avant de connaître leur traditionnel pas-
sage à vide vers l'heure de jeu.

Cette rencontre s'est disputée dans un
excellent état d'esprit et aura permis aux
deux entraîneurs de tirer quelques ensei-
gnements utiles.

Après avoir encaissé deux buts dans le
premier quart d'heure, les Loclois rédui-

sirent l'écart accusant un retard à la
marque d'une unité à la pause.

En seconde période, la formation de
ligue A s'assura un net avantage grâce à
de très bonnes actions de jeu. Nul doute
que cette partie d'entraînement agira
favorablement sur les deux formations à
la veille de rencontres importantes.

Les entraîneurs Claude Zurcher et
Bernard Challandes ont aligné les con-
tingents suivants:

Le Locle: Kolbe; Zurcher, De La
Reussille; Schafroth, Boillat, Froide-
vaux, Bonnet, Chassot, Epitaux, Béguin,
Gigon, Chopard, Bastin, Murinni,
Arnoux, Ballester.

La Chaux-de-Fonds: Làubli; Vildi-
sen, Capraro, Bridge, Ripamonti, Hohl,
Meyer, Mauron, Noguès, Payot,
Morandi, Tachella, Bauer, Racine.

Arbitre: M. Barbezat de Neuchâtel.
Buts: auto-goal de Chassot 0-1;

Noguès 0-2; Béguin 1-2; Wildisen 1-3;
Gigon 2-3; Noguès (penalty) 2-4; Payot
2-5; Payot 2-6; Payot 2-7. (mas)

Jakob Hlasek sur sa lancée
Tournoi de tennis de Milan

Jakob Hlasek s'est qualifié pour les
quarts de finale du tournoi de Milan,
comptant pour le Grand Prix et doté
de 300.000 dollars: au 2e tour, le Zuri-
chois, classé tête de série No 7, a
battu le Tchécoslovaque Mari an Vaj-
da 7-6 6-3. Son prochain adversaire
devrait être Ivan Lendl en personne.

Après Tomas Smid (Tch), deux
autres têtes de série ont chuté: les
Suédois Henrik Sundstrom et Jan
Gunnarsson. Sundstrom (No 5) a été
éliminé au premier tour par le Néo-
Zélandais Russel Simpson (4-6 7-6
6-2), alors que Gunnarsson (No 8)
s'est incliné face à l'Américain Bob
Green (6-0 6-2) au second tour.

Milan, 1er tour: Russell Simpson
(NZ) bat Henrik Sundstrom (Sue-5)
4-6 7-6 6-2. John Fitzgerald (Aus) bat
Shahar Perkiss (Isr) 3-6 6-3 6-3. 2e
tour: Jakob Hlasek (Sui-7) bat
Marian Vajda (Tch) 7-6 6-3. Bob
Green (EU) bat Jan Gunnarsson
(Sue-8) 6-0 6-2.

Metz, 1er tour: Jôrgen Windahl
(Sue) bat Wojtek Fibak (Pol) 1-6 7-5
12-10. Thierry Tulasne (Fra) bat
Chip Hooper (EU) 7-5 6-2. Bill Scan-
Ion (EU) bat Francisco Gonzalez
(Por) 6-7 6-3 9-7. Peter Moraing
(RFA) bat Slobodan Zivojinob'ic
(You) 7-6 7-6.

(si)

B
QUELLE SÉCURITÉ !

Déjà du hublot de l'avion, vous êtes
affranchis. On ne badine pas avec la sécu-
rité en Turquie. Militaires et policiers en
tous genres se bousculent au portillon.
Mitraillettes, pistolets et matraques en
bonne position.

Les indigènes se soumettent d'ailleurs à
ce régime au doigt et à l'œil. Le moindre
écart engendre des réactions immédiates.

Le Stade Sehir n'échappe pas à la règle.
La police et l'armée surveillent toutes les
rues et même les toits annexes, canalisent
le flot des spectateurs, protègent les équi-
pes et délégations adverses.

Le hasard a voulu que je me trouve
d'ailleurs aux côtés d'un policier casqué,
veste doublée et surmontée d'un col en
fourrure, matraque côté gauche et revol-
ver côté droit. Une vision qui se répète à
chaque bout des rangées de spectateurs
dans la vétusté tribune.

Autour du terrain, l'armée prend posi-
tion, mitraillettes aux poings derrière
chaque but... sous les applaudissements
du public.

CHAUDE AMBIANCE
La Turquie s'y connaît aussi en matière

d'ambiance. Vingt mille personnes font
du bruit comme quarante. Les specta-
teurs prennent leur place près de deux
heures avant la rencontre. Le soleil et la
chaleur ne gênent personne. Il est vrai
qu'en été le mercure dépasse allègrement
la barre des 40 degrés à l'ombre. Hier, il
s'est tout juste permis de franchir le cap
des 20 degrés sous le fond d'une agréable
petite brise.

Le public prend n'importe quel pré-
texte pour manifester sa joie, son exhubé-
rance. Les gens frappent dans leurs mains
le rythme des morceaux exécutés par la
fanfare du coin ou alors reprennent en
coeur les slogans criés par leurs meneurs
de jeu dont le grand maître se fait sur-
nommer «Ibo».

COUP DE POIGNARD
Dans le couloir de modestes vestiaires,

Heinz Hermann a tenté d'analyser les rai-
sons de l'échec enregistré.

Le contraste avec la Suisse ne nous
a pas avantagé. Un terrain très dur et
la chaleur sont venus remplacer la
neige et le froid. Il nous a fallu une
bonne demi-heure pour nous acclima-
ter. Nous nous en sommes sortis avec
les honneurs en début de rencontre.
Mais le but a agi comme un coup de
poignard.

Nous avons bien conservé le ballon
tout au long de la partie. Malheureu-
sement sur l'action du but, notre pres-
sing s'est avéré trop offensif. Dom-
mage car notre partie n'était pas si
mauvaise et nous méritions le match
nul.

GROSSE DÉCEPTION
Appelé à remplacer Alain Sutter avant

même la fin de la première mi-temps,
Michel Decastel s'est fort bien tiré
d'affaires sur le côté gauche. Le Genevois
d'adoption n'a pas caché sa déception
quant à cette défaite.

Je suis très déçu de cette défaite car
nous avons effectué une bonne deu-
xième mi-temps. Nous méritions
d'égaliser même sur le penalty que
l'arbitre n'a pas voulu voir sur ma
personne. C'est surtout dommage
pour Daniel car une première défaite
pour un premier match, c'est embê-
tant.

L'ex-Xamaxien ne s'est pourtant pas
départi de sa bonne humeur en répondant
à notre dernière question.

Pour quelles raisons n'avons-nous
pas effectuer un bon début de pre-
mière mi-temps? Tout simplement
parce que Decastel n'était pas sur le
terrain.

DES IMPRÉCISIONS
Sur le front de l'attaque helvétique,

Christian Matthey s'est montré plus à
son avantage que Claudio Sulser, toujours
aussi brouillon. Sur le chemin de l'hôtel,
l'ex-Chaux-de-Fonnier ne s'est pas trans-
formé en accusateur face à son coéquipier.

Au début nous avons connu des
problèmes. Les imprécisions étaient
dues au terrain. De plus il n'est pas
facile de passer de surfaces boueuses
ou enneigées à des pelouses dures et
bosselées. Nous nous sommes repris
après une période d'adaptation.

Je suis déçu comme tout le monde.
Mais ce n'est que le premier match.
Des essais sont en cours et nul doute
que Daniel tirera les conséquences
des succès et échecs. Nous n'avons
certainement pas pu évoluer comme il
l'entendait. Un moment, par exemple,
les distances étaient beaucoup trop
grandes entre les différentes lignes.
Seule la pratique nous permettra de
prendre de meilleures habitudes.

L. G.

boîte à
confidences

A Francfort

• RFA - BRÉSIL 2-0 (1-0)
Waldstadion,. Francfort: 50.000

spectateurs.
Arbitre: M. Agnolin (Italie).
Buts: 2e Briegel 1-0; 88e Allofs 2-0.
RFA: Schumacher; Herget; Brehme,

Jakobs (46e Buchwald); Rolff; Mat-
thâus, Thon, Magath, Briegel; Rumme-
nige (46e Klaus Allofs), Mill (79e Griin-
del).

Brésil: Carlos; Edson, Oscar, Mozer,
Dida; Mûller (73e Marinho), Falcao,
Socrates, Casagrande; Careca, Sydney
(46e Eder). (si)

Brésiliens battus

• RDA - HOLLANDE 0-1 (0-1)
La série de huit matchs sans défaite de

l'équipe nationale de RDA s'est terminée
à Leipzig, où elle a été battue par la Hol-
lande, victorieuse par 1-0 (score acquis à
la mi-temps).

Le seul but de la rencontre a été ins-
crit après 13 minutes de jeu déjà par
Marco van Basten (Ajax). Par la suite,
les Allemands de l'Est dominèrent géné-
ralement mais sans parvenir à prendre
en défaut une défense hollandaise très
serrée. Ce sont même les Bataves qui
eurent les occasions les plus sérieuses,
sur des contres et notamment aux 18e et
43e minutes, lorsque le gardien allemand
fut sauvé par ses montants, (si)

• FRANCE. - 8es de finale aller de
la Coupe: Laval - Racing Paris (2e div.)
1-0; Strasbourg - Tours (2) 0-0.

FRANCE. - Championnat de Ire
division. Matches en retard: Bastia -
Bordeaux 0-2; Brest - Rennes 2-1. Clas-
sement: 1. Paris Saint Germain 31-49;
2. Bordeaux 31-42.

La fin d'un règne



Jamais
de For...

JB
Chacun de nous produit quo-

tidiennement un kilo d'ordures
ménagères (dont '/é irrécupéra-
ble) et 2 kg. de boues d'épura-
tion. Si nous ne traitions pas les
déchets, nous serions très vite
envahis: plus d'une tonne par
an, pour chaque Suisse...

L'élimination des déchets est
onéreuse, et crée des désagré-
ments. Odeurs désagréables,
émanations toxiques (on a
trouvé des traces de dioxine
dans des f umées d'usine d'inci-
nération), pollution de l'eau, de
l'air.„ L'idéal serait de ne plus
produire de déchets.

Inimaginable. Donc, il f aut
contrôler la production, et limi-
ter leur interf érence sur notre
environnement C'est là que
l'expérience conduite par l'Uni-
versité de Neuchâtel et la sta-
tion d'épuration de Colombier
est f ormidable. Partant de
déchets très encombrants — les
boues d'épuration — en les
mêlant à d autres déchets, on
produit de l'énergie, sous f orme
de gaz, et un compost parf ait,
une nouvelle «tourbe».

L'expérience a réussi à une
première échelle, avec un diges-
teur de 15 m3. Le prochain
devrait contenir 250 à 1000 m3,
pour démontrer que le système
est réaliste à l'échelle véritable.
Mais qui dit système dit plu-
sieurs f acteurs. En l'occurrence,
on agit sur des ordures ménagè-
res, qui doivent être triées. Des
eaux, qui sont épurées. Un com-
post, qui doit être écoulé chez
les paysans. A chaque niveau,
des communes, des autorités,
des groupes divers doivent
prendre position, s'intéresser.
Et se concerter, agir ensemble
af in qu'un bilan global puisse
être considéré par tous. Parce
que si chacun réagit à son
niveau — et à celui-ci unique-
ment - pour voir «combien ça
coûte», on ne pourra jamais
avancer.

Le rôle des chercheurs de
l'université, du chef de la sta-
tion d'épuration, n'est pas de
vendre un produit Ils ont
réussi l'étape la plus f ondamen-
tale, celle de la recherche pure.
Maintenant U f audrait qu'inter-
vienne l'industrie, ou la collecti-
vité. Et une solidarité entre les
communes du Littoral ne serait
pas de trop.

Il s'agit d'aff irmer une
volonté politique de protéger
l'environnement d'investir
dans un système... qui ne p r o -
duira jamais de l'or. Mais qui
réalise un autre miracle, celui
de transf ormer de la m... en une
belle terre que l'on peut humer
sans dégoût pétrir à pleine
main... N'oublions pas que nous
produisons quotidiennement 2
kg. de boues d'épuration, diff ici-
les a éliminer. N'y  aurait-il pas
un marché, là...

Anouk Ortlieb

Longo JVIai ne veut pas partir
Communauté agricole des Verrières

La Société coopérative ouvrière de
production (SCOP) de Joli Mas, c'est-
à-dire la Communauté agricole
Longo Mai des Verrières devrait
quitter sa ferme le 15 avril prochain.
Le propriétaire a résilié le bail. Mais
la coopérative, d'après le communi-
qué qu'elle nous a remis, affirme sa
volonté de continuer l'exploitation
de la ferme. Donc, elle ne veut pas
partir de Jolis Mas...

Depuis 10 ans, la SCOP a participé au
payement des intérêts hypothécaires. Ce
qui représenterait un montant de 80.000
francs. Elle les réclame au propriétaire,
un ancien de la coopérative qui a
revendu le domaine à son père. Elle veut
aussi être indemnisée pour les améliora-

tions apportées au bâtiment, les soins
aux pâturages et à la forêt. Total: un
demi-million; plus que le prix d'achat du
domaine qui était de 400.000 francs.

Pour les deux objets, la bataille juridi-
que est en cours.

CONTINUER
En attendant la date du 15' avril,

Longo Mai, qui sait s'entourer, a réuni,
samedi 8 mars, son comité de défense.

En font partie, entre autres personna-
lités, le directeur de la Chambre gene-
voise d'agriculture et de viticulture,
l'ancien président de l'UPS; le président
de l'Association des fermiers du canton
de Fribourg, le directeur de l'économie
rurale de l'EPFZ... Dans son communi-

qué, le comité de défense rappelle que le
domaine, situé à 1200 mètres d'altitude,
compte 52 hectares et qu'il fait vivre, à
l'année, une dizaine de coopérateurs avec
leurs enfants.

«Nous avons l'intention de continuer
l'exploitation de la ferme», donc de res-
ter sur place après le 15 avril. D'ailleurs,
la prochaine réunion du comité de
défense aura lieu le samedi 19 avril!

Pour faire entendre raison au proprié-
taire, les coopérateurs s'appuyent sur la
nouvelle loi du bail à ferme qui va entrer
en vigueur prochainement. «Le fermier
est autorisé à rester sur son domaine
tant que ses revendications légitimes
n'ont pas été satisfaites»,- explique le
comité.

On n'a donc pas fini d'en parler. Avec
ce que cela sous-entend comme coups de
sang chez certains habitants de la com-
mune. Le simple fait de parler de Longo
Mai, même en annoncer son éventuel
départ (voir L'Impartial du 20 janvier
dernier), suffit pour les mettre de coin...

JJC

S
Cinquième sculpture
pour les JMôtisstns

Môtiers vient de recevoir sa cinquième
sculpture. Après le «Chant au cygne» de
Georges Jaquier, «L'archange» de Fred
Perrin, le «Taureau» de Marcel Mathys et
«Le désordre» d'Aloys Dubach, le village
conservera encore une sculpture de l'expo-
sition «Môtiers-85».

Il s'agit d'un bronze du Vaudois Pierre
Oulevay, «Ombres ailées et traces» qui se
trouvait l'été dernier sur le plat de Riaux.

Cette œuvre a été acquise par le comité
d'organisation qui l'o f f r i ra  au Musée ré-
gional. Elle sera placée dans la cour inté-
rieure des Mascarons. (jjc)

bonne
nouvelle

quidam
%

Une grande partie de sa vie s'est écoulée
à Renan: il y est né en 1905, y a passé sa
jeunesse et, depuis longtemps, s'y organise
une agréable vieillesse. Le terme «vieil-
lesse» n'est pas approprié pour lui.

Ernest Donzelot, pour ses innombrables
amis et connaisances «Nesti», a vécu quel-
ques années à La Chaux-de-Fonds, au
Locle, à Moutier - place de travail oblige -
mais Renan restait un immuable point
d'attache pour beaucoup de raisons.

Emailleur de métier, puis mécanicien
par la force des choses, «Nesti» s'est sur-
tout fait connaître dans les cantons envi-
ronnants par ses prouesses en gymnastique
artistique. Durant les années 1920-1950, à
Renan, la gym hommes était très active.

Les bons éléments ne manquaient pas.
Des cinq frères Donzelot, quatre étaient
couronnés cantonaux: Beme, Neuchâtel,
Fribourg, etc. «Nesti» a une quarantaine
de couronnes cantonales en artistique,, et à
50 ans, pratiquait encore en section.

L'an dernier, pour ses 80 ans, «Nesti»
Donzelot a reçu la médaille d'or des vété-
rans fédéraux. Belle consécration!

C'est peut-être tout cela, le secret de sa
bonne forme, avec, en prime, un amour
inné de la montagne, petits fruits, champi-
gnons et autres découvertes.

A l'âge de la scolarité, il passait parfois
ses vacances d'été, avec l'une de ses sœurs
- il en avait plusieurs aussi - à enlever les
herbes sur la ligne des CFF, direction La
Chaux-de-Fonds ou Sonvilier, pour 2
francs par jour. Il aime à préciser: «C'était
le bon temps... on en connaissait des cho-
ses!» (hh)

Entre Yverdon et Lausanne

M. Philippe Juillerat, 19 ans,
domicilié à La Chaux-de-Fonds, a
été tué hier matin dans un acci-
dent de la circulation survenu sur
l'autoroute NI Yverdpn-Lau-
sanne.' \ . - '

Peu après Yverdon, alors qu'il
roulait en direction de Lausanne,
l'automobiliste a perdu le con-
trôle de son véhicule dans une
longue courbe à gauche.'La voi-
ture a dévié à droite, dévalé un
talus, roulé sur une centaine de
mètres dans un caniveau en béton
pour aller s'écraser violemment
contre un mur. L'accident est sur-
venu entre 4 et 5 heures du matin.
M. Juillerat a été tué sur le coup.

(ats)

Un jeune
Chaux-de-Fonnîer
tué

Exercice spectaculaire et d envergure
hier matin au Locle avec l'engagement
réel d'un hélicoptère de la base lausan-
noise de la REGA qui a atterri au centre
de la ville. Sur la place Bournot-Andrié
où un grave accident avait été simulé.

L'engin, piloté par une des rares fem-
mes pilotes de Suisse engagée dans le
secourisme par hélicoptère a eu du mal à
gagner les Montagnes neuchâteloises,
tant la couche de brouillard qui recou-
vrait la plaine était dense.

Toutefois elle y est parvenue, faisant
preuve d'audace et de ténacité. Un
médecin et un mécanicien avait aussi
pris place à bord de l'hélicoptère.

Cet exercice-apothéose a mis un terme
au cours annuel de recyclage et forma-
tion continue des agents de police du
Locle. Les élèves du collège primaire
Daniel JeanRichard tout proche furent
aux premières loges pour assister à ce
spectacle, (jcp)

• LIRE EN PAGE 20
Les secouristes du Locle et ceux de la REGA chargent un blessé fictif dans ce gros

, hélicoptère. (Photo Impar-Perrin)
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Une première suisse (voire mon-
diale) a été réalisée dans notre can-
ton, bénéfique à la collectivité. Elle a
vu le jour grâce à une collaboration
entre l'Université de Neuchâtel et la
station d'épuration des eaux de
Colombier. Ensemble, ces cher-
cheurs ont mis au point et expéri-
menté un système formidable. Il per-
met d'obtenir de l'énergie sous forme
de gaz (baptisé Petgaz) et un com-
post, inodore et intéressant chimi-
quement. Et ce en mélangeant... des
boues de station d'épuration - qui
sont difficiles à écouler - et des ordu-
res ménagères triées.

Cette démarche s'inscrit dans une
nouvelle tendance à respecter notre
environnement. Les résultats obte-
nus sont meilleurs qu'espérés, mais il
faudrait maintenant pouvoir passer
à un essai à l'échelle réelle. Malheu-

reusement, il manque les fonds (et
l'intérêt) nécessaires pour créer un
digesteur (la machine dans laquelle
se produit le «miracle») de taille
industrielle. Pourtant, le chef de la
station d'épuration affirme que le
système permettrait une économie
de 70% sur le coût énergétique de la
station, avec des surplus de chaleur
qui chaufferaient une piscine.

A. O.

• LIRE EN PAGE 22

Tramelan
inaugure

sa patinoire
• LIRE NOTRE PAGE SPÉCIALE

(PAGE 27)

PROCÈS AU LOCLE. - L'archi-
tecte communal licencié et son
ancien patron s'affrontent.

PAGE 20
«TEMPS PRÉSENT». - Le Jura

bernois à la recherche de son
identité.

sommaire



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

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

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

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

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

La Main-tendue: 0 143.

Saint-lmier
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,

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

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 4125 66.
Police municipale: <fs 412047.
Ambulance: 0 4211 22.
Pharmacie de service: Liechti,

0 41 2194. Ensuite, 0 111.
Hôpital: 0 42 11 22. Chambres communes: .

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

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

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

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

Courtelary
Préfecture: expo Raymond Chautems; lu-ve

14-17 h, sa et di 15-18 h.
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou 44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 (039) 44 11 42 - Dr

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h 30, Retour vers l'enfer.
Ludothèque: ma, je, 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

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

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

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

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

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
0 97 68 78 lu-ve, 14-15 h, sa-di, 12 h 30-
13 h 30.

Aide familiale: 0 97 61 81.
Landau-service: Collège 11, 0 97 66 71.
Centre puériculture, Collège 11: ve, 15-17 h,

0 97 62 45.

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.
Moutier
Cinéma Rex: 20 h 30, Kommando.
Bureau renseignements: Pro Jura,

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

heures de bureau 0 93 12 53.
Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Greppin, 0 93 26 96 ou

93 18 71.
Bienne
Palais des Congrès: expo peintures de Charles

Humbert, 9-22 h.
Photoforum Pasquart: expo Hans Danuser et

Vladimir Spacek, 15-19 h.
Galerie Steiner: expo objets et tableaux de Flavio

Paoiucci, 15-19 h, je aussi 20-22 h.
Musée Neuhaus, Suze 26: Bienne au 19e siècle,

14-18 h.
Musée Robert: expo flore et faune, 14-18 h.
Musée Schwab: préhistoire et archéologie, 10-

12 h, 14-17 h.
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,

Jungmadchentraume.
Lido 1: 15 h, 17 h 30, 20 h 15, Ginger et Fred.
Lido 2: 15 h, 17 h 45, 20 h 30, Tout en bas.
Métro: 19 h 50, March er die; La secte de Mar-

rakech.
Palace: 15 h, 17 h 15, 20 h 15, Porky 's revenge.
Rex: 15 h, 20 h 15, Rocky IV; 17 h 45, Akropo-

lis now.
Studio: 15 h, 17 h 15, 20 h 15, L'effrontée.

Jura bernois

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 et je 15 h

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

9-17 h, di, 9 h 30-17 h.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Casino.

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

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

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

0 31 20 19. Ma, me, je, 17-18 h 30
0 31 11 49

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

La Main-Tendue: 0 143.
AVIVO: 0 31 51 90.

Pro Senectute: gym, ma, 9-10 h, Café de la
Place.

Service aide familiale: 0 31 82 44,9-10 h.
Planning familial: 0 28 56 56.
Consult, conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: 0 31 62 22.
Assoc. familles mono-parentales:

0 31 25 82; perm. 1er je du mois, Cha-
pelle 5.

Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-
lets»: 0 28 70 08.

Crèche pouponnière: 0 31 18 52, garderie,
tous les jours.

Ecole des parents: 0 3185 18. Garderie ve, 14-
17 h.

Société protectrice des animaux:
0 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

Cernier, 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: 0 117.
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: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Protec. suisse des animaux: 0 53 36 58.

i v d̂Tiu; i

Lyceum-Club: 20 h, concert par Annick et
Valérie Brandt , violon et piano; œuvres
de Haydn, Mozart, Ravel et Messiaen.

Salle de Musique: 20 h, concert chœurs Gym-
nases La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel
et Orch. Gymnase-Université; œuvres de
Bizet, Tanejew, L. Crelier, Schutz et
Mozart.

Club 44: 20 h 30, «Denis de RoUgemont ou la
fière simplicité du penseur», conf. par
Jean Blot.

Musée des beaux-arts: 20 h 30, «Le livre
d'Agathe», de Jean-Pierre Renault.

Bois du Petit-Château: parc d.'acclimatation, 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 jus-

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

Musée d'histoire naturelle: 14-17 h, expo col-
lection 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 synagogue di 10 h, 11
h, 14 h, 15 h, 16 h. Expo photos construc-
tions de neige à La Chaux-de-Fonds.

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

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

Galerie du Manoir: expo René Duvillier, pein-
tre cenesthésj que, 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 dépar-
tement audio-visuel, 9-12 h, 13 h 45-20 h.
Expo Jean Huguenin, homme de théâtre.

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

Ludothèque: Serre 16, ma 16-19 h, je 16-18 h.
Ménageothèque: rens. 0 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 Gallet:
lu, ma, je, ve, 16-18 h, me, 15-18 h.

Jeunesse suisse allemande: Centre de rencon-
tre, Serre 12, je, 19-22 h,
028 47 16.

Informations touristiques: 0 28 13 13, rue
Neuve 11.

Planning familial: Sophie-Mairet 31,
0 28 56 56, lu, 12-18 h, ma et ve, 15-18 h,
me, 15-19 h.

Consultations conjugales: Collège 9,
0 28 66 72.

Service d'aide familiale: Marché 4,
028 22 22,8-12 h, 14-16 h.

Ecole des parente: 0 26 87 76 et 23 10 95. Gar-
derie: ma, 0 23 28 53,
ve, 026 99 02.

Parente information: 0 (038) 25 56 46.
Information allaitement: 0 23 34 15 ou (038)

33 53 95.
Crèche de l'amitié: Manège 11, 0 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: 0 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-llh30.

Services Croix-Rouge: 0 28 40 50. Baby sit-
ting, 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 stomi-
sés, Serre 12: 0 28 41 26.

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

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

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

Pro Infirmis: Marché 4, 0 28 83 28.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-18 h 30,

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

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

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

L.-Robert 53, 0 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, 0 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h, 0 28 52 42.
Service médico-social (Paix 13): info., préven-

tion et traitement de l'alcoolisme,
0 23 16 23.

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

d'alcooliques): 0 23 07 56 et 23 67 03.
La Main-tendue: 0 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

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

L.-Robert 57. Ensuite, police locale,
0 23 10 17, renseignera.

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, con-

sult. sociales, juridiques, conjugales, 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.-JeanRi-
chard 31, 0 23 45 65, 17-19 h.

Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.

CINEMAS
Corso: 20 h 45, Soleil de nuit.
Eden: 20 h 45, Opération commando; 18 h 30,

L'esclave du désir.
Plaza: 17 h, 21 h, Les aventuriers de l'arche

perdue; 19 h, Midnight express.
Scala: 20 h 45, Une femme ou deux.

La Chaux-de-Fonds

Chœur mixte des paroisses réformées. -
Ma 18 mars, 19 h 45, répétition à la Salle de
Musique. Je 20 mars, répétition avec
l'Orchestre de Bienne à 19 h. Départ de la
gare en car à 17 h 45.

Club alpin suisse. - Chalets Mont-d'Amin et
Pradières ouverts. -15 et 16 mars, Pointe de
Vouasson, org.: M. Zurcher et M. Besson,
réunion ve dès 18 h, à La Channe Valai-
sanne. - OJ: di 16 mars, Col des Martinets.
Ve 21 mars, soirée annuelle aux Endroits.

Club cynologique La Chaux-de-Fonds et
Environs. - Sa 15 mars, entraînements 14
h, Aciera.

Club de rock Zou. - Rock'n roll acrobatique.
Entraînements tous les lu, à l'Ancien Stand.
- Juniors (7-15 ans) et débutants, de 19 h à
20 h 30. Avancés, compétition et acrobati-
que, de 20 h à 22 h. Renseignements: 0
(039) 28 26 72, ou (038) 24 63 86.

Contemporains 1911. - Assemblée générale
ordinaire me 19 mars à 16 h 30, au restau-
rant «Le Brasero». Ordre du jour: 1. procès-
verbaux; 2. rapport du président; 3. rapport
du caissier; 4. rapport des vérificateurs des
comptes; 5. nominations statutaires; 6.
excursions à l'occasion de nos 75 ans (26, 27,
28, 29 et 30 mai); 7. divers.

Contemporains 1914. - Match aux cartes, lu
17 mars à 14 h 30, chez «Gianni», café du
Parc de L'Ouest.

La Jurassienne (section FMU). — Courses:
Les 22-23 mars, La Combe de l'A (ski de
tourisme), org. M. Barben - O. Jacot. Gym-
nastique: jun. et sen., le me de 18 à 20 h.,
Centre Numa-Droz; vét., le lu de 18 à 19 h.
30, collège des Gentianes.

Mannerchor Concordia. - Dienstag 18 Mârz
im Ancien Stand: 19.30 Uhr Vorstandssit-
zung - 20.15 Uhr Probe. Neue Sanger sinf
herzlich willkommen.

Société d'éducation cynologique (S.E.C.) - Sa
15 mars, entraînements à 14 h, au chalet,
(J.R. - F.G.); me 19 mars à 19 h, entraîne-
ments au chalet (M.B.).

Société d'horticulture. - Sa 15 mars, soirée
familière à notre local habituel précédé d'un
repas. Quelques divertissements, produc-
tions personnelles et loto agrémenteront la
soirée. Rendez-vous à 18 h 30, repas à 19 h.
Quelques lots pour le loto sont toujours les
bienvenus. Cours de taille par M. Bertu-
choz, maître de partique à l'Ecole cantonale
de Cernier, sa 22 mars chez M. Charles
Jeanmaire, Varodes 8, 2400 Le Locle, à 13 h.
Inscriptions pour la soirée et le cours de
taille à envoyer à N. Monnard, Sempach 17,
2300 La Chaux-de-Fonds, 0 23 28 05.

Société d'éducation
cynologique (S.E.C.)

Week-end chargé pour la S.E.C. Deux
concours de suite, un le samedi à Aaretal
(AG) et le second à Chailly 8/Lausanne.

Samedi deux concurrents se sont dépla-
cés en Suisse alémanique pour un concours
«Défense». Voici leur classement:

Classe DU, maximum 500 pts: 1. Gross
Silver avec Jef , 441 Vi pts, ment. TB.

Classe DIII, maximum 600 pts: 2. Boil-
lat Maurice avec Blacky, 507V4 pts, ment.
TB.

Dimanche en pays de Vaud, cinq mem-
bres étaient en concours, «Défense». Voici
les résultats:

Classe A, maximum 200 pts: 3. Royer
Jacques avec Orphée, 193 V2 pts, ment. EX.

Classe DI, maximum 300 pts: 9. Bar-
raie Anne-Laure avec Yacky, 280 pts, ment.
EX; 11. Pellissier Danielle avec Roxane,
277% pts, ment. EX.

Classe DU, maximum 500 pts:
2. Murrmann Anne-Marie avec Asta, 471%
pts, ment. EX; 5. Gross Silver avec Jef ,
404% pts, ment TB.

Ces deux concours se sont déroulés sur
des terrains enneigés et par un temps bru-
meux, (rp)

SOCIÉTÉS LOCALES

W&M 33MMS
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: Bornand , rue St-Mau-
rice. Ensuite 0 25 10 17.

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

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

soir).
La Main-Tendue: 0 143.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

lets» 0 (039) 28 70 08.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Parente-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

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 15, Tendres pas-
sions.

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 6117 29.
Fleurier, Centre de rencontre: 0 6135 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

0 6110 78.
Police cantonale: 0 6114 23
Police (cas urgents): 0117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Travers,

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

0 63 25 25.
Ambulance: 0 6112 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: 0 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et je

matin, 0 61 35 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 1919.

Val-de-Travers

Service social des Fr.-Montagnes: Centre
de puériculture, aide familiale et
soins à domicile, Le Noirmont, rue du
Pâquier, 0 5317 66.

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: 06511 51 (Porrentruy), ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: 0 143.
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 0 51 21 51.
Préfecture: 0 5111 81.
Police cantonale: 0 5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital et maternité: 0 6113 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blouda-

nis, 0 5112 84; Dr Meyrat, 0 51 22 33;
Dr Baumeler, Le Noirmont, 0 53 11 65;
Dr Tettamanti, Les Breuleux,
0 54 17 54.

Pharmacie des Franches-Montagnes:
0 (039) 5112 03.

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

Aide familiale: 0 5114 37.
Delémont
Cinéma Lido: 20 h 30, Retour vers le futur.
Cinéma La Grange: relâche.
Bibliothèque de la ville (Wicka II): lu-ma-je,

15-19 h, me, 16-20 h 30, ve, 14-18 h, sa,
10-12 h.

Bibliothèque des jeunes: (rue de l'Hôpital), lu
au ve, 14-17 h 30.

Ludothèque (rue du Fer 4): ma, me et je, 14-17 h
30, ve, 15 h 30-20 h, sa, 9-11 h.

Centre culturel régional: 0 22 50 22.
Auberge de jeunesse: 0 22 20 54.
Maison des jeunes: me, sa, 14-18 h, ve, 15 h.

30-18 h.
Piscine couverte: lu à ve, 9-21 h, ma, 11-21 h,

sa, 9-19 h, di, 9-18 h.
Bureau renseignements: 0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 2111 51.
Pharmacie d'office: de Courroux,

022 26 22.
Service soins à domicile: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.
Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h 30, Rocky IV.
Cinéma Colisée: 20 h 30, Opération Com-

mando.
Musée (Hôtel-Dieu): me, ve, 15-17 h, dernier

di du mois, 15-18 ri-
Bibliothèque municipale (Hôtel-Dieu): ma, 16-

19 h, me, je, ve, 16-18 h, sa, 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes (Hôtel-Dieu): ma, 16-

19 h, me, 14-18 h.
Ludothèque (Tilleuls 2): me, je, 14-16 h, ve, 16-

18 h.
Jardin botanique: 8-17 h, collection serre: 8-12

h, 14-17 h.
Syndicat d'initiative régional:

0 66 18 53.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 66 29 22.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Milliet,

0 66 27 27.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

Canton du J ura
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En demeurant hors de l'ONU,
nous savons cerque nous avons, i
En y adhérant, c'est l'incertitude
des lendemains.
OUI à la Suisse dans le monde,
NON à la Suisse à l'ONU.

Le 16 mars,
votez NON
LSLgSgîl] Parti libéral-PPN
•̂ ^SjMI/ftjËm neuchâtelois

^k^T Resp. J.-M. Terrier
V - ? 638L/



« Quand on m'attaque, je me défends »
Audience du Tribunal de police

Fumeuse affaire que celle jugée hier devant le Tribunal de police, présidé
par M. Frédy Boand, assisté de Mme Christine Boss, greffière. «Une belle
salade» a dit le président, «une histoire d'hommes pleins». Bagarre entre
deux ennemis de longue date, à la sortie d'un établissement public. Coups et
blessures. Dommages causés à une voiture garée sur le parc. Il a fallu trois
quarts d'heure de discussion pour calmer les prévenus et parvenir enfin à

la conciliation.

Les deux prévenus étaient mutuelle-
ment plaignants. Les préventions:
lésions corporelles simples, voies de fait,
dommages à la propriété, ivresse publi-
que pour R. J. Pour F. C. s'ajoute encore
la violation de domicile.

R. J. conteste tous les faits: «F. C. m'a
attaqué alors que j'étais dans ma voi-
ture. Il est entré, il y a donc violation de
domicile. Je n'ai fait que me défendre.
Quand on se fait attaquer, la meilleure
défense, c'est l'attaque. C'est pas vrai,
M. l'agent, pardon, M. le président?».
Réplique du président: «Vous devez con-
fondre, en football, peut-être».

«ON NE S'EN SORTIRA JAMAIS»
Toutes les infractions dans cette

affaire se poursuivent sur plainte. La
principale préoccupation du président
fut de parvenir à un arrangement:

«Sinon, dans une telle salade, on ne s'en
sortira jamais. Alors retirez-vous votre
plainte?»

Un premier plaignant s'est montré
conciliant, à condition que les frais médi-
caux lui soient remboursés. Les deux pré-
venus acceptent. Un deuxième plaignant
fait preuve aussi de bonne volonté. Sa
voiture a été endommagée dans la
bagarre, les frais de la carrosserie se
montent à environ 1300 francs. Or F. C.
ne se souvient d'avoir causé le moindre
dégât à l'auto. R. J. non plus.
- C'est F. C. qui est tombé sur la voi-

ture. Moi, je ne l'ai pas touchée, dit R. J.
- R. J. était armé d'un bâton qui a

cabossé la carrosserie, répond l'avocate
de F. C. i
- Puisque F. C était l'instigateur de la

bagarre, c'est à lui de payer, réplique
l'avocate de R. J.
- D'accord, dit l'avocate de F. C. Mon

client est plus large d'esprit. D prend la
moitié des frais à sa charge.
- J'ai pas touché à cette voiture, je

paie pas, réplique R. J. furieux. En plus
on m'a traité d'alcoolique et j'étais pas

rond du tout. Je savais ce que je faisais,
j'avais bu deux thés.

«Qu'est-ce que vous auriez fait à ma
place, M. l'agent, pardon M. le président.
Moi, si on m'attaque, je réponds. En
plus, F. C. m'a volé les clés de la voi-
ture.»
- Tes clés sont tombées pendant la

bagarre, répond F. C. Le président, en
résumé: «C'est des histoires d'hommes
pleins tout ça». R. J. bondit: «J'admets
pas ça, j'étais pas rond». En bref, et
après plusieurs répliques pas vraiment
tendres entre les deux prévenus, le prési-
dent s'impatiente:
- Il faudrait peut-être vous rendre

compte, M. R. J., que vous vous êtes
bagarré, donc que vous avez pris part
aux dégâts causés à la voiture du plai-
gnant.
- Je ne l'ai pas touchée cette auto.

J'étais de sang-froid, réplique R. J.
- Et le bâton alors? Vous êtes pas

assez costaud pour vous défendre sans?
ajoute le président.

Enfin, R. J. cède: d'accord pour payer
500 francs. Le reste, 880 environ, sera
déboursé par F. C. Les plaintes sont reti-
rées. Les deux prévenus s'engagent
encore à s'ignorer réciprcquement à
l'avenir et de faire en sorte que de tels
faits ne se reproduisent plus. Dossier
classé, par mesure d'opportunité, 40
francs de frais à la charge des prévenus.

Ch. O.

Sur le fil ténu de l'humour poétique
Désopilant Dimitri au Théâtre

Quand les commissures des lèvres font
mal' d'avoir tant ri, quand la tête
demeure pleine d'images merveilleuses,
c'est à l'évidence que le comique le meil-
leur a frappé. Hier soir, au théâtre, dans
le cadre de la saison du Service culturel
Migros, il s'appelait Dimitri, arborait
des chaussettes rouges et des accents cir-
conflexes sous les yeux. Personnage
menu, trottinant à petits pas, il a ouvert
le rideau de théâtre sur son monde
d'émerveillement. Avec rien, son propre
corps et son art fabuleux de mime, il
nous emmènerait partout ce diable de
bonhomme. Au spectacle déjà, où après
moult hésitations, il occupe le siège No
99. Epoussetage général, sans oublier le
crâne chauve d'un spectateur, puis chan-
son poignante de la scie, clin d'oeil ou
froncement étonné de sourcil à l'appui, il
prend le pouvoir le temps d'une soirée et
conquiert son public.

On savait que la chaise longue serait
l'objet de démêlés inouïs, que la fleur
daignerait s'ouvrir, et pourtant on
s'émeut, s'inquiète et part le rire libéra-
teur. Homme orchestre à lui tout seul -
et il est seul au monde à faire ce genre de
numéro — Dimitri repousse sans cesse les
limites du possible. La prouesse acroba-
tique ne saurait toutefois se suffire à
elle-même et c'est la manière, l'enve-
loppe de douce poésie, l'imagination tou-
jours surprenante qui en font toute la
force.

Taratata de toute cette fantaisie: un
gardien - de théâtre - veille au bon
ordre; ou plutôt une armée de gardiens
venus de tous horizons, grommelant en
accents divers, et qui entretiennent un
dialogue fort drôle avec ce poète lunaire.
Puissante astuce, démonstration pro-
bante - si besoin était - du talent de
comédien de ce fabuleux Dimitri.

Ce qui finalement séduit le plus,
emporte une totale adhésion, c'est ce
semblant de naïveté qu'il met à son jeu,

cette dérision d'être fragile en butte à
toutes les peurs, tombant dans tous les
pièges. Un tuyau se prête à l'arrossage de
sa fleur, et le voilà tout ficelé; un cor des
alpes s'offre à son souffle musical, et il
est dépassé par le gigantisme de l'instru-
ment. Il trouve des solutions bien sûr,
après bien des détours désopilants. Et il
nous touche, nous émeut; quand les sons
déchirants de son propre instrument lui
arrachent des larmes;.nous nous laisse-
rions aller à pleurer avec lui. Pour rire
après, bien sûr. Surpris soi-même de se
prendre toujours au jeu. On ne s'en fati-
guera jamais de Dimitri. (ib)

Cap sur la Thaïlande
Départ du voyage des lecteurs de MMPMÏÏML

Case de départ, hier matin place de la
Gare, pour les 70 participants au tradi-
tionnel voyage des lecteurs de «L'Impar-
tial». Organisé par Kuoni, le périple met
cette année le cap sur la Thaïlande. Sur
notre photo Impar-Gerber, on vtrit les
voyageurs avant leur embarquement
dans le car qui les a emmenés vers l'aéro-

port, d'où ils se sont envolés à destina-
tion de Bangkok. Le retour est prévu
pour le 26 mars. D'ici là, ils auront bour-
lingué à travers la Thaïlande, visitant
tout ce qu'il faut avoir vu de Bangkok et
Pattaya, station balnéaire sur le golfe de
Siam.

(Imp)

Soirée f aste pour les recettes de l'Etat
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Personnellement, j e  pense que nous
devons éviter les polémiques concernant
notre police locale, mais que les abus
d'autorité doivent être dénoncés. Aussi,
j e  me permets de vous soumettre le texte
suivant:

Lors du match de hockey contre Heri-
sau, plus d'une vingtaine d'automobilis-
tes ont eu la désagréable surprise de se
voir infliger une amende d'ordre de 50
francs (cinquante!) C'était une soirée
fas te  pour les recettes de l'Etat!

Je m'abstiendrai de critiquer notre
police locale qui a légalement la possibi-
lité d'infliger de telles amendes, mais
formulerai quelques remarques:
l) Lors des matchs de hockey, les deux

sections de la rue Charles-Humbert
sont interdites à la circulation. De
nombreuses places de parcage sont
ainsi supprimées, places près de notre
patinoire et tentantes pour les specta-
teurs qui viennent, de l'extérieur par le
boulevard de la Liberté. J'habite le
quartier et j e  n'ai jamais  compris une
telle décision!

2) Lors des matchs à faible participa-
tion, la signalisation est bien entendue
respectée. Ces places ont été occupées
progressivement lors des trois derniers

matchs et ce n'est que lors du match
contre Herisau que l'occupation fut
totale et que la police est intervenue!

3) Si réellement, il existe une raison de
boucler ces deux sections, il serait plus
fair-play de poster un agent à cet
endroit lors des matchs à forte partici-
pation.
Pour conclure, j e  trouve navrant que

des spectateurs de l'extérieur subissent
une toile sanctionpour un si petit délit!

Paul Reichenbach
Reuse 4
La Chaux-de-Fonds

P. S.: J'ai trouvé sur la rue une enve-
loppe avec le fichet d'amende et les
annexes. Je sais que c'est un acte volon-
taire. J 'ai retourné le tout au contreve-
nant qui n'habite pas notre ville avec
une photocopie de la présente. Je pense
qu'il aggrave encore son cas par un tel
agissement.

La «Tribune libre» du commandant de
la police locale publiée aujourd'hui en
page «Sport» suite à une lettre des
joueurs du HC La Chaux-de-Fonds
apporte une réponse partielle à cette
intervention. (Imp)

Cambriolages
dans la vieille ville

Cambriolage dans la nuit de
lundi à mardi à la Galerie de
l'Atelier, Versoix 4. Le ou les mal-
faiteurs ont fait voler la vitre en
éclats en projetant une grosse
pierre. Ils se sont emparés des
objets en or exposés dans la
vitrine. Le vol s'élève à un mon-
tant de 10.000 à 15.000 francs. Les
dégâts - vitre, bris de porcelaine,
miroir cassé - à 5000 francs.

La police a été alarmée mardi à
5 h. du matin par des employés de
la commune qui descendaient la
rue du Versoix. Ensuite, c'était
l'antiquaire qui était mis au cou-
rant. «La vitre avait une épais-
seur de 1,5 cm. Ils ont dû s'y
reprendre à plusieurs reprises,
comme en témoignent les traces
d'impact», dit-il. C'est la première
fois que ce commerce est la cible
d'un cambriolage depuis dix ans.

La vitrine contenait d'autres
objets de valeur. Pièces de mon-
naie, pendule neuchâteloise et
autres choses non convoitées par
les voleurs. Par mesure de pré-
caution, l'antiquaire va retirer de
la vitrine les marchandises de
valeur. La Sûreté mène l'enquête.
Un second cambriolage était com-
mis dans la même nuit dans un
logement de la rue du ler-Mars.

(pf)
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Un pavé
dans la vitrine

Nomination à l'Ecole
secondaire

Hier soir, la Commission sco-
laire a désigné, pour remplacer M.
Willy Kurz, qui a fait valoir ses
droits à la retraite, M. Marcel
Fiechter, en qualité de directeur à
l'Ecole secondaire. D occupera ce
poste dans le cadre du Conseil de
direction, avec MM. Jean-Claude
Regazzoni et Biaise Perrenoud. Il
entrera en fonction à la rentrée
scolaire d'août 1986.

M. Fiechter est âgé de 42 ans. Il
est possesseur d'une licence es
sciences, orientation mathémati-
ques, et enseigne depuis 1965 au
sein de l'Ecole secondaire de la
ville. (Imp)

Nouveau directeur

Rénovation du réseau d'eau devant le Conseil général

Traitement sans gaine - c'est promis - pour la rénovation des con-
duites d'eau potable inscrite au programme de l'année. Des travaux
budgétés à plus de 500.000 francs, représentant le quart du crédit
demandé la semaine prochaine au Conseil général. La gaine, c'était
l'eau» dace du procédé «Phoenix», aventure conclue par des retards de
plus de trois mois dans l'avancement des travaux et valant de sérieuses
craintes quant à la qualité de l'eau potable.

Les chantiers 86 étant présentés comme la suite de ceux ouverts
l'année précédente, il était intéressant de savoir si la commune se
relançait à l'eau avec «Phoenix». Et dans quelle mesure l'assainisse-
ment du réseau intervient pour contenir les fuites.

«Phoenix», c'est un procédé per-
mettant la rénovation des conduites
par l'introduction d'une gaine en
plastique dans la tuyauterie, leur
donnant ainsi une nouvelle jeunesse.
Une technique séduisante, qui évite
l'ouverture d'une tranchée tout au
long des conduites et abaissant sensi-
blement le coût des travaux. Mais le
procédé n'est pas homologué pour
l'eau potable et l'entreprise chargée
de la mise en place ne maîtrise pas la
situation.

«PAS QUESTION»»

Forte de cette expérience, la com-
mune est formelle. «Pas question de
repartir avec Phoenix», affirme M.
Jeanbourquin, conseiller communal.
Une partie des travaux à venir devait
utiliser ce procédé. «Nous y avons
renoncé suite à notre mauvaise expé-
rience. On est à la recherche d'autres
procédés, mais dans l'attente, ces tra-
vaux s'effectueront de manière con-
ventionnelle», poursuit M. Jeanbour-
quin.

L'épisode Phoenix n'est pas ter-
miné. Les analyses chimiques et bac-
tériologiques entreprises suite aux
craintes émises quant à la qualité de
l'eau potable ont donné des résultats
satisfaisants. Mais la garantie a été
portée de 2 à 10 ans. Des tests
d'adhérence seront effectués sur le

tronçon test à mettre en place dans
l'enceinte des Services industriels.

En terme de pertes, l'assainisse-
ment du réseau porte ses fruits. Esti-
mées à 29,7% en 1984, les fuites sont
tombées à 25,9% en 1985. Des valeurs
comparables à celles d'autres villes,
mais dont la signification est accrue à
La Chaux-de-Fonds où l'eau vient de
loin. Avec près de 6 mille millions de
litres pompés chaque année, le gain
sur les pertes vaut plus de 200.000
millions de litres. «Un résultat dû
aux travaux sur le réseau et à la
chasse aux fuites entreprises depuis
peu», souligne M. Jeanbourquin.

«ON COURT APRÈS
LES FUITES»

Une évolution favorable, qui con-
traste avec celle du réseau gaz. «Là,
on court après les fuites», admet le
conseiller communal. Conduites trop
vieilles. Travaux restés en rade.
L'arrivée du gaz naturel était
appuyée par un crédit de 18 millions
voté par le législatif. Une deuxième
tranche de 6 millions devait lui sui-
vre. Les difficultés économiques ont
nécessité que l'effort soit étalé. Mais
l'importance des pertes de gaz prouve
que les travaux à réaliser ne sont pas
superflus.

Ah, s'il y avait de l'eau dans le
gaz...

P. F.

La gaine bannie sans gène
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Vente d'oranges
Vendredi 14 mars et samedi 15

mars aura heu la traditionnelle
vente d'oranges au profit des enfants
de Terre des hommes. Le bénéfice est
destiné à payer les frais occasionnés
par l'accueil des enfants de Terre des
hommes hospitalisés en ville. (Imp)

cela va
se passer



Un hélicoptère en ville et
un médecin sur un arbre...

Spectaculaire exercice de secourisme

S'impatientant, accrochés aux barrières de la cour du collège Daniel, Jean-
Richard les élèves scandaient: «Fhélico... l'hélice.» Ils avaient été avertis
qu'un tel engin se poserait juste à côté de leur établissement, sur la Place
Bournot-Andrié.

Evénement tout à fait inhabituel qui avait conduit les enseignants à assis-
ter à ce spectacle peu commun en compagnie de leurs élèves. Finalement,
avec retard sur le programme — en raison des mauvaises conditions atmos-
phériques baignant la plaine - le gros bourdon est apparu est s'est posé dans
un souffle impressionnant. Même l'agent de police chargé de signaler le lieu
de l'accident fictif en a perdu sa coiffe. Logée sous une voiture les gosses l'ont
aidé à la retrouver!

Exercice de grande envergure en effet
hier au Locle, sur le thème général du
secourisme, avec le recours à un moyen
moderne, efficace et rapide d'interven-
tion: l'hélicoptère. Piloté par une femme,
Pierrette Paroz, propriété de la REGA, il
a décollé de la base de Lausanne-Bléche-
rette avec à son bord un médecin et un
mécanicien-«treuillistei>.

«Cet exercice était en effet destiné à
clôturer le cours annuel de recyclage et
de formation que nous organisons à
l'intention de nos agents-secouristes et
ambulanciers», explique le capitaine de.
la police locale Laurent Brossard.

Pour ces hommes qui remplissent les '
multiples fonctions d'agents de police, de
secouristes, d'ambulanciers et de pom-
piers, il s'agissait de se familiariser avec
la manière d'accueillir ce moyen d'inter-
vention venu du ciel et de répéter les

Sang-froid et précision. Treuillé, le
médecin est déposé sur un point précis.
Ici la cime d'un arbre, mais un difficile
endroit d 'intervention aurait pu être

atteint de la même manière.

mesures de sécurité élémentaires qu'il
faut impérativement respecter autour
d'un hélicoptère. Faute de quoi, comme
l'a expliqué l'instructeur de la journée,
Sylvio Refondini, chef de la base lausan-
noise de la REGA, «les rotors, surtout
celui de l'arrière de l'engin, peuvent
devenir de véritables coupe-choux».

A TRAVERS LE BROUILLARD
Le thème de l'exercice était le suivant:

une voiture avec trois personnes à son
bord renversait, avant d'emboutir un
candélabre, un piéton alors que la
machine circulait à la rue des Envers.
Les quatre personnes impliquées dans
cet accident étaient plus ou moins grave-
ment touchées. Le piéton surtout (avec
fracture simulée de la colonne vertébrale
et des difficultés respiratoires) et le con-
ducteur du véhicule (victime d'une frac-
ture du crâne, avec enfoncement de la
boîte crânienne).

Cette intervention nécessita l'envoi de
deux ambulances. Les secouristes décidè-
rent de faire appel à l'hélicoptère pour
emmener le piéton dans un centre spé-
cialisé.

Au départ de Lausanne, la pilote Pier-
rette Paroz - une des seules femmes en
Suisse engagée dans le sauvetage par
hélicoptère - tenta de se frayer un che-
min à travers la masse de brouillard qui

recouvrait le Plateau. Elle y parvint
cependant, mais avec peine. L'équipe
médicale se mit au travail et démontra
de quelle façon elle travaillait lors d'une
intervention. Des figurants jouèrent le
jeu.

En fait, un exercice hautement ins-
tructif pour les agents de la police locale
ainsi que les quelques gendarmes pré-
sents.

MÉDECIN AU BOUT D'UN CÂBLE
L'engagement réel d'un hélicoptère a

prouvé une nouvelle fois que ce moyen
de sauvetage allie efficacité et rapidité.
Mais il a aussi démontré un de ses prin-
cipaux faibles. A savoir qu'il dépend de
la météo. Et sans la volonté de la pilote
qui s'est engagé à plusieurs reprises sur
une voie possible pour arriver à percer le
«plafond», avant de trouver le bon itiné-
raire, l'engin ne serait jamais arrivé au
Locle. D'où un certain retard et... l'impa-
tience des élèves spectateurs.

Ceci pour l'anecdote car sur place les
participants à cet exercice ont découvert
la manière dont travaille le trio d'inter-
vention d'un hélicoptère de la REGA le
matériel dont il dispose, la façon dont il
met judicieusement à profit l'espace
somme toute limité de l'habitacle de gros
bourdon, pour y loger jusqu'à deux bran-
cards.

En complément l'assemblée a eu droit
à une démonstration de choix, faisant
appel au courage et à la précision. Soli-
dement ancré dans un harnais relié à un
câble le médecin fut treuillé sur un arbre
de la cour du collège Daniel JeanRi-
chard.

Du beau boulot «t.l'image saisissante
d'une possibilité impressionnante
d'intervenir presque dans n'importe
quelle circonstance et en tous lieux!

JCP

Vision d 'horreur simulée. Quatre blessés, deux ambulances...
en attendant l 'hélicoptère. (Photo Impar-Perrin)

La vie par la voie aérienne
En prélude à l'exercice pratique le

responsable de la base lausannoise
de la REGA, Sylvio Refondini, a
donné un cours théorique aux parti-
cipants. Il a présenté la REGA, don-
nant des précisions sur la densité du
réseau d 'intervention mis en place en
Suisse.

Qu'il vienne de Lausanne ou de
Berne, un hélicoptère, dès que
l'alerte sera donnée, mettra un peu
moins de 30 minutes pour arriver
dans les Montagnes neuchâteloises.

Il a insisté sur le côté médicalisé
de tous ces engins qui décollent tou-
jours avec un médecin à bord dont le
rôle sera surtout de maintenir la per-
sonne transportée en vie. En veillant
à éviter les difficultés respiratoires et
à maintenir du «liquide» dans le
corps en suffisance. Même en vol ce
spécialiste, un anesthésiste, dispose

des moyens nécessaires pour y  parve-
nir.

M. Refondini a aussi présenté le
matériel embarqué à bord des appa-
reils du type Bôlkow 105 CBS ou
Alouette III. Il a précisé dans quels
cas il ne fallait pas hésiter à recourir
à leurs services, expliquant qu'en
priorité les personnes emmenées par
hélicoptères seront acheminées sur
l 'hôpital de la région.

Toutefois, selon la nature et la spé-
cificité des lésions le patient prendra
alors directement, par voie aérienne,
le chemin d'un centre spécialisé à
même de traiter le problème.

Mais en fait , selon la nature du
terrain, des lésions, il ne faut  pas
hésiter à recourir à ce mode d'inter-
vention aujourd 'hui entré de plein
pied dans le secourisme moderne.

O'cp)

Les Suisses et le 16 mars
sur RSR 1

La première de la Radio suisse
romande retransmettra en direct un
débat organisé ce soir de 18 h. 30 à
19 h. depuis le Forum de la Fonda-
tion Sandoz.

Dirigé par Daniel Favre il aura
comme thème la manière dont les
Suisses s'intéressent à la politique
française et ceci plus particulière-
ment dans l'optique des prochaines
élections législatives de la fin de la
semaine.

Prendront part à ce débat radio-
phonique en direct, MM. Jean-Mau-
rice Maillard, conseiller communal
socialiste du Locle, Frédéric Blaser,
ancien conseiller communal et député
popiste, J.-P. Gehlfi , socialiste et syn-
dicaliste de Neuchâtel, Roger
Tochot, président de l'Amicale des
frontaliers de Morteau ainsi qu'un
représentant de l'industrie et un
porte-parole d'un parti de droite.

(Jcp)

cela va
se passer On en par te

tfir locle
Imprudente Fabienne! Laisser sa

bourse dans son manteau, au ves-
tiaire de l'usine, avec nulle francs
dedans, voilà qui ne se fait  plus
depuis longtemps, tant sont nom-
breux les petits malins toujours à
l'affût d'un coup tordu possible. Ce
qui devait arriver arriva, les mille
f r a n c s  furent fauchés et la jeune f i l l e
n'eut plus que les yeux pour pleurer.
Car si c'est dur de gagner mille
francs en usine, c'est encore plus dur
de se les fa i re  piquer comme ça par
insouciance ou p a r  inexpérience. Le
patron fut avisé, la police aussi,
comme il se doit en pareil cas, mais
personne ne se faisait beaucoup
d 'illusions. Un avis fut placardé sur
les lieux, invitant le coupable au
repentir et à la restitution de la
somme dérobée. Incroyable mais
vrai, une enveloppe anonyme par-
vient peu après à la direction de
l'usine: elle contenait l'argent et
quelques mots de regrets et d'excu-
ses!

Heureuse Fabienne! Après les lar-
mes de peine, les larmes de joie. Du
coup, la vie redevenait belle et la
bourse p leine. La colline, là-haut où
elle habite, redevenait la colline aux
oiseaux qu chantent déjà le prochain
printemps. Désormais, elle prendra
mieux soin de ses sous, car les mira-
cles n'ont lieu qu'une fois. Elle a
retrouvé tout son sourire et elle dit un
gros merci à son voleur d'hier qui
n'en est p lus un aujourd 'hui! Somme
toute, une aventure banale en son
début, mais extrêmement rare dans
son final. Un coup de poisse suivi
d'un coup dépôt en quelque sorte!

Ae

L'architecte communal licencié et son ancien «patron» s'affrontent
Plainte pour calomnie devantle-Tribunal de police

«Je n'ai jamais voulu attenter à son honneur. J'ai dit que quelquefois F. B.,
par ses décisions autoritaires et personnelles, me semblait en infraction avec
la loL Je n'ai jamais dit qu'il avait agi à dessein ou dans un but partisan».

Décidément, l'affaire qui met aux prises P. G., l'ancien architecte
communal, et son ex-directeur, le conseiller communal F. B. (aujourd'hui à la
retraite) dure. Les faits remontent au... 25 février 1984 quand, par voie de
presse, P. G., qui venait de recevoir de l'exécutif loclois sa lettre de licencie-
ment, disait en substance: «Je me suis constamment efforcé d'accomplir mon
travail à la satisfaction de mon chef de dicastère, d'une part, et dans le
respect de la législation, d'autre part Or, quelquefois et bizarrement
d'ailleurs, l'un n'allait pas avec l'autre».

Et hier P. G. se retrouvait sur le banc
des prévenus du Tribunal de police, pré-
sidé par Jean Oesch, suppléant, assisté
de Simone Chapatte, fonctionnant
comme greffier , pour répondre de calom-
nie. La chaise des plaignants était occu-
pée par l'ancien conseiller communal
F.B.

Durant deux heures et demi, il a été
longuement question de la loi sur les
cons-
tructions, de préavis, de sanction... Un
épais dossier (une pile de documents à
compulser) pour le président qui s'est
donné un temps de réflexion et rendra
son jugement en avril.

Rappelons aussi qu'une séance de con-
ciliation, le 13 novembre 1984, n'avait
pas abouti.

P. G. en préambule a expliqué pour-
quoi il avait fait ces déclarations à la
presse: «F. B. s'est employé à me discré-
diter, en particulier deux fois avant les
événements graves qui sont intervenus
dans ma vie professionnelle». Et il a
donné pour exemple: F. B. a déclaré à la
presse que le retard pour la mise à
l'enquête des plans d'alignement était dû
à l'architecte communal, d'une part, et
d'autre part l'ancien conseiller com-
munal aurait relevé, loïs d'une réunion
avec ses collègues de l'exécutif, que
l'architecte vole en montgolfière alors
qu'il est en congé de maladie. Ce que
F. B. nie totalement.

«Ces déclarations mensongères m'ont
discrédité. Dès lors, j'ai considéré néces-
saire et indispensable de faire valoir mon
point de vue pour couper court à des
bruits en ville», ajoute P. G.

Et pour étayer ses propos, l'ancien
architecte communal a expliqué qu'il
avait dû apposer sa signature par con-
trainte pour l'élaboration de plans à
laquelle il n'avait pas été associé, notam-
ment en décembre 1983 pour les plans
d'alignement. Il a ajouté avoir été dans

Suite des informations
locloises ^̂  31

l'obligation de produire des préavis tech-
niques conformes aux exigences de F. B.
et non pas à la loi sur les constructions,
notamment lors de la rénovation du
bâtiment Hôtel-de-Ville 3. D'une
manière générale aussi, il estime que
toute une série de dossiers ressortissant
de la compétence de l'architecte com-
munal lui a complètement échappé.

«Je n'ai pas établi de catalogue mais
j'ai toujours revendiqué la compétence
de ma fonction. Les plans doivent être
signés par un architecte inscrit au regis-
tre neuchâtelois et les travaux placés
sous la surveillance d'une personne com-
pétente. Quand ce n'est pas le cas je con-
sidère qu'il y a irrégularité. Je n'aimerais
pas que l'on pense que systématique-
ment je cherchais la petite bête mais je
voulais être associé à l'élaboration des
travaux pour lesquels ma responsabilité
était engagée.»

UN PROBLÈME
DE COLLABORATION

Pour répondre à P. G., l'ancien conseil-
ler communal a notamment relevé qu'il
agissait sur mandat du Conseil com-
munal. «L'architecte communal a été
associé plus intensément qu'il ne le pré-
tend à l'élaboration des plans d'aligne-
ment. Il avait une vingtaine de jours
entre la première et la deuxième signa-
ture pour les examiner. Il est exact aussi
que par mandat c'est un tiers qui a établi
la base de ces plans.»

Et F. B. d'ajouter qu'il s'agissait avant
tout d'un problème de collaboration.
«L'architecte était en mesure de collabo-
rer mieux qu'il ne l'a fait.» Un manque
de collaboration qui explique d'après lui
aussi pourquoi les plans de transforma-
tions de l'immeuble Hôtel-de-Ville 3
n'ont pas été signés par l'architecte. «En
aucun cas nous ne lui avons demandé
sous la contrainte de faire quelque chose
d'illégal. Nous avons tenu compte des
remarques valables qu'il a faites mais
pas de celles qui ne correspondaient pas
à la réalité.»

Témoin à la demande de la défense,
l'actuel conseiller communal directeur

des TP a répondu qu'en principe la com-
mune exige la signature d'un architecte
inscrit au registre.

DES RAPPORTS TENDUS
Après l'administration des preuves qui

a duré une heure et demie, les avocats
des deux parties se sont exprimés.

Le mandataire du plaignant a souligné
que les éléments constitutifs de la calom-
nie étaient réalisés. «Un magistrat qui
est accusé d'inciter à violer la loi ne peut
que se sentir atteint dans sa considéra-
tion et dans son honneur. P. G. connais-
sait la fausseté de ses allégations et par
cette manière d'agir il cherchait préven-
tivement à ce que dans l'opinion publi-
que on ne le juge pas mal suite à son
licenciement.

Il a donné aussi quelques exemples de
contradiction chez P. G. «Le véritable
objet du procès est noyé sous la tonne de
papier que l'on nous a imposée. Cette
calomnie s'est transformée en procès de
l'autorité communale sur la manière
d'établir les sanctions». Et il a conclu à
la condamnation de P. G. et à l'attribu-
tion d'une large indemnité de dépens au
mandataire du plaignant.

Pour sa part, l'avocat de P. G. a souli-
gné que cette affaire s'inscrit dans le
cadre de rapports tendus entre les deux
parties. F. B., alors conseiller communal,
agissait en tant qu 'homme politique et
dès lors son honneur de politicien est
moins protégé que celui de tout un cha-
cun. «Si malgré tout le tribunal devait
considérer qu'il y a atteinte à l'honneur
il devrait prouver que ces allégations
sont fausses».

L'avocat de P. G. a relevé encore que
les transformations, rénovations...
d'immeubles communaux sont sous la
responsabilité d'un tiers qui n'a pas de
compétence dans ce domaine. «Quand la
valeur des travaux est supérieure à
10.000 francs, le permis n'est pas délivré
si les plans n'ont pas été élaborés par un
architecte inscrit au registre». Et il a
énuméré toute une série de dossiers dont
l'architecte communal n'avait jamais eu

connaissance. «Il me semble qu'il y a
deux façons d'appliquer la loi. La com-
mune n'y est pas toujours soumise alors
que les privés le sont», a conclu l'avocat
de la défense en demandant l'acquitte-
ment de P. G. et l'octroi à ce dernier
d'une indemnité de dépens.

Rappelons aussi que dans cette affaire
la réquisition du ministère public est
de... 100 francs d'amende.

CM.

LE LOCLE
Promesses de mariage

Schmidt René Georges Hubert et Gagne-
bin Françoise Elisabeth. — Jeanneret
Robert Louis et Weber Bernadette.
Mariage

Lecerf Philippe Henri et Boyer Manuela
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Une tradition
neuchâteloise:
l'ouverture
au monde.

OUI
à l'ONU
Resp. François Knoepfier 5786



Thème: Sardaigne - un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 30
i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

(pécé)

A Algue Elia O Olbia S Sable
Anes Eryx Olive Sinis
Apre Etang P Piéta Sorso

B Baie F Fées Pise Suni
Bain Fer Plat T Temo
Bœuf I Isola Pont Tempio
Bosa L Lido Port Tour

C Café Lis Puits Tours
Cap M Maquis Puttu V Vase
Côte Mer R Rive Vins

D Dôme N Nef Route Vito
E Eaux Nuoro Rues

LE MOT MYSTÈRE A vendre au Locle
quartier Sud-Est

immeuble
de 7 appartements,
ensoleillé, chauffage
général, salles de bains,
grand jardin de 2260 m2

Prix intéressant.

i Ecrire sous chiffre TU 50544
au bureau de L'Impartial du

! Locle

L'annonce, reflet vivant du marché

LIQUIDATION PARTIELLE
Pour nous consacrer entièrement à I âCCOrOGOïl

Tous les articles boutique sacrifiés
(Blouses, pulls, jupes, lingerie, etc.)

de 20% à 60% de rabais
Boutique

fjwfl I BMM ̂ ^BS^M STE^̂ BI ̂»M Autorisée par

m̂*M****»***»**» »̂*» *̂»*̂ »*»*̂ »********»»»»»»»»»»»»»»»»»»m du mars
Daniel-JeanRichard 35, Le Locle 6 mai 1986.

Entreprise
Jean-Louis Prétôt

Ferblanterie-Couverture
La Claire 8 2400 Le Locle
cherche

ferblantier
tout de suite
ou à convenir *
C0 039/31 36 61

Le Corbusier 16 à louer:
immeuble moderne, ensoleillé,,

tranquille, tout confort,
service de conciergerie

appartements 3 pièces
Fr. 405.—, y compris les charges

appartement 5 1/2 pièces
Fr. 755.—, y compris les charges.

Eventuellement GARAGE à disposition.

Fiduciaire C. Jacot
Envers 47 - Le Locle
0 039/31 23 53 î

A louer au Locle
appartement 3 Vz pièces
près du centre, ensoleillé, grande ter-

rasse, ascenseur, Fr. 545.—. y compris
les charges. Libre tout de suite

appartement 4 pièces
près du centre, ensoleillé, entièrement
rénové. Fr. 550.— y compris les charges.
Libre tout de suite.

appartement 5 pièces
en plein centre ville, tout confort, enso-
leillé. Libre tout de suite ou à convenir.

divers locaux
au centre, à l'usage de magasin, atelier
ou salon de coiffure. Prix à discuter
Libre tout de suite

FIDUCIAIRE JACOT
gs 039/31 23 53

HH^HHHMl^HHMLE LOCLEHHBHMHH^^HHi
Vendredi 14 mars 1986 wk m Êk "V"^%B ¦ m ¦ ¦ ¦ df^mmàP  ̂ Abonnement:

«r«sri™- MATCH AU LOTO :i;
M.-A.-Caiame 16, Le Locle Organisation: La Littéraire + i tour gratuit

Plâtrerie - Peinture

Eric Fragnière
' Réfection de façades
Location d'échafaudages

Prix très intéressants, devis sans engagement.
Midi 33, Le Locle, <p 039/31 89 71.

A^ Paroi d'angle *W¦M anglaise Ur
en chêne rustiqi

Modèle d'exposition

liquidée avec
gros rabais
voir la vitrine chez

ë.MatUuij.
\ 

tapissier-décorateur rpl
Côte 12-14, Le Locle j ]
gj 039/31 35 28 -£?

^y2[~*yî\ Grande exposition

^̂ ggĝ sisli&ÉisiîisŜ il̂  l'été tête nus!
JpfÇ?!y  ̂

.vOûMbaoi / I ^SS j  _ - ***** / £"?

technologie de pointe, dyna-nÉÉÉapr"̂ ^
misme, efficacité. C'est P^s ..̂ ^du cinéma!
A parti r de Fr. 13 600.-

Concours. Un tour d'essai vous permettra peut-

U

être de remporter l'un des 106 prix en jeu!

PEUGEOT TALBOT
vendredi 14 et samedi 15 mars
AU GARAGE R. ROBERT
LES PONTS-DE-MARTEL - cp 039/37 16 22

ŷ V oJ à d Ui / l U o m o J u l e à  

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des an-
nonces sous chif-
fres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service
fonctionne norma-
lement. On répon-
dra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considé-
ration et on re-
tournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.

Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur
sont absolument
nécessaires pour
répondre à d'au-
tres demandes.

i INSTITUT DE LANGUES - 2400 Le Locle
Rue du Foyer 10 - gs 039/31 41 88

E. Merlo (Enseignante)
D. Weippert (Dipl. en allemand)

Cours d'allemand,
et de français

— tous niveaux, jour et soir
— préparation diplômes
— allemand commercial
— mini-groupes et particuliers

NOS AVANTAGES
— compétence
— longue expérience profes-

sionnelle
— flexibilité

Entreprise du Locle
cherche pour date à con-
venir:

employée de
| bureau

avec quelques années de
pratique.
Ecrire sous chiffre UT

l 50543 au bureau de
L'Impartial du Locle

Besoin d'argent
Prêt jusqu'à Fr. 30 000.- dans
les 48 heures, pour salarié, sans
caution, discrétion absolue.

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

Je cherche

peintre en
bâtiment

Faire offres sous chiffre
LZ 50527 au bureau de
L'Impartial du Locle.

Dépannage TV PjF^^
Vidéo Electro-Service v7/\
Le Locle Marais 34 *j52iiL

£7 31 1031 5̂5*
A vendre

1 machine à faire
la glace ,

1 gaufrière
(4 gaufres)

1 lot de 20 bouteilles
de vin

0 039/31 46 27

Nettoyages

MIBO
Nettoie maison, restaurant,
magasin, fabriques, etc.
C0 038/51 13 61 ou
038/33 23 85.



Des ordures bien digérées
«Première» suisse et sans doute mondiale à Colombier

L'Université de Neuchâtel et la station d'épuration de Colombier ont mis au
point un système permettant d'obtenir du gaz et du compost à partir de boues
d'épuration et d'ordures ménagères. Mais il faudrait de l'argent et de l'intérêt

pour passer au stade industriel.

Sous l'impulsion de SAIOD, le labora-
toire de microbiologie de l'Université de
Neuchâtel (dirigé par le professeur M.
Aragno) a entrepris une étude sur le trai-
tement biologique des ordures ménagè-
res par digestion méthanique (avec des
bactéries). Cette étude a reçu le soutien
de la Confédération, des cantons de Neu-
châtel et du Tessin et du Fonds national
suisse de la recherche scientifique.

Six ans de recherches, d'abord en labo-
ratoire, puis à la station d'épuration de

Devant un digesteur «bricolé» avec du
matériel de récupération, le chef de la
station d'épuration de Colombier Claude

Glauser. (Photo Impar-ao)

Colombier avec un digesteur pilote de 15
m3, ont «coûté» 350.000 francs. Et beau-
coup de bénévolat, d'investissement per-
sonnel et d'enthousiasme. Quelques étu-
diants ont profité de l'expérience pour en
faire leur travail de thèse, comme Mlle
Marie-Luce Roggo. M. Michel Glauser a
été nommé responsable des recherches
méthane du laboratoire de microbiolo-
gie.

M. Claude Glauser, chef de la station
d'épuration de Colombier, s'il n'appar-
tient pas à l'université n'en est pas
moins un chercheur. C'est lui qui a cons-
truit le digesteur pilote avec des maté-
riaux de récupération et 8500 francs.
Ensuite, il a «nourri» l'appareil, le char-
geant tous les jours de boues - un travail
pas très appétissant... -. Le digesteur
pilote a confirmé les bilans obtenus en
laboratoire, et dépassé les espérances.
Après les tests techniques de l'appareil,
on a introduit des boues d'épuration seu-
les, puis des boues mélangées à des ordu-
res ménagères triées. Un tri important,
réalisé à l'usine pilote d'ORFA, près de
Bâle.
RESULTATS PROBANTS
Les résultats sont plus que probants.
Pour 1 m3 de boues «digérées» à 60
degrés (meilleure hygiène, destruction
des bactéries fécales éventuelles) on
obtient plus de 12 m3 de biogaz, 13 kg. de
matière organique, et 18 kg. de matière
minérale. Mais si on mélange à 1 m3 de
boues 100 kg. d'ordures (triées et
broyées), le résultat est nettement supé-
rieur. On passe à près de 45 m3 de biogaz,
composé de 16,5 kg. de CH4, soit l'équi-
valent de 20 litres de mazout (par jour),
et 32 kg. de C02, plus 58 kg. organique,
qui deviendra de l'humus, et 31 kg. de
matière minérale.

On mélange le résidu organique à une
structure cartonnée (sciure par exemple)
pour obtenir une certaine porosité. On
laisse reposer en tas cette «terré» qui est
aérée régulièrement. La «terre» n'a pas
d'odeur, et des propriétés intéressantes
(une sorte de «tourbe»).

Les boues sont très riches en azote,
cela ralenti les bactéries. Les ordures
ménagères au contraire, sont trop pau-
vres, et les bactéries sont aussi freinées.
Le mélange permet d'obtenir un équili-
bre, et un rendement maximum. En
outre, le résidu est plus riche en sels
minéraux, plus intéressant pour l'agri-
culture.

Il est important de veiller à la teneur
en métaux lourds des déchets solides et
des boues d'épuration. Le tri des ordures
doit être de qualité (pas de verre, métal
ou plastique). Le résidu doit être stabi-
lisé (par compostage) afin d'obtenir un
terreau hygiénisé, d'odeur agréable et
facile à manipuler.

ENVOL DIFFICILE
«Petgaz», nom de baptême du biogaz

ainsi obtenu, a de la peine à prendre son
envol. Au stade actuel, l'université a pra-
tiquement terminé son travail. Il fau-
drait passer au stade industriel, en réali-
sant un digesteur qui puisse avaler les
quantités importantes de boues reçues,
par exemple, à Colombier (qui traite
aussi celles de la station d'épuration de
Cortaillod). Cela nécessite d'importants
investissements financiers, mais aussi un
choix politique. Il faudra arriver à trier
les déchets à SAIOD, comme cela se fait
à ORFA. Une porte est entrouverte de ce
côté: SAIOD s'équipe d'un système de
tri des déchets qui correspond au pré-tri
nécessaire. Une étape supplémentaire
pourrait être instituée, et Colombier dis-
poserait alors des ordures nécessaires.
En attendant, les boues pourraient déjà
être digérées seules. 

 ̂Q

Un projet heureusement mort dans Pœuf :
le trafic international de voitures volées

Tribunal correctionnel de Neuchâtel

Trois jeunes hommes, nés en 1961 et 1962, n'ont pas su résister à C. B. qui leur
promettait monts et merveilles, beaucoup d'argent gagné facilement. C. B. est
un Français connu dans le «milieu européen», spécialisé dans le trafic de
voitures volées, maquillées et revendues. D a su appâter A. C, B. G. et A. B.
et, heureusement pour eux en premier lieu, pour notre région ensuite, que le

projet est mort à ses débuts.

Les trois prévenus sont présents face
au Tribunal correctionnel de Neuchâtel,
le «gros poisson» brille par son absence,
il cherche probablement d'autres victi-
mes dans les pays voisins.

Le quatuor a tout d'abord mis sur pied
une escroquerie à l'assurance: conduire
la voiture de l'un d'eux en France puis
annoncer sa disparition à la police et à la
société d'assurance.

Les plaignants 'sont nombreux, la ma-
jorité d'entre eux ayant confié à un des
membres du quatuor la vente de leur
véhicule. L'automobile trouvait acheteur
mais en revanche le propriétaire ne
voyait jamais revenir l'argent qui lui
était dû.

Fausses déclarations à la police, faux
"¦papiers, abus de confiance, escroquerie,
recel, induction de la justice en erreur:
les infractions ne manquent pas et elles
ne peuvent guère être contestées.

A noter que si C. B., qui fait défaut,
est connu de la police, les trois prévenus
sont en revanche des délinquants primai-
res. Cela leur vaut des jugements clé-
ments qui les feront certainement réflé-
chir, d'autant plus qu'il leur faudra des
années pour rembourser les personnes
lésées.

Tous les trois sont d'origines étrangè-
res mais nés ou venus dès leur jeune âge
dans notre pays. Ils sont parfaitement

intégrés, parlent un français parfait et
travaillent à la satisfaction de leurs
employeurs.

Le ministère public, par M. Daniel
Blaser, substitut du procureur général,
regrette que le principal accusé soit
absent, qu'il ait eu la possibilité de re-
gagner son pays sans autre forme de pro-
cès. Il ne peut requérir contre lui qu'une
peine minime puisque cet homme dange-
reux n'a pas eu le temps d'organiser le
trafic qu'il avait envisagé. Il demande au
tribunal de le condamner à une peine
ferme d'emprisonnement de dix mois.

Pour A. C. et A. R., les moins impli-
qués dans l'affaire, le substitut requiert
six et huit mois d'emprisonnement, sans
s'opposer à l'octroi du sursis.

Le cas de B. G. est plus grave: il a
déclaré un faux vol de voiture en Italie, a
vendu des voitures pour des tiers en gar-
dant l'argent pour ses besoins person-
nels. Il a commencé à rembourser les per-
sonnes lésées, mais ses efforts financiers
s'étendront sur des années pour défayer
ses victimes. Dix-huit mois de prison
avec un long délai d'épreuve, telle est la
réquisition du ministère public.

Les interrogatoires et les plaidoiries
ont été longues et ce n'est qu'au milieu
de l'après-midi que les jugements ont été
prononcés:

Par défaut, C. B. est condamné à une
peine ferme de dix mois d'emprisonne-
ment et à 1700 francs de frais judiciaires.

A. C. écope de six mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans; il
versera 550 francs de frais.

B. G. est condamné à quinze mois
d'emprisonnement, sursis pendant cinq
ans, et 1600 francs de frais.

A. R., huit mois d'emprisonnement,
sursis pendant deux ans, 600 francs de
frais judiciaires.

RWS

• Le tribunal était composé de M.
Jacques-A. Guy, président; MM. Char-
les-Henri Perriraz et Jean-Pierre
Rochat, jurés; Mme May Steininger
assumant les fonctions de greffier.
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La musique a l'école
Jeunesses musicales du Val-de-Travers

Discrètes, les jeunesses musicales.
Depuis douze ans, mis à part les con-
certs inscrits à l'affiche du centre
culturel, elles ne font pas beaucoup
parler d'elles. Il manquait des statuts
et une assemblée générale pour faire
le bilan de la saison écoulée. C'est
maintenant chose faite. En attendant
la prochaine assemblée, elles ont
présenté un travail intéressant qui
se fait depuis 1984 avec les écoliers
du Val-de-Travers. C'est de musique
à l'école qu'il s'agit.

En collaboration avec les professeurs
du Conservatoire du Val-de-Travers, qui
compte une centaine d'élèves, les J. M.
ont introduit des animations musicales
dans les classes. Pierre Aeschlimann,
président de ce groupe culturel, institu-
teur, a pris contact avec ses collègues
enseignants en 1984 déjà.

Une première expérience se déroula à
Fleurier. Pendant une matinée, trois pro-
fesseurs du conservatoire, Anne-Loïse
Macchi (flûte à bec), Ph. Borer (violon)
et Daniel Battais (guitare), firent une
démonstration avec leurs instruments.

L'expérience se renouvela à Buttes, à
La Côte-aux-Fées, aux Verrières et aux
Bayards l'an dernier. Pour 1986, elle se

déroulera à Noiraigue, Travers, et au
Mont-de-Travers.

ENFANTS CURIEUX
Parler de la flûte pendant une mati-

née, ça peut être passionnant si l'anima-
tion est bien préparée. Anne-Loïse Mac-
chi explique comment elle s'y prend:
- Je parle de l'évolution de l'instru-

ment, de son histoire. De la flûte percée
dans un os à celle d'aujourd'hui. J'inter-
prète toutes les formes de musique qu'on
peut jouer. Nous nous arrangeons aussi
pour travailler une chanson que les élè-
ves connaissent. Les enfants sont
curieux; ils posent toutes sortes de ques-
tions. On essaye de leur apprendre à
écouter.

Ça marche très bien; les gosses sont
passionnés. Pour terminer ces stages, les
professeurs donnent ensuite un concert,
le dimanche en fin d'après-midi. Les
enfants y amènent leurs parents. Succès
également de la formule. Il valait la
peine d'en parler. Comme on reparlera
un jour d'un grand projet des Jeunesses
musicales: offrir un mois de musique
qvec des artistes connus. Ce sera pour
1987. (jjc)

9e Carnaval du Val-de-Travers à Fleurier

Le 9e Carnaval du Val-de-Travers aura lieu ce week-end à Fleurier. Il
commencera vendredi par un bal public et se terminera dimanche sur la place
de Longereuse. On y brûlera le «Bonhomme Hiver».

Voilà le programme. Vendredi, bal public dès 21 h. 30 à l'ancienne halle de
gymnastique de Longereuse. L'orchestre «Les Mélomanes» fera tourner les
danseurs costumés jusqu'à 2 heures du matin. A 23 heures, au Pub-Club, on
élira «Miss Carnaval».

Le samedi, les enfants ont rendez-vous à la gare à 15 heures. Ils défileront
dans les principales rues du village. Devant l'ancienne halle, toujours, les
organisateurs leur remettront des cornets remplis de friandises et offriront du
thé.

Dès 21 h. 30 «Les Mélomanes» mèneront une nouvelle fois le balle à
l'ancienne halle où l'on élira le «Prince Carnaval» aux environs de 23 heures.
La nuit blanche, se terminera dans les bistrots du village.

Le dimanche à 15 heures, grand cortège dans les rues de Fleurier. Quand le
temps est au beau, il attire la foule. Celui de l'an dernier, avec ses cliques, fut
superbe. Espérons qu'il en sera de même dimanche.

Vers 16 h. 30, les «Carnavallonniers», toutes tendances confondues,
brûleront le «Bonhomme Hiver» sur la place de Longereuse. Buvette sur place.

(jjc)

Carnaval ce week-end à Fleurier. C'est aussi (et surtout), la Fête des gosses
(Impar-Charrère)

«Carnavallonniers» en fête

LA ROCHE-PERCÉE

La police' cantonale communi-
que qu'elle fut alertée en date du
11 mars vers 13 heures concer-
nant un acte de brigandage à la
Roche-Percée au Val-de-Travers
sur la personne d'un chauffeur de
camion. Grâce à la rapide inter-
vention de la police cantonale, le
cas fut élucidé. En fait, il y eut
simulacre d'agression et tous les
éléments réunis ont confirmé la
chose.

Simulacre d'agression

Au Louverain :
rame et l'argent

Venu de l'Emmental, Emest
Dàrendinger exploitait un domaine à
Meyrin. Un jour, coup de théâtre: ses
terrains passent en zone à bâtir. Il
devient millionnaire. Millionnaire,
oui, mais à quel prix ? C'est, juste-
ment ce qu'Ernest Dàrendinger
racontera vendredi prochain 14
mars, à 20 heures, au Centre du
Louverain aux Geneveys-sur-Cof-
frane, en marge de son ouvrage
«L'âme et l'argent» dans lequel il a
recensé ses réflexions et ses remar-
ques à la suite de cet événement. Des
extraits de ce livre seront lus en cours
de soirée (Imp)

Slalom nocturne
du Crêt-Meuron

Organisé par la Société de dévelop-
pement des Hauts-Geneveys, le 5e
slalom géant nocturne du Crêt-
Meuron, destiné aux jeunes nés
entre 1975 et 1980, se déroulera ven-
dredi 14 mars prochain, à 19 heu-
res. (Imp)

Santé mentale à Neuchâtel
Mme Jeanne Hersch, professeur

honoraire de philosophie de l'Univer-
sité de Genève tiendra une con-
férence ce soir.

En ce jeudi 13 mars à 20 h. 30, à
l'aula de l'Université de Neuchâ-
tel, avenue du ler-Mars 26, Mme
Hersch évoquera «quelques con-
ditions, souvent oubliées, de la santé
mentale». Il sera question des progrès
de la médecine, des facilités qu'ils
apportent et de la place qu'ils pren-
nent aujourd'hui.

Cette manifestation a lieu sous
l'égide de la Société neuchâteloise
pour la protection de la santé men-
tale, (ao)

Fanfare
aux Geneveys-sur-Coffrane

La fanfare municipale «L'Harmo-
nie» des Geneveys-sur-Coffrane don-
nera son concert annuel samedi 15
mars, à 20 heures, à la halle de
gymnastique. Sous la direction de
M. Paul Thomi, elle interprétera dix
morceaux allant de la marche aux
fox-trot en passant par la valse, le
slow et bien d'autres rythmes. La
deuxième partie sera réservée à un
concert de gala donné par «L'Espé-
rance» de Noiraigue, dirigée par Sil-
vio Giani. La soirée familière se pour-
suivra par un grand bal. (Imp)

Dombresson:
concert anniversaire

Le chœur d'enfants de Dombres-
son et Villiers «La Gerbe d'Or» don-
nera son cinquième concert à la
halle de gymnastique de Dom-
bresson, samedi 15 mars, à 20 heu-
res. Les enfants interpréteront un
programme de chants fort varié à
l'occasion de cet anniversaire de fon-
dation. En seconde partie, les jeunes
chanteurs seront relayés par la
«Chanson du Pays de Neuchâtel»,
dirigée par M. Pierre Huwiler, qui
devrait offrir une prestation que l'on
sait d'avance de qualité. (Imp)

Les gymnastes-skieurs
du canton à Fontaines

La grande journée des gymnastes-
skieurs du canton de Neuchâtel se
déroulera samedi 15 mars à Fontai-
nes, et sera précédée du grand con-
cours de ski à La Vue-des-Alpes. Dès
14 heures débutera la course de ski
de fond, aux Loges, sur une boucle de
5 kilomètres, puis en soirée, dès 18
heures aura lieu le slalom géant noc-
turne, en parallèle sur la piste de La
Vue-des-Alpes. Les concours verront
s'affronter six catégories et l'on
attend la participation de quelque 80
gymnastes en provenance de tout le
canton. La proclamation des résul-
tats et la distribution des prix aura
lieu à Fontaines, à la halle de gym-
nastique, à 21 h. 30. (bu)

cela va
se passer

NEUCHÂTEL

Hier à 15 h. 01, un employé de
l'entreprise Stump-Sondages, M. Vie»
toir Hugo Barreto, né en 1962, domi-
cilié à Etagnières, était occupé à des
travaux au lieu-dit Champ-Coco, rue
des Tunnels. Pour des raisons que
l'enquête établira, il chuta d'une
échelle d'une hauteur d'environ 5
mètres. Du lieu de l'accident l'ambu-
lance de la ville de Neuchâtel a
transporté l'intéressé à l'Hôpital de
la Providence souffrant d'une frac-
ture du poignet droit et d'une plaie
au visage. ! \'i

Tombé d'une échelle
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Dimanche 16 mars
Un voyage exceptionnel

Tour du Mob 31.-*
Train 45.-

Samedi 22 et dimanche 23 mars

2 jours
au Tessin 153.- *
Train, bateau 169.-
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^̂ Î B

CENTRE D'APPRENTISSAGE
DES MONTAGNES NEUCHÂTELOISES/ LE LOCLE
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Vous qui recherchez une formation professionnelle adaptée
à vos goûts et à vos ambitions, connaissez-vous le métier de

Savez-vous que ce métier vous permet par la suite de gravir
tous les échelons de l'industrie ?

Nous vous invitons, seuls ou avec vos parents, à venir le découvrir au
Centre d'Apprentissage des Montagnes neuchâteloises

37, av. du Technicum / Le Locle
Vendredi 14 mars, de 8 h à 12 h et de 14 h à 20 h

Samedi 15 mars, de 8 h à 11 h 30
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ACIERA SA VOUMARD Machines Co SA DIXI SA " ~~"~

Fabrique de machines Rue Jardinière 158 42, av. du Technicum
2322 Le Crêt-du-Locle 2300 La Chaux-de-Fonds 2400 Le Locle
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J'achète
horloges, pendules, layettes, montres
de poche, montres-bracelets et tout ce
qui concerne l'horlogerie ancienne.

f 

Paiement comptant au meil-
leur prix, souvent mieux,
jamais moins.
G. Vota 110 - Tramelan
Cp mag. 032/97 6.3. 13

privé 97 66 47 !
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Samedi 15 mars 1986, à 14 h 30

YASS AU COCHON
Prix au 50% des joueurs

Inscription Fr. 16.-, y compris le souper

Boucherie • Restaurant de La Campagne
Fam. W. Jakob, Renan - £T 039/63 11 13
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Entrée de la Suisse à

l'ONU OUI
Loi cantonale sur

l'AIDE AU LOGEMENT OUI

Crédit pour l'assainissement |

des bâtiments ruraux UUI
UNION OUVRIÈRE Union syndicale locale £

PRÊTS
discrets et rapides
jusqu'à

Fr. 30 000.-
pour salariés.
0 039/23 27 72

rm |CS4t 
Le spécaftsle de votre ménage

Flgjli avec garantie des prix tes plus bas
S On achète les sèche-cheveux de toutes les *Afa marques de qualité chez nous 1

¦̂ """hhs âUX Pr'X ^USt 'e P'US DaS g
 ̂ dËÊ± p.ex. sèche-cheveux 2

I m H Olimpic Premier |
«j 4Q ^5̂  D'autres modèles de a
j" I5JIB"" '¦ Carmen, Krups, Olimpic, S
3 f Philips, Solis, Braun , 3
5, Trisa, Walther etc. en stock "

Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 256865
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 8525
Brùgg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 5474
Mann, Marin-Centre 038 3348 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 8615 

INSTITUT NEUCHÂTELOIS
Aula de l'Université de Neuchâtel

samedi 15 mars 1986

\ Séance publique
Remise du Prix 1986 à

M. Willy Brandt-dit-Grieurin
Conférence de

M. Jean-Pierre Chuard
Professeur

La presse neuchâteloise
de la pluralité

à la concentration des titres

Entrée libre

SkipassigFF
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VERBIER
Prix: Adultes 69.-

Enfants 6-16 ans 39.-
Abt Vt prix 49.-

Ces prix comprennent le transport et les
remontées mécaniques.

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds'

LTél.039236262J

Dimanche 30 mars
Train spécial

Course des lapins
de Pâques 45.-*
Attractions
et divertissements compris 57.-

* avec abonnement Vi prix

Programme détaillé, inscription et
retrait des billets jusqu'à la veille du
départ à 15 heures.



Aide au logement et à l'agriculture
Votations cantonales ce week-end

En plus de l'adhésion de la Suisse à l'ONU, le corps électoral neuchâtelois
devra se prononcer sur deux objets cantonaux: un crédit de 8,9 millions de
francs pour des améliorations foncières et des bâtiments ruraux et la loi sur
l'aide au logement. Ces deux objets font l'unanimité des partis politiques.

La loi sur l'aide au logement, adoptée
à une très large majorité par le Grand
Conseil en décembre dernier, est une loi-
cadre qui vise à la fois à encourager la
réalisation de logements à loyer modéré
et à faciliter l'accès à la propriété d'un
logement. C'est une loi très souple sur les
principes et qui satisfait les «partisans
d'un moins d'Etat» et répond aux atten-
tes de ceux qui considèrent le logement
comme un besoin social de première
importance. Les mesures d'encourage-
ment à la réalisation de logements à
loyer modéré peuvent concerner soit la
construction d'immeubles neufs, soit la
rénovation d'immeubles existants. Le
Conseil d'Etat a la compétence de défi-
nir dans le canton des zones d'interven-
tion dans lesquelles certaines mesures
s'appliquent de préférence à d'autres.

Quelles sont les mesures prévues par la
loi ?
• La prise en charge d'intérêts, renou-

velable chaque année pour une durée de
25 ans maximum.
• La garantie d'un plan d'échelonne-

ment dès loyers.
• Le cautionnement d'emprunts.
• L'octroi de prêts.
Ces différentes mesures visent un

abaissement du loyer. La mise à disposi-
tion de terrains et l'octroi de prêts doi-
vent demeurer des mesures d'encourage-
ment exceptionnelles. Quant à l'accès à

la propriété d'un logement, qu'il s'agisse
d'un appartement en propriété par éta-
ges ou d'une maison familiale, les mesu-
res d'encouragement consistent dans la
garantie, par l'Etat, d'un plan d'échelon-
nement des charges (comparable au plan
d'échelonnement des loyers) et dans le
cautionnement d'un prêt hypothécaire
de rang postérieur.

L'ensemble du système est donc basé
sur deux piliers. Le premier consiste
dans des mesures de garantie et de cau-
tionnement; l'Etat ne devrait être
appelé à intervenir directement, soit à
honorer sa garantie, que dans des ,cas
tout à fait exceptionnels. Le second
pilier consiste dans la participation de
l'Etat et de la commune (paritairement)
aux charges financières de la réalisation
de logements à loyer modéré; les loge-
ments ainsi réalisés ne peuvent être
loués qu'à des personnes de conditions
modestes. L'aidé de l'Etat est financée
par un fond cantonal du logement ali-
menté par le budget; l'Etat devrait pou-
voir affecter à cette fin les montants
libérés par l'expiration des anciennes
actions HLM.

Le crédit de 8,9 millions de francs en
faveur de l'agriculture est destiné à
financer des travaux d'amélioration fon-
cières pour 4,2 millions de francs , la con-
struction ou l'amélioration de bâtiments
ruraux pour 3,4 millions et le subven-

tionnement de fosses à purin pour 1,3
million.

Le Val-de-Ruz n'a plus connu d'opéra-
tions d'améliorations foncières depuis
plus de soixante ans. Il s'agit d'y remé-
dier dans trois régions: Monttalchez ,
Boudevilliers et Brot-Plamboz. Ces trois
communes verront leur territoire boule-
versé, non seulement aux confins des ter-
res cultivables mais aussi à l'intérieur
des villages.

Le crédit de 4,2 millions de francs per-
mettra de couvrir les besoins jusqu'en
1990, alors que le crédit pour les bâti-
ments ruraux le permettra jusqu'à mi-
1987.

Le crédit destiné à financer la con-
struction de fosses à purin s'insère dans
une politique visant à protéger l'environ-
nement. En effet, les fosses à purin de
nombreuses exploitations agricoles neu-
châteloises ne sont pas dimensionnées
pour les effectifs de bétail actuels. Aussi
certains agriculteurs, en période de
grands froids ou d'enneigement pro-
longé, sont contraints d'épandre le sur-
plus de leur fosse sur les champs gelés.
Résultat: le purin est entraîné par les
eaux de ruissellement dans les Cours
d'eau qu'il pollue, puis dans le lac dont il
augmente la teneur en phosphate. Le
Grand Conseil s'est penché sur la ques-
tion en fin décembre 1984, à la suite d'un
postulat du député Jean-Pierre Ghelfi.
Pour l'ensemble du canton, on estime
que les besoins sont couverts pour 80%
des fermes et qu'il manque près de
200.000 m3 de fosses à purin, ce qui
représente un investissement de l'ordre
de 50 millions de francs. Afin d'être plus
incitatif, le canton a porté son taux de
subventionnëment de 14,9 à 35%^ ce qui
porte la dépense totale à quelque 17,5
millions de francs. Le Conseil d'Etat a
toutefois décidé de réaliser le programme
d'équipement par étapes, chaque tran-
che annuelle se montant à 650.000
francs. C'est sur ces tranches de 1986 et
1987 que vous êtes appelés à vous pro-
noncer.

A noter que le Conseil d'Etat a aug-
menté la subvention cantonale pour les
exploitations de plaine à concurrence de
50% de manière à-les mettre sur le même
pied que les exploitations de montagne
pour lesquelles l'aide du canton est
réduite de la part de subventions fédéra-
les qu'elles sont seules à obtenir.

A noter que s'agissant du crédit relatif
aux améliorations foncières et aux Bâti-
ments ruraux, c'est le dixième de la liste
des dépenses de cette nature votées par
le Grand Conseil au cours des vingt der-
nières années. P. Ve

Nugerol ou la recherche de la perf ection
Concert choral à l'église Sainte-Cécile de Cernier

Nugerol est un ensemble nouvellement
créé au Landeron, mais il a prouvé que
la jeunesse n'est pas toujours synonyme
de manque d'expérience, bien au con-
traire. Quinze choristes, sous la direc-
tion experte de Bernadette Delley, expri-
maient leur ravissement de chanter,
dimanche en f in  d'après-midi, à Cernier.

Le programme proposé était riche,
varié. Jean-Bernard Risoli, organiste,
ouvrit les feux avec des pages des com-
positeurs français Couperin et Cleram-
baut, tous deux à la charnière entre le
XVII et le XVIIIe siècle. L'interpréta-
tion fu t  haute en couleurs, les nuances
tout en finesse: J.-B. Risoli possède une
technique sûre.

Les parties suivantes étaient assurées
par le chœur, toujours égal et à l'aise
dans les différents genres proposés:
classique, maadrigaux, chants populai-
res ou airs modernes. Nugerol se produit
dans des formations variées: les quinze
chanteurs réunis interprétèrent avec
brio des airs pour quatre ou cinq voix
mixtes de Sala, Bruckner ou Bouzignac
pour ne citer qu'eux; le chœur de femmes
fut  brillant dans Vu Ave Maria» de
Kodaly, la «Messe basse» de Fauré
paraissait moins bien maîtrisée; le

cliœur d'hommes mit en valeur ses bas-
ses profondes et ses ténors aériens dans
le «Requiem aeternam» de Girod.
L'ensemble à nouveau réuni séduisit
l'assemblée dans son interprétation
d'airs poético -musicaux de R. de Lassus,
puis communiqua son plaisir de chanter
le Pays de Neuchâtel et autres chants
populaires. Une dernière partie est à
relever pour son originalité: un air bien
connu de Gershwin, «Summertime»,
dont les accents de jazz sont plaisants et
dont la partie de soliste fu t  bien enlevée
par Agathe Zingg; pour terminer, un
chant venu des Philippines dont l'exo-
tisme réchauffait les cœurs.

L'ensemble vocal du Landeron se
caractérise par son homogénéité, l'équi-
libre des registres est étonnant, la dic-
tion toujours impeccable, résultats de la
grande exigence de B. Delley. On recon-
naît parmi les chanteurs des habitués
des chœurs neuchâtelois qui n'en sont
donc pas à leur première expérience. A
mentionner surtout la présence de
Liliane Mathez, alto, aux grandes quali-
tés. Le public put apprécier sa voix cha-
leureuse, son vibrato soloré, son aisance
dans les vocalises dans des pages de
Bach et de Haendel, elle assurait égale-
ment les parties solo dans les chants
d'ensemble. (MN)

Les récidivistes du « Croquignolet »
Tribunal correctionnel de Boudry

«Fainéants» selon le procureur
général, «paumés» d'après leur
défenseur, P. Z. et son amie F. D. ont
été condamné hier à 14 et 12 mois
d'emprisonnement avec sursis. P. Z.
avait «visité» plusieurs fois le «Cro-
quignolet», buvette du port d'Auver-
nier.

P. Z. a 35 ans. Derrière lui, une
enfance sans son père, un divorce et un
fils qu'il ne peut voir à cause de son ex-
épouse. Son amie F. D., 42 ans, n'a guère
plus de chance. Elle à perdu son père à
l'âge de l'adolescence, elle a raté son
mariage. Avant les faits, sa mère meurt
d'une scepticémie, après l'amputation de
sa seconde jambe... P. Z. souhaitait par-
tir. U avait son engagement en Arabie
séoudite lorsqu'il s'est déchiré les liga-
ments. Assurance, chômage... Il prend de
mauvaises habitudes, qui ont vite
déteint sur son amie. Ils avaient décidé
de partir ensemble pour l'Italie, Elle a
donné son congé dans le home pour per-
sonnes âgées où elle travaillait comme
aide-infirmière. Lui vivait déjà d'expé-
dients. Et pendant plusieurs mois, en
attendant le départ, ils vont vivre de
petits vols. Au moins 32 pour P. Z....

«Une série impressionnante de vols à
la roulotte et de vols alimentaires», dit le
procureur général. «Les prévenus ont
mis un certain acharnement à commet-
tre ces infractions pour vivre. Un couple
de fainéants». Et s'il reconnaît que les
infractions prises séparément peuvent
paraître peu graves, leur accumulation
et leur constance le poussent à se mon-
trer sévère: il réclame une peine ferme.
Dès lors, vu le passé sans tache des pré-
venus (lui a juste été condamné pour non

paiement de la pension alimentaire), la
peine doit être supérieure à 18 mois. Le
procureur conclut à 22 mois pour Z et 20
pour son amie.

Le défenseur «reste abasourdi devant
la dureté du réquisitoire du procureur
général». Les prévenus ont volé «par
métier et en bande» mais pas par cupi-
dité. Les butins étaient alimentaires:
alcool, cigarettes, viande, de petites som-
mes d'argent. Plus une escroquerie (avec
des eurochèques volés), et une infraction
à la LCR P. Z. ayant conduit la voiture
de son amie sans permis. Actuellement,
P. Z. et son amie F. D. ont retrouvé du
travail. Ils ont commencé de rembourser
les lésés. Le défenseur demande que le
sursis leur soit accordé et s'en remet au
tribunal quant à la quotité de la peine.

• Lorsqu'il rend son jugement, le prési-
dent du Tribunal correctionnel de Bou-
dry relève un hiatus dans la loi: il n'est
pas possible de prononcer une peine par-
tiellement avec sursis et partiellement
ferme. P. Z. s'est rendu coupable de vols
à 32 reprises au moins, et F. D. à 16

reprises au moins, plus des dommages à
la propriété, l'infraction à la LCR,
l'escroquerie. Pour ces faits, en considé-
rant un passé honnête, le tribunal a
accordé le sursis. Il a condamné P. Z. à
14 mois d'emprisonnement, moins 26
jours de détention préventive, avec sur-
sis en fixant le'délai d'épreuve à 5 ans.
Les deux-tiers des frais de la cause sont à
charge de P. Z. soit 2000 francs. F. D. a
été reconnue «à peine moins coupable»,
et condamnée à 12 mois d'emprisonne-
ment, moins 26 jours de détention pré-
ventive, avec sursis pendant quatre ans.
Les frais restants sont à sa charge soit
1000 francs.

A. O.

• Le Tribunal correctionnel du dis-
trict de Boudry était présidé par M.
François Buschini. Les jurés étaient
Mme Josette Vaucher et M. Laurent von
AUmen. Mme Jacqueline Freiburghaus
fonctionnait comme greffière. Le minis-
tère public était représenté par le procu-
reur général, M. Thierry Béguin.

Décès
NEUCHÂTEL

M. Gabriel Schroeter, 1929.
LES VERRIÈRES

M. Gilbert Delbrouck, 78 ans.

«Les 12 heures du fromage», samedi prochain à Cernier

«Mon Foyer» vaut bien un fromage... (Photo Schneider)

La 5e édition des «12 heures du
fromage», qui n'a rien à voir avec
une course d'endurance, répé-
tons-le, se déroulera samedi pro-
chain à la halle de gymnastique
de Cernier sous l'égide des Lions
et Kiwanis-Clubs du Val-de-Ruz.
Une manifestation musico-gastro-
nomique des plus sympathiques
dont le bénéfice — pour ne pas
parler de recette... - est intégrale-
ment versé à une œuvre ou insti-
tution du vallon.

Après la bibliothèque enfantine de
Chézard, les Soins à domicile et
l'Œuvre de la sœur visitante à Cer-
nier, la ludothèque à Fontainemelon
et le jardin Robinson de Malvilliers,
les deux Clubs services ont décidé de
convier tout le monde à déguster fon-
dues, raclettes et autres mets au fro-
mage, en faveur de la maison de
retraite «Mon Foyer», à Dombresson.

Cette maison a été créée grâce à un
legs de Jérôme Fallet en 1891 et inau-
gurée en octobre 1892 dans la maison
du donateur. Elle a subi de nombreu-
ses transformations dès le début du
siècle et aujourd'hui elle a ouvert ses
portes à d'autres personnes que les
uniques ressortissants de Dombres-
son.

Ses ressources proviennent des
pensions payées par les hôtes et des
revenus de la fortune mobilière et

immobilière ainsi que de subventions
et de dons.

BESOINS MATÉRIELS
A la tête de l'établissement se

trouve une directrice entourée de
deux aides, d'une veilleuse de nuit et
de deux personnes à mi-temps. La
capacité est de 14 lits. La fondation,
présidée par M. Claude Vaucher, a
entrepris des travaux pour améliorer
le confort des pensionnaires, notam-
ment l'installation d'un ascenseur,
mais l'Institution a toujours besoin
de biens d'équipement dont un lit
mécanique et un fauteuil roulant qui
sont en fait l'enjeu de ces «12 heures
du fromage».

En 1984, le taux d'occupation des
lits a été de 99%o, «Mon Foyer»
accueillant des personnes âgées des
deux sexes ne souffrant pas d'affec-
tions chroniques aiguës ou contagieu-
ses et dont l'état de santé ne néces-
site pas des soins spéciaux et suivis.

Les organisateurs de ce coup de
fourchette ont invité de nombreuses
formations musicales pour animer
cette manifestation dès l'heure de
l'apéritif avec: la fanfare l'«Ouvrière»
de Chézard-Saint-Martin, les jazzeux
du VDR-Stompers, les accordéonis-
tes de l'«Epervier» de Cernier, un
groupe folklorique alsacien et la
Chanson neuchâteloise.

M. S.

Ce n'est pas une course d'endurance...

La Ligue des locataires de La Chaux-
de-Fonds ainsi que l'ANLOCA sont co-
initiatrices de l'initiative «Pour la pro-
tection des locataires menacés de congés-
ventes». Dans notre édition de mardi U
mars, nous avons mentionné le nom de
M. Pierre Roulet. Ce dernier intervenait
en tant que président de la Ligue des
locataires et n 'est pas membre du parti
socialiste comme on pourrai t abusive-
ment le comprendre. Il était d'ailleurs
accompagné de M. Michel Bise, prési-
dent de l'Association neuchâteloise des
locataires (ANLOCA).

De plus, il s'agissait de Mme Michèle
Gobetti et non de Mme Michèle Gro-
betty. (pve)

Précisions
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Action des cafetiers-restaurateurs

Un verre d'eau minérale gazeuse, de
lait ou de jus de pomme pour 1 franc 40
centimes, c'est une action que lance la
Société cantonale neuchâteloise des cafe-
tiers, hôteliers et restaurateurs. Dès
après Pâques, des affiches seront distri-
buées dans tous les étabissements mem-
bres de la société. Comme nous l'a expli-
qué le président de la Société cantonale
neuchâteloise des cafetiers, hôteliers et
restaurateurs, M. Charles Guinand, c'est
en 1983 qu'une telle action avait été
décidée.

Dans certains cantons, les cafetiers se
sont vu imposées l'obligation d'offrir des
boissons non-alcoolisées moins chères
que la première boisson avec alcool.
Après en avoir discuté, le Grand Conseil

a finalement refusé d'adopter une telle
mesure, considérant l'effort entrepris par
les cafetiers neuchâtelois.

Mais que l'on s'y trompe pas, les cafe-
tiers n'ont aucune obligation de suivre
cette action. Certains établissements ne
le pourraient de toute manière pas, en
raison de leurs charges. L'action est donc
avant tout destinée aux cafés, brasseries,
bars à café. Une majorité d'entre eux sui-
vront cette recommandation, en rempla-
çant l'eau minérale par une autre bois-
son par exemple.

Quant au succès de cette action, il ne
faut pas se faire d'illusions, selon M.
Charles Guinand, qui pratique lui- même
cette action dans son établissement.

(pve)

Sans alcool pour 1 franc 40



Une terre à la recherche de son identité
Le Jura bernois à «Temps présent» ce soir

Après avoir silloné le Jura bernois pendant deux mois, l'équipe de}la Télévi-
sion suisse romande composée de Dominique von Burg, André Junod et
Jean-Claude Chanel présente ce soir, dans l'émission «Temps Présent» un
«check- up» complet et honnête des trois districts francophones du canton de
Berne. «Le feu sous la cendre», tel est le titre du reportage, montre bien cette
région à laquelle les difficultés tant politiques qu'économiques n'ont pas été
épargnées. Une région qui rêve à voix de plus en plus haute d'échapper enfin
à l'étouffoir politique, avant tout pour mieux s'épanouir économiquement,

mais dont les cicatrices se rouvrent au moindre heurt.

«Nous n'avons pas voulu faire un film
sur la question jurassienne mais bel et
bien sur le Jura bernois», explique Domi-
nique von Burg qui précise: «Nous
n'avons pas mis les pieds dans le canton
du Jura». Mais si les auteurs du repor-
tage ont été surpris que les langues se
délient ausi facilement en leur présence,
ils ont aussi dû constater que la politique
ressurgit toujours au contour des phra-
ses. C'est que le Jura bernois est une
terre meurtrie, qui ne fait que se remet-
tre de son mal.

La crise, c'est sûr, aura réussi le temps
d'un soupir, à détourner les regards sur
d'autres préoccupations. Déjà, pourtant,
à l'approche des élections à Moutier, le
feu se ravive sous la cendre. Car sous la
cendre, dans le Jura bernois, le feu couve
toujours.

DU DIVORCE
À LA CRISE

Vu d'en haut, comme il apparaît en
ouverture de reportage sur le petit écran,
que le Jura bernois est beau et paisible !
Les chanteuses, en costume régional, ne

font que souligner cette image de bon-
heur tranquille, même s'il paraît désuet.
Les grandes dates de la question juras-
sienne viennent cependant griffer
l'image. Oui, ce Jura bernois-là, depuis
des années, n'est plus qu'une image. Les
familles se sont déchirées pour des idées,
les amitiés se sont rompues, la méfiance
est devenue nature première.

Ajoutée à ce nœud de malheur, la crise
a saigné les villages. Des milliers de jeu-
nes sont partis en des terres plus paisi-
bles, en des terres plus fertiles. Ceux qui
sont restés malgré tout ont continué à
faire avec la question jurassienne, par-
fois activement, souvent passivement,
mais surtout ils ont dû raidir les poings
pour surmonter la crise. Certains ont
véritablement été ingénieux, d'autres
ont eu de la chance, d'autres enfin se
sont cassés les reins. «Nous ne savons
pas nous vendre dans cette région»,
regrette Bernard Schenk, de Saint-
lmier, qui a su tirer son épingle du jeu.

UNE JEUNESSE LASSE
Après s'être battu des années pour la

question jurassienne, le Jura bernois a

donc dû apprendre à se battre économi-
quement. Cet apprentissage encore en
cours n'a pas toujours été facile. Ainsi,
comme le relève le maire de Tramelan,
M. James Choffat: «Les terrains disponi-
bles ne sont pas viabilisés et les usines
vides ne correspondent pas forcément
aux besoins autres que ceux de l'horloge-
rie pour laquelle elles avaient été cons-
truites».

A Tavannes, les jeunes en ont ras le
bol. Ils se sentent abandonnés, leur vil-
lage n'est plus qu'«un village de vieux et
les vieux ne parlent que de cette vieille
histoire jurassienne». Ils partiront, ils le
disent: «Tavannes est un village mort».

Car, même sur le plan culturel, la ques-
tion jurassienne provoque des blocages.
Les «Sangliers» de Tramelan ne se con-
centrent-ils pas aujourd'hui sur l'organi-
sation des loisirs ?

Cette lassitude des jeunes, leur soif de
tolérance, leur intérêt pour les problèmes
du vaste monde sont autant de chances
pour le Jura bernois de se refaire une
identité. Même les politiciens semblent
plus disposés que jamais à j eter de l'eau
sur les braises. «La région sait dialoguer,
dit Maurice Born, mais elle a appris à se
taire». Le film de la Télévision romande
nous montre une région qui se remet len-
tement à dialoguer et il faudrait être
obtus pour n'en pas reconnaître le fidèle
portrait.

CD.

Un exploit à la société de tir «Tramelan Campagne»
Présidée par M. Florian Châtelain,

l'assemblée générale de la société de
tir de Tramelan-Campagne, qui se
tenait au restaurant du régional,
était bien revêtue. Beaucoup de
sujets de satisfactions pour les mem-
bres présents, qui prenaient connais-
sance de l'avancement des travaux
d'agrandissement du stand qui vont
bon train, et qui. mettaient à l'hon-
neur l'exploit du jeune tireur Daniel
Monbaron qui s'était classé premier
au tir d'armée lors du tir fédéral de
Coire.' Ce fin guidon a donc porté
bien haut les couleurs de sa société
Tramelan-Campagne qui tenait à lui
rendre hommage.
Une quarantaine de membres prenaient
part à cette assemblée qui approuvait
sans autre le procès-verbal rédigé par
Mme Francine Béguelin. Les comptes
que commentaient M. Jean Bôgli ont

également trouvé grâce devant l'assem-
blée, d'autant plus qu'ils bouclent avec
un appréciable bénéfice. Les finances de
la société ont permis de maintenir la
cotisation à 8 francs pour les tirs obliga-
toires. Rudolphe Fankhauser, directeur
des jeunes tireurs, était satisfait de la
saison même si l'on enregistre une légère
diminution du nombre des jeunes
tireurs.

EXCELLENTE SAISON
Ecourtée en raison des travaux

d'agrandissement du stand du Château,
la saison peut être considérée comme
bonne dans son ensemble. Bien sûr, ces
transformations ont une certaine réper-
cussion sur la participation aux diffé-
rents tirs des challenges internes, qui fut
quelque peu inférieure à celle des autres
saisons.

Commencés en septembre 1985, les
travaux d'agrandissement touchent à
leurs fins et le stand sera opérationnel
dès le 12 avril prochain, soit pour le tir
d'ouverture. Sa capacité doublée rendra
de grands services et l'on pourra bénéfi-
cier de 12 places de tir. La ciblerie sera
modernisée aussi et elle subira quelques
modifications en ce sens que l'on cher-
chera à installer quelques cibles électro-
niques.

Comité: A la suite de la création d'un
nouveau poste au comité ce dernier est
composé comme suit: président Florian
Châtelain, vice-président Francis Vou-
mard; secrétaire Danilo Giovannini;
caissier Jean Boegli, chef de tir Roland
Guerne, directeur des j eunes tireurs

. Rodolphe Fankhauser, chef cibarres
Léon Luczak , responsable bâtiment
Roger Châtelain; cantinier Joël Linder;
membres André Uhlmann, Yves Rossel;
banneret André Jubin; délégué UST
Roger Châtelain; vérificateurs des comp-
tes Roland Châtelain et Paul Doebeli.
Commission de tir: Jean Bôgli, Rodol-
phe Fankhauser et Eric Voumard.

Challenges: Les différents challenges
mis en ieu auront ainsi rjermis de récom-

penser les fins guidons pour la dernière
saison comme suit: Florian Châtelain
(tir d'ouverture, challenge famille
Wysard); Daniel Monbaron (tir en cam-
pagne, challenge Bassioni); Marcel
Reber (challenge Roland Châtelain);
Jean Boegli (challenge Christian Fank-
hauser); Jean Rossel (challenge régio-
nal); Pierre-Michel Farron (challenge Lt
Liechti); Martial Vaucher (challenge
Lumini); Jean Boegli (challenge Cap.
Jûrg Pfister); Jean Rossel (challenge
Marcel Reber); MartiaL Vaucher (coupe
Mathys); Yves Voumard (challenge jeu-
nes tireurs, assurance La Bâloise); Jean
Boegli (challenge des éleveurs de mou-
tons); Jean Rossel (challenge des 100
coups, Francis Guédàt); Françoise
Aubry (challenge René Amstutz réservé
aux dames), (vu)

Réussite d'une « première »
Tournoi de hockey sur glace aux Lovières

Les deux équipes finalistes en catégorie licenciés: une belle démonstration
pour la finale. (Photo vu)

Afin de mettre un terme sympathi-
que à sa saison hivernale, le Hockey-
Club Tramelan mettait sur pied son
premier tournoi, ouvert aussi bien
aux joueurs licenciés qu'aux non-li-
cenciés, répartis en deux catégories
distinctes. Dix-sept équipes pre-
naient part à cette première édition.

Les rencontres se sont disputées
durant deux semaines et les équipes
étaient réparties en trois groupes. Deux
groupes où pouvaient évoluer dans cha-
que équipe cinq licenciés au maximum,
et un groupe où seuls les non-licenciés
formaient une équipe.

Samedi soir avaient lieu les finales de
ce premier tournoi des Lovières, où pour
les non-licenciés le «Cerf», le «Cercle
ouvrier» et les «Plumitifs» disputaient
une poule à trois pour désigner le vain-
queur. Le «Cerf» remportait le challenge
Menoud.

Dans le groupe des licenciés, la finale
opposait les «P'tits Wart 'hr» à «Gewiirz-
traminer». Les premiers nommés se sont
trouvés en finale n'ayant perdu aucune
rencontre, concédant un seul match nul.
Ils ont remporté la finale et le challenge
Bassioni, au cours d'une rencontre plai-
sante et surtout fort disputée devant un
public assez nombreux.

Différentes coupes mises en jeu par le

Hockey-Club récompensaient les équipes
inscrites, alors que chaque joueur rece-
vait un verre souvenir.

Finale: P'tit Wart 'hr - Gewûrztrami-
ner 2-0. - Buts: Raoul Vuilleumier et
Michel Froidevaux. - Arbitres: MM.
Claude Landry et Philippe Zurcher.

P'tit Wart'hr: Philippe Jeanneret ;
Jean Knuchel, Georges Mathez, Pierre
André Hasler, Roger Reber, Bernard
Houriet, Yves Froidevaux, Hubert Bas-
sioni, Raoul Vuilleumier, André Burk-
halter, Michel Froidevaux.

Gewurztraminer: Lionel Houlmann ;
Charles Donzé, Bruno Bracelli , Didier
Gerber, Jean-Paul Vaucher, Denis Chai-
gnat, Philippe Burri, Eric Tellenbach,
Gilbert Graber, Jean-Paul Vuilleumier,
Bertrand Choffat.

CLASSEMENTS
Non-licenciés: 1. Le Cerf; 2. Cercle

ouvrier ; 3. Les Plumitifs; 4. Les Enfoi-
rés; 5. Les Pieds nickelés. - Les Enfoirés
remportent la Coupe fair-play.

Licenciés: 1. P'tit Wart 'hr; 2. Ge-
wurztraminer; 3. Les Ancêtres; 4. La
Ruade; 5. Les Externes; 6. Les Coqs; 7.
Avanti ; 8. «007» (remporte la Coupe
fair-play ; 9. Cobra ; 10. Moto-Sport ; 11.
Les Marlyses; 12. Ragusa Boys, (vu)

Tramelan, cité mondiale
du patinage artistique

Un rêve qui devient réalité: à gauche Mme Moud Viglietti, à droite Mme
Josette Matter. (Photo vu)

La fièvre monte à Tramelan où
toute la population se réjouit
d'accueillir tous les champions du
monde qui ont reçu leur médaille
à l'occasion des championnats du
monde qui se déroulent à Genève.
Le rêve des responsables du Club
des patineurs s'est réalisé, et ceux
qui prenaient ce désir pour une
«petite folie» sont aujourd'hui de
ceux qui ont été les premiers à
s'assurer une bonne place assise.

Aujourd'hui toutes les places assi-
ses ont été vendues (près de 900 pla-
ces), mais que ceux qui n'ont pas
encore leur billet en poche se rassu-
rent: il reste des places debout et l'on
ferait bien de s'assurer son entrée
maintenant déjà. L'on évitera ainsi
une bousculade aux caisses lors de ce
grand gala et surtout l'on sera certain
d'y participer.

Nombreux seront donc ceux qui
vibreront aux démonstrations des
patineurs et patineuses qui toutes et
tous auront obtenu une médaille de

champions du monde. Les étoiles du
patinage artistique brilleront à la
patinoire des Lovières de Tramelan.
Beaucoup de localités de plus grande
importance envient les Tramelots qui
auront l'aubaine de recevoir des
hôtes de renommée qui, après Trame-
lan, se rendront à Weinfelden et
Davos pour la Suisse et ensuite à
Helsinki, Londres, Paris, Morzine,
Bordeaux, Munich, Dortmund,
Francfort, Karvina et Brno. Et dire
que de Genève à Helsinki le passage
se fait par Tramelan...

Aussi avant ce grand rendez-vous il
est normal que l'on tire un grand
coup de chapeau à Mmes Maud
Viglietti, présidente du Club des
patineurs de Tramelan, et Josette
Matter qui ont réussi à réaliser ce
rêve, (vu)

• Ce grand gala aura lieu le
mardi 25 mars et l'on peut encore
retirer des places (debout) auprès des
magasins Matter électricité et Geiser
sport à Tramelan.

RÂÔ3̂ mBERN06
JEUDI
7.00 Reprise RSR 1. 9.00 Musique
aux 4 vents. 10.00 Les Matinées
Horizon 9 de Frédérique Santal.
12.15 Le coup de fil & activités vil-
lageoise avec Christian Eichen-
berger. 12.30 RSR - Midi-Pre-
mière. 12.45 La Bonn'occase. 13.15
RSR, Effets divers. 14.05 Rediffu-
sion de «Mercredi Magazine».
14.35 Musique aux 4 vents. 16.30
Plateau libre et Mot de Passe,
avec Dan Haussmann. 18.00 RSR
1, le journal et journal des sports.
18.30 Silence on tourne ! avec
Pupuce et Claude. 19.00 Décibels
avec Daniel Tondin. 21.00 Relais
de RSR 1.

Futurs parents, un bébé va
naître... que de changements!

Afin d'aider les futures mamans à
préparer la venue au monde de leur
enfant, la Croix-Rouge suisse, section
Jura bernois, organise à leur inten-
tion un cours de puériculture à
l'hôpital de Saint-lmier.

Donné par une infirmière en
hygiène maternelle et pédiatrie, ce
cours se déroulera du 16 avril au 28
mai, chaque mercredi de 19 h. 30 à
21 h. 30. Les participants y appren-
dront le mode de vie à adopter pen-
dant la grossesse, le développement
de l'enfant jusqu'à sa naissance et
son éveil au monde. Toutes les ques-
tions touchant à son alimentation ses
soins, son habillement et son hygiène
seront abordées. Renseignements et
inscriptions au Bureau d'information
sociale Courtelary (tél. 039 44 14 24)

cela va
se passer

û 
Joël, Nicole et Pascal

SCHLUB
ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur petite fille

DJÉNAÏ
le 12 mars 1986

Maternité de Saint-lmier

Rue de la Côte 10
2613 Villeret

4144
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Dancing Club 55 du mardi au vendredi dès 18 heures
La cISûx-de-Fonds la douce ambiance feutrée de l'apéritif musical à bientôt
¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦
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A l'image de notre établissement, la CENTRALE DE TRAITEMENT DU
LINGE est un important service dont les missions essentielles sont le traite-
ment et la distribution du linge hospitalier et des vêtements de travail.

Le bon fonctionnement d'un tel service repose essentiellement sur une
structure bien définie dans laquelle évolue un personnel compétent.

Afin de compléter la direction de notre C.T.L., nous souhaitons nous assu-
rer la collaboration d'un professionnel répondant au profil suivant :
— formation et/ou solide expérience dans le domaine du traitement du

linge
— expérience dans un poste à responsabilité, si possible dans une buande-

rie importante
— aptitude à diriger du personnel
— âge entre 30 et 45 ans
— nationalité suisse ou permis valable.

Si vous pensez répondre à ces critères et que vous êtes intéressé par le
poste de

chef adjoin t -
responsable
de production
N'hésitez pas à prendre contact avec la Division du Personnel (022)
22 60 36), pour obtenir une formule de demande d'emploi.

I Qui serait en mesure d'héberger notre

CHEVAL
ayant bien mérité une semi-retraite très
confortable ?
Exigences: grand box, propreté, soins
attentionnés et possibilité d'aller au parc
(mieux: pâturage) tous les jours.
La personne qui en prendra soin pourra
le monter régulièrement en promenade.
Attendons vos propositions écrites sous
chiffre JL 6232 au bureau de L'Impar-
tial.
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Publicité intensive, publicité par annonces

Nous cherchons

mécanicien
pouvant être formé sur machines
programmables.
(p 039/26 97 60

Cherchons pour printemps une gentille

jeune fille
pour aider dans notre ménage commercia
varié
Café Mettler, Confiserie, 9053 Teufen
(près de St-Gall) gs 071/33 15 17
Fermé le mercredi

Notre client est une maison dynamique et solide située en Suisse romande et
travaillant avec succès sur le plan mondial dans le domaine des équipements
pour l'automatisation industrielle. Dans le cadre de l'agrandissement continu,
réjouissant et impressionnant de cette société, la situation d'un

chef de projet construction mécanique
est à pourvoir.

De préférence les candidats:
— ont un diplôme ETS en mécanique ou ils ont acquis des connaissances

équivalentes dans l'industrie;
— ont plusieurs années d'expérience prouvée et pratique dans le domaine de

la réalisation des équipements électromécaniques complexes (idées, des-
sins, prototypes, mise au point, dossiers de fabrication);

— ont un esprit de créativité et d'initiative bien développé;
— sont âgés de 30 ans minimum.

Il s'agit d'un poste hautement intéressant et créatif dans une ambiance de
travail sympathique.

Nous vous assurons une discrétion absolue et vous prions d'envoyer votre
curriculum vitae complet à:

SCHLAEFLI CONSULTING SA

Place-d'Armes 7 - 2000 Neuchâtel.

Notre domaine est la fabrication de caractères,
d'outillages de précision, d'étampes industrielles,
de moules, l'injection de pièces techniques en plas-
tique, les traitements de surface, les traitements
thermiques et l'usinage chimique.

Nous cherchons du

PERSONNEL
FÉMININ

pour différents travaux en atelier.
Adresser offres ou se présenter, de préférence sur
rendez-vous, à CARACTÈRES SA, Usine 2, rue de
laJaluse ô, 2400 Le Locle, £7 039/31 80 80

B I J O U T E R I E

<Eaî«fod
Daniel-JeanRichard 44 - 1er étage

La Chaux-de-Fonds, gs (039) 23 05 15

i CAFÉ DU MUSÉE
Daniel-JeanRichard 7 - gj 039/23 30 98 ;

À CE SOIR

?% SOUPER
TET TRIPES

Je cherche un

couple aide-concierge
pour le soir en fins de semaines.

| Environ 35 à 40 heures par mois.

Ecrire à case postale 852,
2301 La Chaux-de-Fonds, en
mentionnant âges et prétentions
de salaire.

Nous cherchons tout de suite

jeune homme
débrouillard, 16 à 18 ans, si possible bilin
gue (fr/a), pour travaux intéressants
et variés.
Faire offre sous chiffre 06- 125143 î
Publicitas, 2610 Saint-lmier

Je cherche

lingère
pour travaux faciles mais soignés.

£7 39/28 23 96 - f



Tramelan inaugure sa patinoire des Lovières
Vendredi, samedi
et dimanche
14, 15, 16 mars 1986

Vingt-cinq ans après... le courage a triomphé
C'est en 1961 que les premières étu-

des sont entreprises pour la construc-
tion d'une patinoire artificielle.

Un premier projet est rejeté par le
corps électoral.

Après quelques années, avec modes-
tie et beaucoup de courage, quelques
citoyens se mettent à l'ouvrage en vue
de doter Tramelan d'un équipement
sportif qui répond à un besoin.

Un projet est alors soumis au Con-
seil municipal qui, conscient de son
importance, l'accepte à l'unanimité et
désigne une commission d'étude.

Face aux difficultés rencontrées
durant ces années, l'agacement et le
découragement ont parfois gagné les
membres de la commission.

Mais grâce à la volonté, à la téna-
cité, au dévouement inconditionnel de
ceux qui avaient à cœur de conduire à
bonne fin cette mission, petit à petit
cette édification prit corps, le bon sens
l'ayant emporté d'une manière irré-
versible et définitive.

A ce jour, Tramelan peut se féliciter
d'avoir le grand privilège de disposer
d'un tel outil de travail. Cette cons-
truction parfaitement, intégrée, située
au centre d'une belle région, est apte à
provoquer un attrait supplémentaire,
un engouement, voire un attachement
non seulement pour les gens de la cité,

mais pour tous ceux qui auront l'occa-
sion de la visiter.

Il fallait alors construire du solide,
du fonctionnel, du polyvalent, éviter
le luxe et le superflu, respecter le cré-
dit alloué sur la base du projet accepté
par le peuple. C'était tout un pro-
gramme mais combien captivant.

S'il comble les patineurs durant
l'hiver, ce bâtiment avec ses installa-
tions et aménagements se devait
d'être utilisable aussi durant la saison
estivale. Dès la suppression de la piste
de glace, la halle sera mise à la disposi-
tion de ceux qui organiseront des
cours, des manifestations de tous gen-
res, des expositions, des concerts.

Avec le3 locaux de la Protection
civile au sous-sol, la commune dispo-
sera dorénavant de cantonnements
permettant d'accueillir de la troupe
dans les meilleures conditions. Car il
apparaît clairement que les possibili-
tés d'utilisation et les avantages
offerts par une réalisation d'une telle
envergure sont nombreux et débor-
dent largement du domaine purement
sportif et du cadre local.

Nous formons le vœu que long-
temps la population de Tramelan, les
écoles, les sociétés, les commerçants ou
autres groupements sauront en profi-
ter.

Que soient remerciés:
— la population de Tramelan qui a

donné la possibilité de réaliser cette
magnifique patinoire;

— les Autorités communales législati-
ves et executives pour leur aide;

— les Autorités fédérales, cantonales
et régionales pour leur soutien;

— les membres des commissions
d'étude, de construction, des dons et
de gestion pour leur engagement et
leur disponibilité;

— le comité d'organisation de ces jour-
nées d'inauguration;

— les généreux donateurs;
— l'architecte B. Cattoni et son colla-

borateur pour avoir dirigé les tra-
vaux avec compétence;

— les ingénieurs, techniciens, artisans,
les ouvriers, et tous ceux qui ont
apporté leur concours à l'exécution
de l'une des plus belles patinoires du
pays.
Nous souhaitons une cordiale bien-

venue à tous les invités des 14,15 et 16
mars 1986. Nous formons le vœu que
ces journées soient placées sous le
signe de l'amitié, du dévouement, de
la confiance et qu'il rencontre l'écho
qu'il sollicite.

Jean-Claude Vuilleumier-Stolz
Président de Ut Commission

de construction

L'ancienne patinoire naturelle (à gauche) et la nouvelle, celle des Lovières (photos Impar-Ve) Quand le HC Tramelan jouait pour la première fois sur la glace de la nouvelle
patinoire des Lovières.

Les auteurs du projet enfin réalisé
C'est en 1975 que M. Léo Vuilleumier

informait le Conseil municipal de Tra-
melan qu'il avait mis à l'étude un projet
de patinoire artificielle non couverte sur
l'emplacement de la patinoire naturelle.
Plusieurs projets ont vu le jour et après
que le Conseil municipal ait accordé un

crédit pour l'étude d'une patinoire cou-
verte à la Commission que présidait M.
Léo Vuilleumier. C'est en 1982 que la
Commission d'étude est ensuite devenue
Commission de construction et M. Léo
Vuilleumier céda la présidence à M.
Jean-Claude Vuilleumier-Stolz.
¦ ¦IIH^^^^^^^^ MIIII ¦¦«.¦llll ¦ MIII M IIIlIl 'i l l l M

Bien sûr de nombreuses autres person-
nes ont travaillé à ces différents projets
et nous ne pouvons toutes les nommer.
Disons cependant que le premier projet a
été présenté par M. Léo Vuilleumier
accompagné de MM. Claude Gagnebin,
Claude Chopard et Bruno Cattoni,
architecte. •

gauche, la cheville ouvrière de la construction de la patinoire des Lovières, M. L. Vuilleumier (en compagnie de son ami le
regretté Vico Rigassi). A droite, MM. J.-C. Vuilleumier, Stolz,président de la Commission de construction, et J.-M. Nicolet,

président du Comité d'organisation de l'inauguration.

C'est un grand jour de fête
Tramelan se prépare depuis plu -

sieurs mois à l'inauguration de sa
magnifique patinoire artificielle cou-
verte des «Lovières».

C'est un grand jour de fête pour
nous puisque nous avons l'insigne
honneur d'accueillir tous ceux, qui,
par leur passion, leur décision, leur

subvention, leur collaboration, leur
donation, ont contribué à la réalisa-
tion de cet imposant édifice à but
sportif, culturel et économique.

Bienvenue pendant ces trois jour -
nées inaugurales et espérons que
vous garderez un souvenir impérissa-
ble de ces festivités

C'est avec un très grand plaisir et
une légitime f ier té  que Tramelan
vous accueille à l'occasion de l'inau-
guration de la nouvelle patinoire
artificielle couverte des «Lovières».

Nous ne doutons pas que la renom-
mée et les indéniables qualités de vos
deux équipes sauront enthousiasmer
la population de Tramelan et des
environs et également aider au déve-
loppement spectaculaire de ce magni-
fique sport d'équipe.

Nous souhaitons vivement que
votre passage chez nous vous laisse

un excellent souvenir. Pour nous,
assurément, vous contribuez à élever
nos festivités à un très haut niveau.

Nous remercions la Ligue suisse de
hockey sur glace, et en particulier M.
von Mentlen, de sa précieuse collabo-
ration pour la mise sur pied de ce
grand match international.

Soyez tous les bienvenus à Trame-
lan

Jean-Maurice Nicolet, président
du Comité d'organisation de
l'inauguration de la patinoire

A vous Suisses et Tchèques

Vendredi 14 mars, dès 20 h.
SOIRÉE «SUPER-DISCO» 2 pistes: sur glace et sur podium «Du
jamais vu dans la région !»

Samedi 15 mars, dès 14 h.
GRAND SPECTACLE D'INAUGURATION. Plus de 500 participants.

Samedi 15 mars, à 20 h.
Match international de hockey sur glace.
Equipes B. SUISSE- TCHÉCOSLOVAQUIE.

Dimanche 16 mars, à 9 h.
Match de hockey sur glace.
ÉCOLE SECONDAIRE - ÉCOLE PRIMAIRE, TRAMELAN.

A10h. l5
Match de hockey sur glace. ANCIENNES GLOIRES - VÉTÉRANS HCT.

Programme général
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^̂™ m^̂  ^^  ̂ Manifestation regroupant quatre spectacles autour du thème «rapports entre l'écriture et le domaine théâtral»
Centre de Culture Organisation: théâtre abc avec le soutien de la radio romande - Espace 2
Musée des Beaux-Arts
Jeudi 1 3 et samedi 15 L6 llVrTG U AQâtflG de et par J.-P. Renault. Performance sur l'écriture à partir des objets, photos, vidéo, textes et des
à 20 h 30 restes... du livre «Agathe» .
Théâtre abc 
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Vendredi 14 et jeudi 20 Entrée deS hâfthiSteS mise en espace de deux textes de Barthes par Hugues Wulser avec Sylvie Jaquet, Isabelle
à 20 h 30 Meyer, Daniel Hirschi, Richard Kolzer, Patrice de Montmollin.
Théâtre abc
Dimanche 1 6 à 1 7 heures L6CIUT6 de nouvelles tirées de «Fictions» de Borges par Pierre Spadoni. I
Théâtre abc
Vendredi 21 à 20 h 30 Affl18(l8 UOffllIQa de Philippe Comtesse joué par Dominique Bourquin, mis en scène par Dominique Dardant.
Réservation café abc, <$ 039/23 18 10 ou théâtre abc, Cp 039/23 72 22. Prix des places: 14.- et 10.- (membres abc, étudiants, apprentis, AVS)
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Gérard DEPARDIEU - Sigourney WEAVER - Ruth WESTHEIMER - Michel SAMEDI - DIMANCHE Ĵ0Ê$k |
JÊÊÊHË"'*- ¦ AUMONT-ZABOU, dans un film de Daniel VIGNE A 17 h ^0 i c  iWt&0 ̂  
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iSM Un couple inattendu, plein de charme et d'humour intelligence. 
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Bill#5" I EN GRANDE PREMIÈRE: LE FILM LE PLUS ATTENDU Horaire des séances

II9M PARTOUT DEPUIS «RAMBO» ET «ROCKY IV» Tous les soirs à 20 h 45
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Vers des améliorations routières
Délibérations du Gouvernement

Le gouvernement a adopté un message
et trois projets d'arrêtés à l'intention du
Parlement fondés sur le programme rou-
tier et dont les réalisations projetées se
situent sur la route principale Choindez-
Boncourt (T6) à Develier, Courgenay et
Courtemaîche. Le montant total des cré-
dits s'élève à 1.990.000 francs. Ces pro-
jets sont approuvés par'l'Office fédéral
des routes. Les contributions fédérales
attendues devraient atteindre au moins*
50%.

Avance ou versement provisionnel
sur contribution d'entretien: l'exécu-
tif cantonal a modifié l'ordonnance
fixant les limites de revenu et de fortune
pour l'obtention d'une avance ou d'un
versement provisionnel sur contribution
d'entretien. La nouvelle limite de revenu
brut passe à un montant inférieur ou
égal à 21.700 francs. Elle est de 3250
francs pour le premier enfant et de 2600
dès le deuxième. La limite de fortune
consiste en un montant imposable de
21.700 francs. Cette adaptation est fon-
dée sur l'augmentation de l'indice des
prix à la consommation. La modification
de l'ordonnance fera l'objet d'une publi-
cation au «journal officiel».

Nouvelle législation fédérale sur le
bail à ferme agricole: un groupe de
travail temporaire a été chargé par le
gouvernement d'élaborer un avant-pro-
jet de loi d'introduction à la nouvelle
législation fédérale sur le bail à ferme
agricole. Il est présidé par Henri Cuttat,
chef du Service de l'économie rurale, et
formé de Bernard Beuret, directeur de
l'Ecole d'agriculture du Jura, Pierre Bro-
glin, juge administratif et Philippe Gue-
lat du Service juridique.

Rassemblement culturel romand:
le gouvernement a alloué une subvention
de 5500 francs au rassemblement cul-
turel romand pour l'organisation de la
manifestation «Miroir 86» qui se dérou-
lera à Bienne les 30 mai et 1er juin. Le
rassemblement culturel romand est pré-
sidé par Paul Vallotton, il travaille
depuis deux ans à un grand festival cul-
turel qui présentera notamment des
spectacles (théâtre et danse), des con-
certs, des films romands, des chanteurs,
etc.

Gestion du personnel de l'armée:
répondant à une consultation du Dépar-
tement militaire fédéral sur la révision
totale des prescriptions sur les contrôles

militaires, le gouvernement lui a fait
savoir qu'il l'estimait nécessaire à la
suite de l'introduction du système de
gestion par l'informatique du personnel
de l'armée (pisa). D a donné son accord
au nouveau projet qui respecte l'auto-
nomie et la compétence cantonale en
matière de contrôle des troupes. La nou-
velle ordonnance fixe de façon très pré-
cise les données et les moyens nécessaires
aux contrôles militaires. Elle règle le
traitement et l'accès aux données, ainsi
que la durée de leur conservation. Elle
détermine également les droits des per-
sonnes concernées ainsi que tout ce qui a
trait à la protection et la sécurité des
données concernant les militaires.

Boécourt: Vu notamment la décision
de l'assemblée constitutive de mai 1985
des propriétaires de créer un syndicat
d'améliorations foncières et considérant
que la procédure a été suivie conformé-
ment aux dispositions légales, le gouver-
nement a pris un arrêté approuvant le
périmètre et les statuts du syndicat
d'améliorations foncières de Boécourt, il
comprend une surface de 536 hectares .

(comm-rpju)

Saignelégier: démission du
secrétaire du Syndicat bovin

Le Syndicat bovin de Saignelégier • Le
Bémont a tenu son assemblée annuelle à
l'hôtel Bellevue. Après ses souhaits de
bienvenue, M. Jacob Schluchter, prési-
dent, a salué le président d'honneur, M.
Jacob Sprunger, Mme et M. Fernand
Cattin, ainsi que les 27 membres pré-
sents. Le porcès-verbal rédigé par M.
Paul Beuret, des Rouges-Terres, vice-
président, n'a donné lieu à aucune obser-
vation.

Les comptes présentés pour la der-
nière fois par le secrétaire-caissier, M.
Fernand Cattin, font apparaître une
saine gestion, malgré une légère diminu-
tion de fortune . Un souvevnir a été
remis à M. Jean-Noël Froidevaux, con-
trôleur laitier démissionnaire.

Le Syndicat a enregistré la démission
d'un membre qui a adhéré à l'Associa-
tion des détenteurs de vaches nourrices.
M. Schluchter a remercié M. André
Girardin du Bémont pour les services
rendus au cours de sa longue activité au
sein du comité.

Les membres du Syndicat ont pris
acte avec regret de la démission de son
fidèle secrétaire, M. Fernand Cattin, qui,
durant 33 ans a mis ses compétences et
son dévouement au service du Syndicat.
C'est en effet en 1953, que le vétérinaire
Marcel Montavon, président fondateur,
avait sollicité M. Cattin pour qu'il
accepte de reprendre cette importante
fonction, tâche d'autant plus délicate
que le Syndicat était sur le point d'être
dissout. Comme ce dernier étend son
activité sur un vaste périmètre, son
secrétaire a dû effectuer de longs et fré-
quents déplacements pour remplir sa
tâche. En 33 ans, il a boutonné 4.800
veaux. Il fut secondé de manière fort
efficace par son épouse, Mme Marie
Catin, qui établissait les CAP et effec-
tuait le travail administratif. Avec 500
pièces de bétail inscrites au Registre
généalogique, le Syndicat et d'une cer-
taine importance.

Durant sa longue et fructueuse acti-
vité, M. Cattin a reçu tous les prix de
1ère classe et en décembre dernier, à
rassemblée de la Fédération suisse, à

Berne, il s'est vu remettre une montre
pour ses trente ans en classe excellente.
M. Schluchter s'est fait l'interprète de
toute l'assemblée pour remercier chaleu-
reusement M. et Mme Cattin pour les
précieux service rendus et leur remettre
un splendide arrangement de plantes
vertes. Très émue, Mme Cattin a remer-
cié chacun.

Sur proposition du comité, c'est Ber-
trand Cattin qui a été élu comme nou-
veau secrétaire-caissier et succédera
ainsi à ses parents.

Le comité est constitué comme suit:
MM. Javob Schluchter, président; Paul
Beuret, vice-président; Bertrand Cattin,
secrétaire-caissier; teneur de registres,
préposé au marquage des veaux; Mme
Marie Cattin, remplaçante; Georges
Varin, Jean Haeusler, Ernest Sprunger,
Hans-Ruedi Rothenmund, Bernard Geh-
rig, membres assesseurs, (y)

Enrichissante rencontre au Noirmont
Echanges de classes : des Grisons en visite

Des visiteurs très satisfaits... (Photo mar)

Le Noirmont a eu le plaisir de mar»
quer l'étape jurassienne de l'action
«échanges de classes», patronnée par
l'Union de Banques Suisses. Une
opération destinée à favoriser les
contacts entre les différentes régions
linguistiques du pays, qui semble
faire ses preuves et laisse apparem-
ment un sentiment de satisfaction
aux bénéficiaires.

Pour les 15 élèves de M. Pierre Sifrin-
ger, la classe de 9e année secondaire du
Noirmont, l'aventure - au demeurant
passionnante aux dires des concernés -
avait débuté en octobre 1985 déjà, avec
un séjour d'une semaine à Santa Maria
aux Grisons. Jeudi passé, c'était l'heure
des retrouvailles, 21 jeunes Grisonnais et
Grisonnaises, accompagnées de leur maî-
tre M. Constantin Pitsch, débarquaient
tout feu tout flammes dans la petite gare
du Noirmont, chaudement accueillis par
leurs homologues jurassiens. Une ren-
contre qui s'est terminée jeudi 13 mars,
dans les larmes et l'espoir de se revoir.
C'est tout dire du succès de l'entreprise!

VA ET DÉCOUVRE TON PAYS-
Le moins que l'on puisse dire, c'est que

l'ambiance, teintée d'émotion, était des
plus fraternelles à l'occasion des retrou-
vailles. Autour du verre de l'amitié, à
même la gare, en chansons et dans un

joyeux brouhaha, hôtes et camarades
d'accueil se sont retrouvés entre amis,
comme s'ils s'étaient quittés la veille. M.
Sifringer souligne d'ailleurs que lors de
la première approche déjà, le courant a
passé d'emblée, ceci malgré les difficultés
accrues qu'occasionnent un jumelage
entre Romands et Romanches. Pas si
simple en effet de trouver la bonne for-
mule lorsqu'on est d'expression mater-
nelle française ou romanche et de com-
muniquer en allemand! Fort heureuse-
ment, le langage du coeur existe bel et
bien entre Jurassiens et Romanches.

A titre d'information, précisons que
les élèves de Santa Maria ont effectué
leur cinq premières années scolaires en
romanche et depuis lors en «Hoch-
deutsch». On rappellera en outre que les
objectifs principaux des organisateurs
consistent à ce que l'unité dans la diver-
sité soit sans cesse resserrée et que les
bonnes relations entre chaque partie du
pays progressent constamment. Rela-
tions humaines, compréhension et com-
munications sont les leitmotivs de ces
échanges de classes.

DÉCOUVERTE DU JURA
Malgré les difficultés linguistiques,

l'expérience est très concluante et parti-
culièrement intéressante dans le cas pré-
sent par ce qu'elle met justement en pré-
sence deux coins du pays confrontés à
des problèmes un peu identiques, sur les-
quels, les deux classes se sont exprimées.
Un côté apparemment positif pour le
canton du Jura, puisqu'il a plus ou moins
demandé à ce que ces échanges soient
faits avec des écoliers romanches. A
l'école du Noirmont fait suite à celles de
Courrendlin et Saint-Ursanne, qui ont
elles aussi fraternisé avec des Roman-
ches.

De l'avis de M. Sifringer, le maître
d'accueil de l'école du Noirmont, ces

échanges sont très profitables aux éco-
liers, qui sont ainsi directement confron-
tés aux us et coutumes des régions voisi-
nes. Une opinion que partage entière-
ment son collègue grisonnais, M. Cons-
tantin Pitsch.

Dans l'élaboration de son programme,
M. Sifringer avait réservé une grande
partie de cette semaine d'échange «au
tourisme scolaire éducatif», avec toute-
fois quelques leçons en commun en
classe. Dans l'ensemble, l'enthousiasme
était de mise, chacun a pris grand plaisir
à découvrir ou à revoir les particularités
géographiques, historiques, profession-
nelles et culturelles de cette magnifique
région qu'est le Jura. Outre les soirées
organisées par les jeunes, évidemment
très appréciées, tout ce petit monde s'est
notamment déplace aux jeux sur glace
mis sur pied à la nouvelle patinoire de
Saignelégier, à La Chaux-de-Fonds pour
une visite au Musée de l'horlogerie, dans
les Franches-Montagnes pour une excur-
sion à ski de fond.

Ils ont également participé aux jour-
nées cantonales de basketball et de mini-
volleybalL visité une entreprise d'horlo-
gerie du village et pour les hôtes, se sont
familiarisés avec l'histoire du canton du
Jura et du cheval franc-montagnard.

Mais en fait, l'important pour tous
était d'être ensemble, de renforcer des
liens qui sont solides si l'on en juge par
les élans de joie manifestés par tous.
D'excellentes relations aussi avec les
familles des élèves du Noirmont, qui
hébergeaient un ou même deux de ces
jeunes pensionnaires grisonnais, (mar) '

Parlementaires de langue française:
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oui à l'ONU
La section jurassienne de l'Association

internationale des parlementaires de lan-
gue française , qui réunit la grande majo-
rité des députés au Parlement, invite de
façon pressante citoyens et citoyennes à
se rendre aux urnes en cette fin de
semaine. Et à voter oui! On a assez écrit
à ce sujet. Tout individu conscient de ses
devoirs d'être humain doit dire oui à
l'adhésion de la Suisse aux Nations
Unies.

Les parlementaires de langue fran-

çaise, qui ont l'occasion de côtoyer leurs
collègues d'une quarantaine d'Etats en
vue d'atteindre un but commun, savent
à quel point les liens, à ce niveau, revê-
tent une importance essentielle. Il en va
de même de l'Organisation des Nations
Unies, seul lieu où les hommes politiques
du monde entier peuvent se rencontrer,
se connaître, se parler et faire ensemble
un bout de chemin.

Dans n'importe quels pays, parti ou
association, on tend à la réalisation des
buts constitutionnels ou statutaires sans
jamais y parvenir en tout. Ce qui comp-
te? Aller d'un même pas vers l'objectif,
faire des efforts dans ce sens, avancer,
malgré les embûches, vers l'idéal qu'on
s'est fixé.

Qui pourrait contester que la Charte
et l'activité de l'ONU visent le bien de
l'humanité? A-t-on moralement le droit
d'être contre les Nations Unies, contre
l'harmonies internationale? Les adver-
saires de l'entrée de la Suisse dans la
communauté des peuples oseraient-ils
affirmer qu'ils sont pour la haine, pour la
discorde et pour la guerre?

Les cantons romands ont demandé
avec force que la Suisse soit représentée
au Sommet de la francophonie. Dans la
même logique, et pour des raisosn analo-
gues, ils doivent se prononcer pour notre
présence aux Nations Unies.

Afin d'échapper au ghetto politique et
moral qui nous rendrait inexistants,
votons oui le 16 mars prochain! (comm)

/At
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. 7.45
Revue de presse. 8.00 Journal.
8.30 L'info en bref. 9.00 Info RSR.
9.05 Couleur 3. 11.00 Info en bref
+ promu. 11.05 L'apéro. 1215 Info
jurassienne. 12.30 RSR1. 17.00
Couleur 3. 18.00 Info RSR1. 18.30
Info jurassienne. 18.45 Enfantai-
sies. 19.15 Palmarès. 20.00 Info
RSR. 20.05 Couleur 3. 21.00 Points
de nuit. 22.30 Info RSR1. 0.00 Cou-
leur 3.

Excursion ornithologique
L'Association des naturalistes

francs-montagnards organise diman-
che prochain 16 mars une excursion
destinée à apprendre à connaître les
oiseaux liés au milieu aquatique. Gui-
dée par un ornithologue de la région
biennoise, elle conduira les partici-
pants sur quelques rives de l'Aar et
du lac de Bienne. Toute personne
intéressée est invitée à y participer.
Se munir de bottes, jumelles et d'un
pique-nique. Départ prévu à 9 h. 45
sur la place de la Préfecture à Saigne-
légier et rendez-vous aux Reussilles,
vers la gare, à 10 h. Pour tout rensei-
gnement, téléphonez au (032)
9196 83 ou au (039) 54 17 07 (André
Schaffter et Jules Brogli). En cas de
temps exécrable, l'excursion sera
annulée, (comm)

cela va
se passer
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, ~ ,:J ĴMS **W^ l =ËË! )

LES BOIS,

Lors de sa dernière séance, le Conseil
communal a nommé le bureau de vote en
vue des élections fédérales de ce week-
end. Il s'agit de: président, Germain
Jobin, Conseil communal; membres, Jac-
ques-André Rebetez, Roland Voisard,
Martial Stoll et Marie-Jeanne Willemin.

(bt)

Bureau de vote



+ DE PRÉVOYANCES-̂
- D'IMPÔTS S Spar la police liée WôcwÊ
Caisse Cantonale d'Assurance Populaire
2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 039 / 23 3Z 24

BB AVIS MORTUAIRES H
La mort est l'hôte.
Elle délivre la maison
de son enclos
et la pousse à l'orée du bois.

René Char.
Yolande Ramseyer-Rollier, son épouse,

Sylviane Ramseyer et son ami Daniel Musy,
Stéphane Ramseyer,
ses enfants,

Elzire Ramseyer, sa mère,
Yves et Vreni Ramseyer, son frère et sa belle-sœur.
Sa famille, ses amis,
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Roger RAMSEYER
survenu à l'âge de 55 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 mars 1986.

L'hommage au défunt aura lieu le vendredi 14 mars à 10 heures
au Grand Temple de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Sylviane Ramseyer,
14, rue des Granges,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Prière de ne pas faire de visite.

Au lieu de fleurs, veuillez penser au Centre social protestant,
cep 23-2583-8.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 6497

E2X3 VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
*g  ̂

LE 
CONSEIL COMMUNAL

ïWV a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Roger RAMSEYER
sergent à la Police locale.

Il conservera un souvenir ému de ce fidèle collaborateur
et présente ses très sincères condoléances à sa famille.

4i6i LE CONSEIL COMMUNAL

LA DIRECTION ET L'ÉTAT-MAJOR
DU CORPS DE LA POLICE LOCALE

DE LA CHAUX-DE-FONDS
ont le triste devoir de faire part du décès de leur collègue et ami,

i le sergent

Roger RAMSEYER
CHEF DE LA BRIGADE DE CIRCULATION

survenu le mardi 11 mars 1986
et dont ils gardent un lumineux et reconnaissant souvenir.

LA SOCIÉTÉ DES AGENTS DE POLICE,
LA CHORALE ET LE GROUPE SPORTIF

DE LA POLICE LOCALE
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Roger RAMSEYER
sergent de police. 6449

BBB L'ÉTAT-MAJOR DU BATAILLON
ï*m*t DES SAPEURS-POMPIERS
¦ gV. DE LA VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Roger RAMSEYER
sergent de police route incorporé à la Cp. des Premiers-Secours.

Nous garderons de ce dévoué sergent, un souvenir ému.
i Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

4094

LES CONTEMPORAINS 1930
jj! *ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Roger RAMSEYER
membre de l'Amicale. 6487

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.
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Provisoirement I
à court d'argent? I

Peu importe! I
Nous vous aiderons. I

Vous obtenez un crédit en Ci-inclus, pour votre sécurité: K3W
espèces jusqu'à Fr. 30*000.- une assurance qui paie vos men- ESêÏet plus. Remboursement sur sualitcs en cas de maladie, acci- :g3B|
mesure: choisissez vous-même dcnt,tnvaliditcetcouvrelesoldc 9HS
une mensualité adaptée à votre de la dette en cas de décès. ©Hbudget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée! IHjXItités particulièrement basses. HSB^

Remplir, détacher et envoyer! KHlF

UUI y j'aimerais Mensualité * WÉÊÊ
ijrm™, ¦ncrfcfltde ___ désirée « 9B
& 3/D/3B3 '
| Nom _ .tonom. I
¦ {tue/No _ ..Mfcfljai ¦
| doTiiohâ domicile 1
Io .depuis pftaWe.')' ne le i

nauona- proies état "'
| hÉ OOfl Dyit |

I employeur _ _ depuis7 I
¦ salaire retenu loyei i
J 

mensuel Fr. çsnjptmFr _ mensuel Fr .
I nombre \
m tf^ints mineurs sgrature _ j

L-i r-->
[Il IDIBanque Rohner IM

V | | 1211 Genève !. Rue du Rhône 68. Tél. 022/280755 . 'ÉES

A vendre

| Mazda 626
1600 CC

i Expertisée.
| bon état

Fr. 3300. -
gs 039/26 66 54

j midi et soir

NOUVELLE POISSONNERIE EL CANARIO

Toujours frais et bon marché
Filet de carrelet 15.—/ kg
Filet de perche 34.—/kg

|, Filet de sole limande 24.—/ kg
i Truites fraîches vidées 13.—/kg i

j *******l Vin fin d'Espagne, cette semaine
P Jumilla Pandilla 2.45/le litre
i Vino da Pasto 1.85/le litre
; * * * * * * *
! Nous vous recommandons notre charcuterie

\ Véritable jambon cru de Parme 6.—/ 100 g
S Salami Nostrano exceptionnel 3.60/100 g

' Chorizos d'Espagne 19.—/kg

(

> à la coupe 2.60/100 g

Terreaux 2, à 100 m de la Place du Marché, direction La Char-
rière. Facilité de parcage. Fermé le lundi, ̂ 039/28 61 20

THAÏLANDE
Guides § Livres neufs et anciens:
Voyages • littérature • Philoso-
phie • Montagne • Cartes

De même pour chaque pays
> LIBRAIRIE DU VOYAGEUR <

#ARTOU
Lausanne, r. Madeleine 18, 021/23 65 55
Genève, r. de Rive 8, 022/21 02 80
Sion, Gd-Pont 11, 027/22 08 15

s COMMANDEZ AUSSI PAR TÉLÉPHONE j

Baisse de prix

lÊÊSy --~ ~
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Centre de La Chaux-de-Fonds
Nous louons pour tout de suite
ou date à convenir, au centre
de La Chaux-de-Fonds, à proxi-
mité de la gare, une

salle
de j eux

avec de nombreuses possibili-
tés, éventuellement avec petit
restaurant indépendant, etc.

Loyer très intéressant !

Ecrire sous chiffre' 06-599021
Publicitas. 2501 Bienne.

f^ 4tfti&' 0ccasion
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1̂ ^^  ̂ appartement
¦̂ à Pod 2000
jÉjBJf situé sud-ouest. 3 chambres à
gratt coucher, grand séjour, 2 salles
l'IijK d'eau.
||| i Prix: Fr. 195 000.-.
tëgftl Visite jeudi 13 mars de 16 à

H 18 heures, 12e étage.
MB gs 038/42 50 30.

1̂ |̂B Ne laissez pas 
tomber

l j^Mf vos cheveux ! ! !
L 4- -RÎ LE BIOSTHéTICIEN i
HP̂ p W%Â EST VOTRE PARTENAIRE j

ÈM Laboratoire d'analyses i
I f-** ^U biosthétiques I
; "* 

f̂ s .s Avenue Léopold-Robert 40, gs 039/23 19 90 '
ijV^M m̂̂  jl ll Recevons sur rendez-vous. .
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Suite à des circonstances les plus défavorables, les responsables de la WT\
maison meubles Rieben S.A., à Marin/NE, maison de grande renom- Uj
mèe, sont forcés de procéder à la WM

liquidation totale |
Le liquidateur Bernard Kunz a été chargé de cette liquidation et a reçu
l'ordre d'exécuter cette vente par avis public. Afin de ne plus accumuler '
les frais, la vente doit être effectuée dans les délais les plus brefs. Pour *
cette raison, tout le monde peut acheter au détail avec de très importan- t
tes réductions de prix. .
Notez à titre d'exemples les prix f #% «àW ^%f\{\/des articles suivants avec des "̂ 1 1 SI ^<Cl I\ / t\  >rabais allant de ^#W %M W W / U  JJ
Magnifique bureau Lpt1 i S XIII en chêne massif avant Fr. 2790.- i
maintenant Fr. 1290.-; très bel ensemble de SalOll «cocktail» y
comprenant 2 fauteuils avant Fr. 1250.- maintenant Fr. 570.-; :
meiible télé très beau travail d'ébéniste avant Fr. 2990.- mainte- T
nant Fr. 1290.-; CrédeUCe, 3 portes , Louis-Philippe avant Fr. 2990.- ï
maintenant Fr. 990.-; table en cerisier massif et 6 Chaises I

1 avant Fr. 4720.- maintenant Fr. 2150.-; la même table ronde en «̂

J chêne massif avant Fr. 2850.- maintenant Fr. 1390.-; guélidOII M

f carré avant Fr. 650.- maintenant Fr. 130.- etc. etc. Dans notre exposi- I
¦ tion vous trouverez d'autres meubles avec des remises défiant tout con- I
, currence , par exemple des chambres à coucher, des armoi- I
* res, des commodes, des bahuts, des fauteuils et des I
j chaises, des tables, des buffets, des tableaux, des I

11 crédences, des ensembles de salon, des lits etc. M
ĵ 

En plus un lot de 
superbes t&piS Q 0ri6Hw est mis en liquida- uTm

y tion avec les mêmes rabais, par exemple: Jainamaz ca. 80 x 140 cm Bnfl
H avant Fr. 320 - maintenant Fr. 149.-; Isphahan perse en soie, 110 x KgM
' 160 cm avant Fr. 11000.- maintenant Fr. 3990.-; Hereke en soie avec I

t$3 9ranci nornbre de nœuds avant Fr. 4800.- maintenant Fr. 2390.-; MA
I Afghan avant Fr. 210.- maintenant Fr. 49.- etc. etc. 11J

Kl Ouverture: lundi 13.30 à 18.30 h, mardi à vendredi I
u 9 à 18 h, 13.30 à 18.30 h, samedi 9 à 17 h Cl
||1 Jeudi soir: ouverture jusqu'à 81 h PI
1̂ 3 O Stockage gratuit après versement d'un petit acompte. O Venez, d_§
PHI rnême si vous habitez loin, le déplacement en vaut la peine. O Pourquoi Wjm
[ zfj payer plus cher si, grâce à cette liquidation, vous pouvez économiser I
¦ j  des centaines et des milliers de francs. C3 HB

m rieben+meubles SA H
N La Ferme, 2074 Marin/NE, Tél. 038/33 53 44 M
w** La plus grand exposition de meubles rustiques en Suisse mÀ
|Ja avec autorisation officielle du 31.10.85 au 31.3.86 HLI

M Le mandé e Bernard Kunz, Liquidateur U
9 rJM Genève: 16. Rue Neuve du Molard, 1211 Genève / Zurich: Allhardslr 238 , 8105 Regensdort , Tel. 01/84014 74 ¦'4

L'annonce, reflet vivant du marché

Solution du mot mystère:
Sennori

Abonnez-vous à i'J^.ïltfj'Iïli



Jean Huguenin, auteur et éditeur
Une exposition-souvenir à la Bibliothèque

Redécouvrir un homme un peu oublié. (Photo Impar-Gerber)

Ils étaient peu nombreux à s'en
souvenir et à s'en préoccuper; donc
découvrir à travers une exposition
l'impressionnante activité d'éditeur
d'un homme de chez nous ne man-
quera pas d'étonner.

Connu surtout comme homme de
théâtre, Jean Huguenin est décédé en
février 85, alors qu'il était directeur de
Musica-Théâtre.

Hier, à la Bibliothèque de la ville, par
un vernissage au ton un peu émouvant
c'était l'éditeur des «Nouveaux Cahiers»
que l'on voulait adresser une dernière
reconnaissance.

Cette activité que Jean Huguenin a
menée dès 1936, dans les premières
années où il s'établissait à La Chaux-de-
Fonds, s'est terminée en 1947. Un peu en
désastre, financièrement parlant,
l'ancien horloger ayant attaché ses rêves
à une trop vaste utopie.

Songez, ce jeune homme de moins de
trente ans voulait «regrouper toutes les
jeunes forces de notre pays, pour en faire
surgir un reflet vivant de la vraie culture
romande». Les forces vives et de qualité
sont venues à lui, poètes et écrivains au
talent confirmé par la suite, et ce sont
pas moins de 81 volumes, ainsi que 7
numéros de la revue «Nouveaux
Cahiers» et d'autres publications qui
sont nés

L'exposition est ouverte jusqu'au 15
avril, (ib)

VOTATIONS CANTONALES
r 15̂ :16 mars 1986
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Ligue des locataires:
oui à l'aide au logement

Le comité de la Ligue des locataires,
de La Chaux-de-Fonds et environ, a étu-
dié le texte de la loi sur l'aide au loge-
ment proposée en votation cantonale les
15 et 16 mars.

Pour permettre d'abaisser de manière
sensible le prix des logements dans les
immeubles neufs ou rénovés, votez oui.

Le comité constate que les apparte-
ments familiaux de quatre pièces et plus
deviennent rares, tandis que des immeu-
bles vétustés sont inoccupés. Pour notre
région, une aide cantonale à la rénova-
tion, complétée par l'aide fédérale,
atteindra deux buts: des logements à
loyer abordable et de l'emploi pour les
travailleurs du bâtiment de notre ville.

Un stand d'information sera tenu le
samedi 15 mars de 9 h. à 12 h. 30 sur la
place Sans Nom. (comm)

Des demandes de crédit
pour 128.000 francs

Prochaine séance du Conseil général

Deux demandes de crédit, l'une
de 70.000 francs pour la première
étape d'automatisation de l'Usine
centrale des Services industriels
et l'autre de 58.000 francs pour
l'assainissement de la conduite de
gaz à la rue de l'Avenir, figurent à
l'ordre du jour de la prochaine
séance du Conseil général, ven-
dredi à 19 h. 45 à l'Hôtel de ViUe.

«Depuis la mise en service de
l'usine de La Rançonnière il y a près
de 100 ans, les Services industriels
sont contraints de maintenir une per-
manence de 24 heures sur 24. A côté
des tâches liées au Service de l'élec-
tricité, c'est le Service des eaux, avec
tous les problèmes de qualité de l'eau,
des pompages et des traitements à
l'ozone et au chlore ainsi que le
chauffage à distance qui rendent la
permanence nécessaire» précise l'exé-
cutif dans son rapport.

L'automatisation du Service des
eaux est une question de temps et de
mise en place à de nombreux endroits
d'appareils fiables et adaptés à une
gestion globale. Pour le chauffage à
distance il s'agit là aussi d'une ques-
tion de temps. Les prescriptions de
surveillance dans ce domaine sont
très sévères.

En revanche, en ce qui concerne
l'électricité, les moyens disponibles
sur le marché sont fiables et reconnus
par les organes de surveillance com-
pétents. «Un premier pas doit être
franchi aujourd'hui dans le cadre de
la surveillance et de la commande à
distance de la nouvelle sous-station
60/8 kV Le Locle-Est en construction
dans la zone industrielle du Verger»
relève l'exécutif. Et c'est pourquoi il
demande au Conseil général un crédit
de 70.000 francs pour cette première
étape d'automatisation.

Avec la solution envisagée, l'acqui-
sition et le transfert des ordres et des
données entre la station Le Locle-Est
et l'Usine centrale seraient réalisés
par des automates programmables en
système modulaire. «L'extrémité
«Usine centrale» serait conçue avec
une très large possibilité d'extension
permettant de recevoir et émettre à
l'avenir toutes les informations et
ordres nécessaires à 1 exploitation du
réseau électrique, y compris La Ran-
çonnière» ajoute le Conseil com-
munal. Le moment venu, les besoins
des autres services seraient couverts
par des compléments ou extensions
de ce même système.

Relevons encore que ces automates
programmables seront en dialogue
permanent avec un micro-ordinateur
muni d'un écran de visualisation
remplaçant le tableau synoptique,
d'un clavier pour les instructions et
ordres et d'une imprimante enregis-
trant chronologiquement tous les
événements.

«Le moment est venu de faire un
pas sérieux dans la direction de
l'automatisation et de l'informatique
au niveau de l'exploitation de nos
réseaux; des relevés ou statistiques
fastidieux, de même que les présenta-
tions graphiques qui en découlent
pourront être présentées plus rapide-

ment et avec moins de risques
d'erreur lorsque le système aura pu
être complété», conclut l'exécutif.

CONDUITE DE GAZ
RUE DE L'AVENIR

Autre demande de crédit à l'ordre
du jour de cette séance: 58.000 francs
pour l'assainissement de la conduite
de gaz à la rue de l'Avenir.

En septembre 1984, le Conseil
général a adopté un crédit de 146.000
francs pour la mise en souterrain du
réseau électrique au Chemin des
Etangs et à la rue de l'Avenir. Alors
que les travaux ont été réalisés en
1985 pour les Etangs, les Services
industriels ont cherché dans quelle
mesure la conduite de gaz de la rue
de l'Avenir pouvait être traitée ou
remplacée sur les mêmes emprises
que le chantier à mener pour la mise
en souterrain des câbles électriques.

Et finalement, il est apparu que la
solution optimale consistait à tuber
les conduites par feuille mince, selon
un procédé déjà mis en œuvre à plu-
sieurs reprises sur le réseau et qui
permet d'obtenir un meilleur rapport
prix-longueur.

Ce crédit comprendra le tubage de
230 mètres de conduite principale
ainsi que des branchements et per-
mettra d'alimenter des immeubles où
la vente de gaz doit être encouragée.

UNE TOUR DE GARDE
Autre point à l'ordre du jour de

cette prochaine séance: la demande
du bureau d'architecture NCL
(Architecture-Urbanisme SA) qui
souhaite pouvoir disposer de
l'ancienne station de la Joux-Pélichet
(véritable tour de garde) pour une
autre affectation.

Rappelons sur ce point qu'en juin
1985 le législatif a donné son aval à
une demande de crédit de 160.000
francs pour la reconstruction de la
station Joux-Pélichet. Avec cette
nouvelle installation l'ancienne ne
sera dès lors plus utilisée par les SI et
cela à partir de juin prochain.

Ce bureau d'architecture a estimé
qu'il était dommage de démolir cette
ancienne station, témoin d'une épo-
que passée, d'autant plus qu'il est
occupé actuellement à réhabiliter les
constructions légères de la Joux-Péli-
chet 8 à 14. Et il propose de prendre
en charge, voire de racheter, ce bâti-
ment afin de l'entretenir, de le réha-
biliter et de trouver une affectation
qui pourrait être encore discutée.

L'exécutif partage l'idée originale
des intéressés et discutera avec eux
de l'affectation définitive. Dans
l'immédiat, il propose un bien plaire,
ne voulant céder ni le bâtiment, ni le
terrain, compte tenu que cette sta-
tion est condamnée par le plan d'ali-
gnement. Un bien plaire qui serait
dénoncé par le Conseil communal
uniquement en cas d'intérêt public.

Le style de la station serait con-
servé et la mise à disposition se ferait
moyennant une redevance unique
d'un montant de 4000 francs plus une
redevance annuelle fixée par l'exécu
tif. (cm)

Le sergent Ramseyer, chef de la
brigade de circulation, est décédé
mardi soir d'un malaise cardiaque,
alors qu'il était en service, en train
de régler le trafic à un carrefour près
de la patinoire avant le match. M.
Ramseyer était entré dans le corps
de police chux-de-fonnier le 1er
février 1956. Il avait le grade de ser-
gent depuis 1976. Il a fait partie pen-
dant deux ans de Police secours. Dès
1979, il était entré dans la brigade de
circulation et avait suivi des cours
sur la législation routière et la tech-
nique de la circulation. Il était bien
connu en tant que spécialiste de
l'éducation routière dans les écoles.

C'est lui qui s'occupait du contrôle
des chauffeurs et des véhicules taxis.
M. Ramseyer était reponsable aussi
du contrôle de la signalisation des
chantiers.

Il a été pendant très longtemps
membre du Syndicat des agents de
police et il faisait partie du comité
central de la Fédération suisse des
fonctionnaires de police. «C'était un
collègue très dévoué, très calme,
apprécié pour son entregent», dit M.
Sonderegger, commandant de la
police locale. (Imp)

Décès du
sergent Ramseyer

Théa-criture

Avec la caractéristique d'utiliser des
textes non-théâtraux pour donner spec-
tacle, et entrant en cela dans la problé-
matique actuelle de l'abc «Théa-criture»,
Hugues Willser et son équipe d'amateurs
proposent la prose de Barthes. Ils ont
choisi des extraits des fragments du dis-
cours amoureux, dans lesquels le genre
pouvait partir de sentiments personnels,
et un texte sur la Chine qui, pour eux, est
prétexte avoué de théâtre. Mais la scène
se jouera de cela, et les Barthistes y
entreront vendredi 14 mars, à 20 h. 30,
au Théâtre ABC (reprise jeudi 20 mars,
20 h- 30). (ib)

Entrée des Barthistes

Pompes funèbres Arnold Wâlti
Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64
Jour et nuit - Cercueils - Transports

Formalités - Prix modérés

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.
Que votre cœur ne se trouble point.

Monsieur et Madame Roger Juillerat-Nicolet:

Olivier Juillerat et Chantai Franz,

Dominique Juillerat;

Madame Antoinette Nicolet;

Madame Marguerite Cornu:

Monsieur Michel Juillerat,

Monsieur et Madame Claude Cornu et leurs filles,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la très grande douleur de
faire part du décès de leur très cher et inoubliable

Philippe JUILLERAT
Philou

enlevé à leur tendre affection mercredi, à l'âge de 19 ans, à la suite
d'un tragique accident.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 mars 1986.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire samedi 15 mars,
à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mont-d'Amin 9.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 4123

¦ AVIS MORTUAIRES I

«JL Dieu est amour.

Mademoiselle Milca Curtit, à Morteau;

Monsieur Roger Curtit, à Belfort;

Madame et Monsieur Matthieu Donzé-Curtit,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de.

Madame

Jeanne DONZÉ
née CURTIT

leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, cousine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui dimanche, après une longue maladie, supportée
avec courage munie des saints sacrements de l'Eglise. — *> 

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 mars 1986.

La messe de sépulture a eu lieu dans l'intimité de la famille.

*Domicile de la famille: M. et Mme Matthieu Donzé-Curtit,
Jardinière 15.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 4125

LA SOCIÉTÉ PHILSTAR
et les copains radio

ont la tristesse d'annoncer le décès de leur membre et ami

Jean-Pierre HIRSCHY
ancien président et membre fondateur.

Pour nous Jean-Pierre tu as été plus qu'un ami par ta joie de vivre tu nous as tou-
jours apporté la bonne humeur. Nous garderons de toi des souvenirs inoubliables.

L'AMICALE DES CONTEMPORAINS 1929
a le pénible devoir de faire part du décès subit de son ami

Monsieur

Jean-Pierre HIRSCHY
membre fondateur et membre du Comité.

Elle gardera de lui le meilleur souvenir.
Les obsèques auront lieu au Centre funéraire vendredi 14 mars à 10 heures.

6442

LA SOCIÉTÉ FÉDÉRALE DE
GYMNASTIQUE DE L'ABEILLE

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur
Jean-Pierre HIRSCHY

membre honoraire
et caissier de l'Amicale.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 64S2

LE CLUB DES PATINEURS
DE FLEURIER
a le pénible devoir

de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre
HIRSCHY

beau-père
de Monsieur Jimmy Gaillard, joueur-

capitaine de sa première équipe.
Pour les obsèques, se référer

à l'avis de la famille.
4011

LA MAISON J.-J. DUBOIS
radio - TV

sera fermée le vendredi
14 mars pour cause de deuil.

aBîM)©LB



Baptême de l'air
des jeunes lecteurs
de a*iïï[?aaïraâ[L
du 15 mars 1986

N'oubliez pas
— NOS rendeZ-VOUS: 5 h 45 Place du Marché, Le Locle

6 h Place de la Gare, La Chaux-de-Fonds
6 h 20 Place du 16-Mars, Saint-lmier

— Le bon que vous avez reçu lors de l'inscription

— Une carte d'identité valable ou passeport
même périmé, mais de moins de 5 ans

Autocars Giger

swissairj  ̂SgffiSlp <m.
. J1

nabura l
s'occupe efficacement
de tous vos voyages I

g -̂ r̂- \̂ m

I f ĥ i s
Natural SA
Avenue Léopold-Robert 51
2301 La Chaux-de-Fonds
gs 039/23 94 24

Bôle/NE C'est moins cher !pm)\
(près Gare CFF Boudry) """̂ ¦̂ Jl ~&/ *rm

Le grand discount du meuble... I

•¦ IIIH<'JBII LIi infini «m i. Ail i i 1 K» _^U ii
[ - i ' ! i VA- ' ;'/£wJ î3 iMlI

:-L,L ÎA ' .¦ ¦¦ -.A. * : J ! ;_„'.. À 'i— -*&B llaP'.W..' ' H

PRIX MEUBLORAMA I
Paroi murale 270 cm, dernier cri, ^^̂ ^M̂ ET Itous les rangements, y compris £/ ̂ ¦¦F^̂™ ¦¦ Hbar, éclairage, etc.. f̂ ^̂ ^r ^̂ ^Ê  ̂ HUne aubaine ! Jf ^v ^̂ 9 »

Vente directe du dépôt (8000 m2) H
Sur désir, livraison à domicile jfiS

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires Im

Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 ¦
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. B

Automobilistes: dès le centre de Bôle, (Dlr»ran#i naj,:nn 8
suivez les flèches «Meublorama» |rjurana parKing ¦

[meublofomaj
llh>—Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—-iJÊÊÊLW

Le grand jour arrive ! ! !
Samedi 15 mars 1986 à 20 heures
précises à la Maison du Peuple

8e grand concert de musique populaire
organisé par

HAUSI STRAUB
avec les formations suivantes:

Société du Costume Neuchâteloise Hausi Straub Orpund
Ceux de la Tchaux La Chaux-de-Fonds Landlerquintett
Orchestre Roland Parel La Chaux-de-Fonds XWt„ , «,__„,._ , _, . litis Langnau
Orchestre Champêtre
La Gentiane Genève Schwyzerôrgelitrio
Schwyzerôrgeliquartett Godi Schmid Jegenstorf
Spiezergruess Spiez Muulôrgeliquartett
Schwyzerôrgelitrio Hansruedi Kapeller Schwarzenburg
Vorimholz . Vorimholz » . ,
Landlerkapelle Ammitaler 

c . .,
Die urchige Mùmliswiler Mûmliswil Landlerquintett Egg.w.l

Orchestre Champêtre Schwizerôrgelitrio
Chris/Ba Chailly Godi Schmid Jegenstorf

Encore quelques places disponibles !!!
Location: Radio-TV Steiner, av. Léopold-Robert 53, La Chaux-de-Fonds, £T 039/23 42 42

A cette occasion, la Radio Suisse Romande fera son kiosque à musi-
que à partir de 11 heures, à la Maison du Peuple.

Nous comptons sur un nombreux public.
Veuillez favoriser les annonceurs de cette page.

 ̂
À Fonderie de cloches

BjBfcys, R- Blondeau
jj£ ^H Vente directe à 

la 
fonderie

GRUHDER
Boucherie-Charcuterie
Neuve 2
gs 039/28 35 40
Paix 81
gs 039/23 17 41
Viandes de premier choix
Service à domicile

CONFISERIE - TEA-ROOM

nW^ f̂r' Bruno Henauer

SnS/jiJjjji fl confiseur-pâtissier-

^*^ La Chaux-de-Fonds
gj 039/23 16 68

>££W Votre
icuojjjj agence

5̂l5  ̂de
voyages

Avenue Léopold-Robert 76,
La Chaux-de-Fonds, gs 039/23 58 28

Iggj—r^J ĵ f j  (gerber
^^̂ _J^itê Cent̂ î£~"

^|S> Avec vos desserts
un délice, la véritable crème double de
Gruyère !

Temple 8, 2400 Le Locle
gs 039/31 26 44-45

Transports
Déménagements
Suisse-Etranger
Garde-meubles
2300 La Chaux-de-Fonds
gs 039/23 03 33

Pour vos fleurs .««.̂̂^
Georgette^ f̂t/|'*,̂ ĵ

P 039 WgHMiA23 02 66 \\WJJ \JV lA/J

Service Fleurop-lnterflora
Rue de la Serre 79

Carrosserie-
Garage
de la Ruche

F. Haag

Ruche 20
gs 039/26 44 55

AU B Û C H E R O N
Le carrefour
dès bonnes affaires
2300 La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 73+73a
gs 039/23 65 65



En route vers un nouveau siècle !
Derniers reflets du Salon de Genève 1986

«L'auto: un siècle de progrès» ? Oui et non. Le thème officiel du 56e Salon
international de l'automobile de Genève, qui fermera ses portes sur son demi-
million de visiteurs sans doute dimanche soir prochain, est un résumé partiel. Il
rend compte d'un anniversaire relativement arbitraire, le centenaire de la pre-
mière «vraie automobile» qui ait roulé, honneur que la majorité des historiens
font se partager d'ailleurs à deux inventeurs allemands, Cari Benz et Gottlieb
Daimler. En fait, l'automobile est plus vieille que ça, puisque le premier engin
autopropulsé a fonctionné déjà il y a près de 200 ans. C'est que le progrès n'est
pas linéaire. Pour l'auto comme pour l'ensemble des techniques humaines,
l'accumulation de petits progrès est certes une constante mais le phénomène
connaît parfois des accélérations, des fulgurances, qui font les grands progrès t
On connaît actuellement sans doute une telle période d'accélération, alors que
d'autres époques, précédemment, ont été marquées par une plus grande stagna-
tion. Sous la pression conjuguée d'une législation dont les exigences augmentent
en proportion de l'accroissement du nombre de véhicules et de l'ampleur des

problèmes qu'ils posent, et des possibilités nouvelles offertes à la conception, à
la construction et à l'exploitation des véhicules par les nouveaux matériaux et
les applications multiples de l'électronique, l'automobile d'aujourd'hui entre
avec beaucoup de brio dans son nouveau siècle de perfectionnement. C'est le
principal mérite d'une exposition internationale de haut vol comme le Salon de
Genève de permettre à qui veut bien voir un peu plus loin que le bout d'un capot
scintillant sous les spots de prendre quelques mesures de cette évolution aujour-
d'hui très rapide. S'il n'était pas ce lieu de vulgarisation technique, ce miroir
populaire de la recherche, le Salon ne serait qu'une foire aux bagnoles. Mais,
comme l'a fort bien senti le président de la Confédération A. Egli, qu'on ne peut
soupçonner d'autophilie galopante, le phénomène automobile est aussi, pour
l'homme de cette fin du 20e siècle bourré d'angoisses sur le devenir de sa civili-
sation, un remarquable point d'accrochage pour une nouvelle approche du pro-
grès technologique. Qui associe à un maximum de lucidité critique un minimum
de confiance.

Salon du prêt-à-rouler

Parmi beaucoup de nouveautés, la plus «nouvelle» peut-être est cette Volvo 480 ES, première traction
avant de la marque et préfiguration d'une nouvelle gamme moyenne.

C'est le plus évident, le plus couru aussi des visiteurs dont la majorité se rend à Genève pour com-
parer l'offre la plus récente, dans le cadre le plus propice aux confrontations directes, en vue d'un achat
immédiat ou à court terme. Si pour un public de plus en plus largement informé sur le monde automobile
aussi les salons ont perdu leur fonction «révélatrice» depuis belle lurette, il reste que nombre de voitures
d'usage courant font à Genève leur première véritable apparition, coïncidant généralement avec le début
où l'imminence de leur commercialisation. C'est donc l'occasion pour les consommateurs automobilistes
de faire, en quelque sorte, leur marché de printemps, un premier tour d'horizon qui pourra ensuite s'affi-
ner à loisir auprès des concessionnaires. Cette année, des nouveautés significatives figuraient en vedette
dans pratiquement toutes les catégories. Sans même parler des innombrables versions «catalyseur» de
modèles connus, ni des abondantes améliorations portées aux modèles «86» de voitures relativement fami-
lières déjà, on peut placer dans le cercle de ces «vedettes» la Fiat Croma qui étoffe vers le haut la gamme
turinoise par un modèle cousin mais plus accessible de la Lancia Thema; la Lada Samara qui, sans être
promise à une diffusion phénoménale, n'en indique pas moins que même outre-rideau de fer le progrès
automobile marque des points; la Peugeot 309, extrapolation intelligente, un cran au-dessus, de la 205 qui
a «miraculé» la marque franc-comtoise; la Renault 21, prometteur exercice de rétablissement de la régie
française sur le marché impitoyable de la voiture moyenne; la Volvo 480 ES enfin, qui n'impressionne pas
forcément par une allure assez «japonaise», mais bien davantage par le sérieux de sa conception et de la
volonté qu'elle traduit d'élargir et de moderniser (traction avant) la gamme moyenne de la marque.

Les chouchous progressent
Une bonne part de l'intérêt du Salon de Genève réside, on le sait, dans le fait qu'il est suisse. Parce

que si, en volume absolu, le marché helvétique est relativement mineur à l'échelle mondiale, il est un des
plus représentatifs. Parce que le pouvoir d'achat y est élevé, les conditions d'utilisation très variées, et les
effets protectionnistes d'une industrie nationale nuls. Les grandes tendances peuvent donc assez bien s'y
exprimer. On mesure ainsi une évolution continue vers le «plus d'auto»: même dans les catégories inférieu-
res, les voitures «minimales», Spartiates ou dépouillées n'ont plus de chance de séduire. Une variante spa-
tiale de cette exigence croissante s'exprime dans la progression des voitures à capacité et polyvalence
maximale sous des dehors compacts: la Suisse détient le record de vente des breaks, et cette tendance va
en se confirmant. On peut aussi rattacher à cette exigence générale la variante «sécurité», qui fait par
exemple de notre marché national le champion toutes catégories de véhicules à traction intégrale. Là
aussi, c'est une tendance «phare»: les 4 X 4 gagnent du terrain même et surtout quand ils ne sont pas
tous-terrains ! Enfin la Suisse est en tête du mouvement de renaissance du cabriolet, à l'évidence pour des
raisons financières plus que météorologiques: c'est une des manifestations de cette autre tendance du
marché des plaisirs «nouveaux», «différents» dans une conduite de plus en plus soumise à contraintes.
Rouler «plein air» est une des manières de cultiver le sentiment (l'illusion ?) de liberté attaché à l'auto. Et
% propos de plein air, on ne parlera pas de position d'avant-garde européenne prise aussi par notre pays en
matière de normes antipollution. Contrairement aux breaks, aux 4 X 4 et aux cabriolets, ce n'est pas une
tendance chouchou aussi largement reconnue...

0 Plus de place et de polyvalence d'emploi: le break de plus en plus favori, même et surtout dans le genre
cossu. Ici, l 'Alfa-Roméo 75, qui fa i t  ses débuts à Genève à côté des Lancia Thema, Mazda 323, Merce-
des-Benz 200-300, Mitsubishi Lancer, Nissan Bluebird, etc.

Q Autre tendance à la hausse: la traction intégrale. Dé plus en p lus permanente, même. Ici la Mazda
323 1.6 turbo, nouvelle à Genève comme notamment la VW Golf Syncro ou le break Ford Sierra 4 X 4 .

O En même temps qu'elle apprend à moins polluer, l'auto se redécouvre... une vocation «grand air» ! La
petite Renault 5 a désormais sa version cabriolet, tout comme, par exemple, la Peugeot 205, l 'Opel
Kadett, la Toyota Celica, la BMW série 3 ou même des Maserati ou Chrysler qui rejoignent le petit
club des VW, Fiat et Talbot.

Que la technique est jolie ! Le grand prix des artisans
On ne peut pas rouler (ou se faire rouler) idiot, au Salon... Suffit d'en prendre le temps et de s en

donner la peine. La plupart des grands constructeurs font un effort de plus en plus remarquable de pré-
sentation, non seulement de leurs «produits finis» mais de la somme d'ingéniosité qu'ils contiennent, et de
celle qui est mise en œuvre pour leur succession ! Au prix d'un minimum d'effort, le visiteur peut acquérir
de stand en stand un bon bagage de connaissances sur toutes les grandes tendances techniques actuelles,
leur pourquoi, leur comment, sous une forme vulgarisée et très attrayante faisant appel à toutes les res-
sources de la communication audiovisuelle: films, dessins animés, tableaux lumineux, maquettes, véhicu-
les et organes mécaniques «coupés» et animés, vidéoshows, etc., etc.

Bien entendu, le catalyseur et ses organes de réglage, qui seront dès l'automne et en attendant mieux
les auxiliaires obligatoires de la dépollution des moteurs aux normes suisses, sont mis en vedette. Mais
d'autres techniques se répandent qui font progresser rapidement le rendement des moteurs: gestion élec-
tronique de l'alimentation et de l'allumage; culasses multisoupapes; turbo; diesel. Et un pas énorme est en
train d'être franchi en matière de sécurité de conduite avec la progression de la traction sur quatre roues
et celle des systèmes de freins antiblocage, voire des systèmes empêchant le patinage des roues motrices. A
ce chapitre, on relèvera l'arrivée sur le marché d'un antiblocage de freins non-électronique (hydraulique)
développé par Ford et Girling pour l'Escort, qui divise par trois au moins le prix actuel du système élec-
tronique le plus répandu et le rend dès lqrs accessible à la catégorie moyenne.

O Aston Martin Vantage Zagato: 50 exemplaires à construire à la main ces deux prochaines années -
toutes déjà vendues... /

Q La Kadett transformable selon Kamei: break, cabriolet oupick-up.

Q Un des multiples carrosses pour émirs: fortune n'est pas forcément synonyme de bon goût.

Parce qu'on ne voit presque jamais leurs produits ailleurs, tant leur production est confidentielle et
leur clientèle favorite loin de nos aires populaires, ceux qu'on peut appeler les artisans de l'automobile
constituent l'une des attractions du Salon.

Pour eux plus encore que pour l'industrie, Genève est une vitrine idéale. Parce qu'ils ont pour déno-
minateur commun d'exiger un multiplicateur peu commun du côté de la pompe à phynance ! Même si
leurs prestations sont aussi différentes que peuvent l'être le marchand de schubligs ambulant et Freddy
Girardet.

Parce qu'on trouve de tout, chez ces marginaux de l'automobile. De la marrante petite Diavolinô
construite à Moutier qui met quand même le parcage facile plus cher qu'un abonnement de bus jusqu'à
l'imposante Rolls-Royce dont le carrossier Hooper a encore allongé le châssis et la facture (plus d'un
demi-million de fr, la limousine !) en passant par toute la gamme des bricoleurs, des arrangeurs, des mas-
sacreurs, des créateurs et des maîtres inspirés...

Les grands carrossiers se sont faits rares et de moins en moins rêveurs. Ceux qui restent sont désor-
mais des industriels d'appoint, en quelque sorte, mettant leur créativité, et parfois des chaînes de produc-
tion très modernes, au service de grandes marques, explorant pour elles des voies de recherche, dévelop-
pant un modèle complet voire produisant des versions spéciales en série limitée. Ainsi de Bertone, (Fiat,
Opel, Volvo), Ghia (Ford), Heuliez (Citroën, Renault), Karmann (VW, Seat), Pininfarina (Peugeot, Lan-
cia, Alfa-Roméo) ou Zagato (Maserati, Aston-Martin).

Le Suisse Albar reste fidèle au buggy. Quelques marques font encore dans les répliques de voitures
anciennes plus ou moins convainquantes. Le maître yverdonnois Sbarro domine un secteur où les pétro-
dollars conduisent trop souvent à d'arrogantes et hideuses transformations de Mercedes à coup de plaqué
or, de bois précieux et de cuir: lui fait pour les riches aussi, mais sans plus de compromis sur la créativité
véritable que sur la qualité. Et puis, parmi les petits maqueraux de l'asphalte qui vendent très cher de la
frime automobile, surgit, de temps à autre, une bonne idée. Mais U faut en trier, du tape-à-1'œil, pour
cueillir cette fleur...

photos Impar-Gerber
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GARAGE PANDOLFO & CIE
Le Locle, Girardet 37, ÇS 039/31 40 30 - 039/31 62 06

à notre exposition à PO L Y C./V PO du vendredi 4
au dimanche 6 avril

\|JH|J? Pneus
Jeanneret
Toujours votre spécialiste

Tourisme - poids lourds - tracteurs

Stock important

«ésVBSê!̂
V**"  ̂ Le Prévoux - 0 039/31 13 69

i

A partir de Fr. 13.600.—
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2300 La Chaux-de-Fonds
Fritz-Courvoisier 28 - Ĵ 039/28 13 64 j

G. Casaburi
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Contactez-nous, cela en vaut la peine !

Votre agent DAIHATSU

Garage Jalusauto SA
3, route de la Jaluse - Le Locle - ÇS 039/31 10 50, 039/31 46 54

AUTO-RADIO CASSETTES STÉRÉO
c'est L'AFFAIRE DU SPÉCIALISTE

Dernières nouveautés 1986
CAPIOIMCCR 

 ̂
à

20% DE RABAIS SUR ^  ̂ M
TOUT LE PROGRAMME AUTO-RADIO JL

Montage par nos techniciens >̂ Ba L ? A
Service soigné ^̂ ^ B î Rfl
Garantie H|̂ ^̂ _̂\̂ 7̂ fflit%iS3nrM
Facilité de paiement l4^ ¥̂J 94MJÊP I
Av. Léopold-Robert 41 W^^à^ /̂^Tàfé^

VOTRE VOITURE et vos II
oreilles méritent des enceintes Pioneer i&s&S

AUTD-STEREO HB
pureté du son Wm

grand arrivage, nouveaux modèles, $ÊÊÊ
voyez nos devantures fëftsiR
RABAIS 20OA _____J|B
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1 Ĵ* ^JK/%L-R0b.rt 23-25 l|j

U Chaux --.-Fon^QQj°̂ 3«^^M

fsgl̂ ^̂ l̂ BBWÉBIwMnwrtl ¦¦¦l.ln>[«[«k 37*5T 1iïT?«i;ii--.iik - ,,, , —.. >•¦

— -'¦- ¦ - — ¦ ¦ — Î M  ̂mufc i n

En toute saison LFLMÎLPâMmm
votre source d'informations

| p̂ HBS Carrosserie
WH* Jacques Favre

L_JL-_ALJH Redressage des châssis
au marbre.

Eroges 16, Le Locle, 0 039/31 13 63.

Ecoutez - et savourez!
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Blaupunkt Bremen SQR 45.
L'ordinateur sonore:

la puissance et la gloire !

Auto-électricité

WINKLER SA
Numa-Droz 132 >?™™$
La Chaux-de-Fonds P0S

^^! (0 039/23 43 23 bkUtfl



Elle a du caractère , cette petite. Elle a du coffre, cette nique fantastique et des performances plus qu'en- chez votre agent Renault. Vous en tomberez très vite Garantie 5 ans anticorrosion.
grande. Et de la place à revendre. Des courses à viables. Ecologique même: le modèle GTL à amoureux. Elle vous le rendra bien. En toute fidélité. Financement et leasing, Renault Crédit SA 022/291333
faire? Elle passe partout et se gare n'importe où. Elle catalyseur. 13 modèles. 3 ou 5 portes. De 47 à 105 ch-DIN
prend aussi peu de place dans votre budget qu'elle Et franche , avec ça. Son tableau de bord vous dit (Turbo). Aussi avec IHHHK"'ï T'fj f sonde /// &s. RFnt fAÏ TÏ T
en prendra énormément dans votre cœur. Elle est tout, tout de suite et clairement. Mais il est inutile de lambda et injection de 60 ch-DIN (normes US83). Jfl/ %s. r\ç.c x /r^rri ipcç 
vraiment étonnante: un confort sensationnel, un vous en dire tant de bien. Pas timide, la nouvelle Nouveau Diesel 55 ch-DIN. Boîte 4 ou 5 vitesses, ^ /̂M A 

*^l ! UKEo 
équipement exceptionnel , une intelligence méca- RenaultSuper5vousattend pourunecoursed' essai ou automatique. DèsEEMB W/// A VIVR c 

Garage P. Ruckstuhf S.A., La Chaux-de-Fonds - 54, rue Fritz-Courvoisier - $ 039/28 44 44
Garage Erard S.A., Saignelégier - 22, rue des Rangiers - $ 039/51̂  11 41
Les Bois: Garage Denis Cattin, £7 61 14 70 - Les Genevez: Garage Jean Negri, 0 91 93 31 - Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais, <fi 31 12 30 - Les Ponts-de-Mar-
tel: Garage Montandon, <p 37 11 23 - Saint-lmier: Garage du Midi, <p 41 21 25

UNO Turbo Le. 0 à 100 km/h: 8.3 s. Vit. max. 200 km/h &T |̂ f 17'5Qu

UNO Turbo Le. 0 à 100 km/h: 8 s. Vit. max. 206 km/h ^̂ ^̂ ĴÊÊ T̂̂̂ ĵ

UNO Turbo i.e. sportive aux performances inégalées. Nous vous proposons des performances améliorées à un prix modéré.

\ Lors d'une visite dans notre garage, nous vous présenterons d'autres véhicules Fiat.

Garage EYRA, rue Girardet 20, (p 039/31 70 67. Votre agent BOEtB au Locle.
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La nouvelle Austin Montego Estate 2.0 EFi. Injection électronique,
113 ch-DIN, traction avant, direction assistée, confort authentiquement
anglais. L'alternative pour les affaires: compartiment de chargement
de 2000 litres. Fr. 19 850.-.

garage WBurkhalter
Foule 28, Le Locle, (p 039/31 82 80.

Nos comptables ont également
participé au développement.
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Le but: rouler un maximum pour un minimum d'argent. Bilan: économe où il
le faut - 5,21 d'essence sans plomb aux 100 km à 90 km/h. Généreuse où elle le
doit: confort de limousine, 5 portes, dont 2 portes latérales coulissantes, 5 vites-
ses, freins à disque assistés, moteur à 4 cyl., de 1000 cm3,45 CH-DIN, charge
utile 590 kg. La nouvelle Super Carry Van existe aussi avec toit surélevé et
comme camion-plateau. Le prix: Fr. 12'950.- (Super Carry Van).

SUPER

fcjfc  ̂
la nouvelle (ĝ Ggggf 

de 
SUZUKI

Le plus grand fabricant japonais de petits véhicules.

SUZUKI AUTOMOBILE AG, Brandbachstr. 11, 8305 Dietlikon, <p (01) 833 47 47

Votre concessionnaire Suzuki vous attend pour un test: La Chaux-de-Fonds: Bering & Co., 34, rue
Fritz-Courvoisier - Neuchâtel: Terminus SA, Faubourg de l'Hôpital 52 - Fleurier: D. Schwab,
Place d'Armes 8 - Courtelary: Garages des Isles, F. Zbinden

i

r~^~î Votre agence
3  ̂ GARAGE
^̂  BERING & CO

t̂JZUKI
ZjP Fritz-Courvoisier 34 - (0 039/ 28 42 80

! I — I La Chaux-de-Fonds



CLASSEES «X»
Coup de projecteur

La «voiture de rêve» des années 50-60, c'est fini. Les pro-
totypes exposés dans les salons de l'auto ne sont plus des déli-
res pseudo-futuristes à vocation quasi «artistique» que l'on
connaissait autrefois. Ce sont aujourd'hui des «concept cars».
Si leur désignation fait un appel presque systématique et
quasi romantique au «X» du mystère, ces véhicules sont en
fait de véritables bancs d'essai de solutions d'avenir de plus
en plus proche. Technique, aérodynamique, mercatique...
Elles permettent au constructeur de tester, sur piste voire sur
route des systèmes et équipements ainsi que des formes et les
techniques de construction correspondantes, qu'il appliquera
ensuite à sa production de série, ou dont il s'inspirera pour le
moins. Elles permettent à ce même constructeur de tester
également les réactions de la clientèle potentielle à des solu-
tions esthétiques ou pratiques parfois un peu déconcertantes.
C'est ainsi qu'on retrouve, rétrospectivement, dans des voitu-
res de grande série actuelle, telles par exemple que les Ford
Sierra ou Scorpio, la Peugeot 309, la Toyota Tercel 4WD,
l'Audi 100, etc., beaucoup de prototypes exposés comme tels
il y a quelques années seulement. On ne rêve plus, donc
devant ces engins qui, trônant généralement sur des podiums,
peuvent paraître renouer avec une vaine «déification» de
l'automobile. On s'instruit des tendances les plus probables
de la voiture courante de demain. On les retrouvera dans
quelques années, assagies, banalisées, comme simples «nou-
veaux modèles».

L'édition 86 du Salon de Genève est particulièrement
riche en de tels prototypes, puisqu'il en rassemble une bonne
douzaine, tous intéressants, tous plausibles, tous intégrant la
majeure partie des grandes tendances de l'évolution techni-
que. Elles méritent bien un petit coup de projecteur. Parce
que les nouveaux modèles de série, vous les verrez encore tant
que vous voudrez dans les garages et les rues. Tandis que cel-
les-ci vont retourner pour un temps dans les coulisses où
s'élaborent les nouveaux modèles de série des années prochai-
nes.»

O FORD ELTEC: «Vitrine» de la voiture moyenne des
années 90, cette étude rassemble une sorte de synthèse des
plus sûrs acquis automobiles de demain: nouveaux maté-
riaux, électronique de gestion du moteur, de la transmis-
sion, des freins antibloquants, de la traction antipatinage,
etc. De nombreux éléments qui n'ont rien de futuristes et
qui devraient préfigurer en fait la future gamme Escort.

0 FORD PROBE V: Cinquième prototype d'une série
Probe qui a déjà donné lieu à la Sierra et à la Scorpio,
celui-ci est une recherche de voiture de sport à moteur
central. Son principal intérêt est d'afficher un Cx record
de 0.14.

0 MAZDA MX-03: Mazda qui n'abandonne pas le moteur
Wankel à piston rotatif en a doté d'un à triple rotor ce

. proto qui se distingue par 4 roues motrices et directrices à
la fois. Son habitacle emprunte à l'aviation la double poi-
gnée de commande remplaçant le volant et le système
d'affichage «head-up display» où les informations sur la
marche du véhicule sont projetées sur le pare-brise à hau-
teur des yeux du conducteur.

0 MG EX-E: Le groupe Austin-Rover préfigure ainsi «sa»
voiture de sport des années 90 et recourt au moteur cen-
tral et aux 4 roues motrices.

0 MITSUBISHI MP-90 X: Sous une forme «dauphin»
annonçant un Cx de 0,22, on trouve dans ce coupé 4 roues
motrices et directrices, un système antiblocage de freins,
un système antipatinage, une suspension autoréglante,
des vitrages phototropes (variant de transparence selon la
luminosité) et un système avancé de navigation et d'infor-
mation du conducteur. Le tout, bien sûr, faisant un large
recours à l'électronique. '

0 NISSAN CUE-X: Le No 2 japonais présente lui-même
comme très proche de la production ce prototype de ber-
line de catégorie supérieure animé par un moteur biturbo
V6 24 soupapes entièrement géré électroniquement (y
compris l'admission et la suralimentation), et qui intègre
entre autres sophistications d'équipement un système
radar maintenant automatiquement la distance de sécu-
rité avec les autres véhicules.

0 SUBARU F-9 X: Avec ce prototype, le pionnier de la
traction intégrale enclenchable montre qu'il évolue vers le
4X4 permanent, en tout cas pour les puissances élevées.

0 SUZUKI R/Sl et R/P2: Miniprototypes pour un spécia-
liste de la petite voiture: un cabriolet sport à moteur cen-
tral et un spider à traction intégrale enclenchable. Des
études de style sans obstacles techniques à une commer-
cialisation proche.

0 TOYOTA FXV: A côté d'une AXV préfigurant une voi-
ture compacte, la FXV est l'expression spectaculaire de
la véritable révolution accomplie par le plus grand cons-
tructeur japonais qui, des parangon du conservatisme
vieillot, est devenu un des plus dynamiques développeurs
des technologies nouvelles. Electronique, nouveaux
matériaux, turbo, multisoupapes, traction intégrale,
direction sur les 4 roues, suspension autoréglante, anti-
blocage, etc., etc.: pratiquement rien de ce qui fait les
grandes tendances de l'automobile n'est désormais étran-
ger à ce «géant».

0 VW SCOOTER: Le plus inattendu des prototypes du
Salon. C'est un tricycle à traction avant et moteur trans-
versal qui cherche à réaliser un compromis de moto et de
voiture moderne au profit d'un faible encombrement et
d'une grande sobriété en dépit de performances élevées.
Un peu le Messerschmid et l'Isetta des années cinquante
réinventés et dotés des techniques les plus modernes...

Coup de rétroviseur

Cent ans de progrès: le thème du
Salon et le centenaire de l'automobile
ont naturellement amené à côté des der-
nières nouveautés et perspectives de
l'automobile moderne nombre de
témoins d'une histoire qui compte parmi
les plus passionnées et passionnantes de
l'Histoire !

Pas de véritable systématique dans ce
coup de rétroviseur qui confère à lui seul
un intérêt certain au Salon. Plutôt un
rassemblement de hasard. Mais on y
trouve plusieurs voitures très intéressan-
tes, toutes dans un superbe état de con-
servation, de restauration voire de
reconstitution. C'est l'occasion pour le
visiteur profane ou averti de mesurer en
effet le chemin parcouru sur le plan tech-
nique par l'automobile. Mais ce peut être
celle aussi de méditer un brin sur son
évolution sociale. Il est assez piquant de
constater en effet à quel point ces chères
vieilles choses que sont les voitures
anciennes sont l'objet d'une vénération
attendrie même en dehors du cercle assez
limité de collectionneurs fortunés qui les
bichonnent et les chouchoutent. Alors
qu'elles sont les témoins d'une ère où

elles étaient de sales, dangereux, rusti-
ques et arrogants joujoux de riches. Et
alors qu'aujourd'hui leurs descendantes
sont d'autant plus honnies qu'elles se
font plus sûres, discrètes, propres, préve-
nantes pour leurs utilisateurs comme
pour l'environnement, et qu'elles sont
devenues accessibles au plus grand nom-
bre. En voudrait-on en somme à l'auto
de n'être plus aussi aristo ?

photos Impar-Gerber

A tout seigneur tout honneur: Merce-
des-Benz, héritière directe des deux
pionniers allemands de l'automobile
expose sur son stand le tricycle de Benz
et la voiture de Daimler. Non loin de là,
Lancia qui célèbre elle son 80e anniver-
saire, a mis en vedette un de ses tout
premiers modèles qui, détail amusant,
bien que logique dans la systématique
d'appellations grecques reprise tout
récemment, s'appelait, orthographié en
italien... Alfa. Autre anniversaire encore
au stand Opel: la Kadett de 1936, pre-
mière carrosserie tout acier d'Allemagne,

trône au côté des plus récentes versions.
Mais le plus beau fleuron de cette

rétrospective est évidemment l'exposi-
tion spéciale organisée en collaboration
avec le Vétéran Car Club. Rassemblant
deux douzaines d'ancêtres automobiles
resplendissants, elle occupe au sous-sol
de Palexpo une salle qui ferait déjà un
petit musée exploitable, et qui est traitée
en jardin rétro avec candélabres, passe-
relles et kiosques à musique, les vieilles
voitures se prélassant sur du sable doré
au milieu des fleurs. Ça vaut le coup
d'oeil. Les plus anciens modèles sont un
vis-à-vis Benz de 1897 et un tricycle
Brown de 1899. Le plus récent, un spider
Lancia Aurélia de 1955.

On ne saurait sacrifier à ce coup d'oeil
nostalgique sans tirer un coup de cha-
peau à la plus jeune des vieilles voitures.
Elle dont la conception révolutionnaire
remonte à un demi-siècle, et qui est
fabriquée en série depuis... 1948, con-
tinue sa carrière légendaire. Elle est
exposée avec les voitures «normales».
Elle n'a même pas le souci comme elles
de se mettre au catalyseur: sa cylindrée
inférieure à 850 cm3 la met à l'abri des

normes antipollution. Et comme elle a
passé avec succès les tests de normes
antibruit, elle peut allègrement con-
tinuer à satisfaire ses amateurs, qui res-
tent étonnamment nombreux (plus de

1000 exemplaires vendus en 1985 rien
qu'en Suisse !). C'est bien entendu de la
2CV Citroën qu'il est question, la plus
ancienne voiture encore en production
en Europe...

Ces chères vieilles choses.,.
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60% viscose, 40% coton. *L * \  ̂|%1 *¦ K # 
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8 coloris mode et blanc. £•¦ Le grand magasin des idées neuves
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I ; Rivazzura Adriatique

Hôtel tout confort
' Mai 23 500 lires

Sept. - Juin 26 000 lires
Juillet 31 000 lires
Août 37 000 lires

Pension familiale tout confort
Mai 20 500 lires
Juin - sept. 24 000 lires
Juillet 29 000 lires
Août 35 000 lires

y compris par jour et par personne
3 repas, taxe séjour, cabine plage, service
Réservations: M. Bagattini

0021/37 61 13
de 14 à 22 heures ̂ _ â

*

I Seul le I
I \Â  prêt Procrédit I
1 MT est un B

I #V Procrédit 1
B Toutes les 2 minutes 

^
B quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» H

M vous aussi M
0j. vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» B

B I Veuillez me verser Fr. W1 H
/ >" I Je rembourserai par mois Fr. I l",î
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m 1 .. t I | NP/localité ||

B ^^  ̂ ^̂ r I à adresser 
dès 

aujourd'hui à: ||
BL l Banque Procrédit lifl
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2301 
La Chaux-de-Fonds, g1 M4 p

| Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 j

I Garnitures nord. I
¥ en jersey fi 1

S Grâce à notre propre 5
1 fabrication et vente
1 directe nous pouvons I
I vous offrir des qualités f
1 impeccables à des prix f
1 - imbattables. I
A Offrez-vous donc le luxe m
f A de ne plus jamai s repasser A

KirrSfllF5*" BETTWARENFABRIKI¦ 032 531414 HAUPTSTRASSE I
| 2557STUDEKT 1
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§ ORIGINAL &FIZZY. VÉ ÎJiv^aW
s Quinine Water/Bitter Lemon/Glnger Aie.

Agence officielle: Garage de la Ronde 28 33 33
Le Locle: Garage du Midi 31 30 58
St-Imier: Garage Mérija 41 16 13
Saignelégier: Garage P. Sester 51 10 66

/ \
Alonlogis SK ¦

À LOUER
; Tête-de-Ran 7 - La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT
3 PIÈCES

Quartier tranquille, belle situation.
Libre dès le 1er mai 1986.

GÉRANCE ET TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES

Girardet 57 - Le Locle 

<& 039/31 62 40

A louer à Sonvilier

2 logements
Tout confort, 41/i chambres. (1 meublé).
Location: non meublé, Fr. 480.—; meu-
blé, Fr. 530.—. Charges incluses. Libres

i 1er avril.

1 studio meublé
(cuisinette agencée). Location: Fr. 240.—
charges incluses. Libre tout de suite.

A la même adresse: nous cherchons

sommelière
<p 039/41 48 66.



Légère et bien vêtue...
pour entrer
dans le p r i n t e m p s .

Il ne reste que quelques feuillets à arracher du
calendrier pour entrer dans le printemps 1986.

Certes, le moment n'est pas encore venu de s'en
aller dans la nature bras et jambes nus. Mais les
gros manteaux, les épais pullovers, les robes de lai-
nage feront place à des tailleurs plus décontractés
et des tenues aérées. Les couleurs réapparaîtront,
une écharpe nouée négligemment, un bibiposé d'un
air coquin indiqueront que les beaux jours sont à la
porte.

Pour les soirées, il n'est pas trop tôt pour étren-
ner les robes à danser et les tenues habillées qui
sont nées dans les ateliers des couturiers ou pour
porter les élégantes chaussures fines, les bas fan-
taisie, les accessoires qui complètent un ensemble
que la mode veut féminine et belle.

Nos photographies
En haut à gauche. - : Pour braver le froid , ces
deux femmes ont choisi un manteau en nappa
d'agneau court avec bride et martingale dans le dos
et un pantalon fuseau en cuir avec pinces, en nappa
d'agneau pour celle de gauche, un manteau en
nappa d'agneau avec impression crocodile, forme
blazer et un pantalon fuseau en tricot à larges côtes
pour celle de droite. Deux modèles C & A.

En haut à droite. - Robe de cocktail, blouse en
crêpe de soie rose, jupe en crêpe de laine noire, por-
tant la griffe de Guy Laroche.

En bas, trois modèles de Nina Ricci
- Ensemble paletot en lainage noir réversible

rouge, spencer à carreaux rouges et noirs, blouse en
satin rouge à pois noirs, pantalons en lainage pied
de poule rouge et noir, canotier de feutre doublé
rouge.
- Robe en velours noir, volants de taffetas noirs

plissés.
- Deux-pièces en lainage rouge, écharpe capuche

en lainage violet, bordée de plumes d'autruche
assorties.

RWS



¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦

î Coop La 
Chaux-de-Fonds

Nous cherchons pour notre Centre
Coop du Locle:

une vendeuse-charcutière
Travail à temps partiel.

Formation assurée par nos soins.

Date d'entrée immédiate !
ou à convenir.

Veuillez vous adresser à

^WŒWML lu par tous... et partout !

Nous désirons renforcer notre secteur commercial et cherchons ¦ i |

gestionnaire I
pour notre service des crédits. fljiiiÉi

Nous demandons: wÊM
• formation bancaire ou commerciale, §|i|É
• expérience pratique dans le domaine des - H

• bonnes connaissances d'allemand et ajjjj j: !;!!

• âge 30-35 ans. I|j||

Nous offrons: PliijÉ
• poste intéressant et varié, «Plll
• salaire en relation avec les exigences, S!!!É
• possibilités de formation continue et tf ljlijjj

d'avancement, Sfj^lji
• avantages sociaux d'une grande entreprise. $Sjji! iij|iil

Les candidats intéressés par ce poste voudront bien adresser fSj i iijijj
leur offre ou téléphoner à M. M. Amstutz, chef du personnel, Élliiill
50, avenue Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds, WÉÂ
<p 039/21 21 11. pil

lllpll̂ llllll l̂
MI"*?PJ Ronni lac Ç| liccoc

I KL (1 y Ddl lL]Uc?o OUloofcJo

wmmBPP
IEntreprise 

affiliée à SMH I
Succursale du Locle

Dans le but de compléter nos effectifs en fonction de nos objec- j
tifs, nous désirons engager pour notre ligne d'assemblage mouve- j
ments quartz | \ j

dames ou
demoiselles
auxquelles nous confierons, après un stage de formation de 1 à 2 I
mois assuré par nos soins, l'exécution de travaux d'assemblage de i l
mouvements. j

Age souhaité: 17 à 40 ans | j

Personnel de nationalité Suisse ou étrangère si possible en pos-
session d'un permis de travail. | {
Nous off rons:
— horaire de travail variable
- prestations sociales d'une grande entreprise
— restaurant d'entreprise

Entrée en service: avril ou à convenir j j

Les personnes intéressées par cet emploi sont invitées à prendre
contact avec M. J.-Ph. Eisering au <j& 039/34 11 31 pour tous
renseignements complémentaires et afin de fixer la date d'un JJ)]
rendez-vous. JJIJJ

Votations fédérale et cantonale des 15 et 16 mars 1986
,;

QUI à l'adhésion à l'ONU
En adhérant à l'ONU, la Suisse ne renoncera pas à sa neutralité mais au contraire la fera reconnaître
par tous. De plus, l'essentiel c'est d'apporter sa contribution à la lutte pour la Paix et malgré tous ses
défauts, l'ONU y contribue en commençant par être un lieu de rencontres. Ouvrons-nous sur le monde,
soyons solidaire avec lui.

OUI pour des logements aux loyers accessibles
à la loi sur l'aide au logement
Les nouvelles dispositions visant à encourager la réalisation de logements à loyers modérés en aidant la
construction d'immeubles neufs et la rénovation d'anciens.

OUI au crédit de 8,9 millions pour des subventions
cantonales en faveur des exploitations agricoles
Constructions de chemins, canalisations et remaniements parcellaires, transformations, agrandissement
et construction de fosses à purin afin de protéger les eaux.

^^ p̂  ̂  ̂M  ̂
PARTI OUVRIER

m mJt 1U ET POPULAIRE NEUCHATELOIS

^̂  ̂' ^̂ * C. de la Reussille

PRÊT
PERSONNEL

Pour salariés.
Sans caution, rapi-

dité, discrétion. Jus-
qu'à Fr. 30 000.-.
49 021/20 86 08,
8 h 30 à 18 heures.

s \
Laver mieux
avec ZANKER

^̂ t̂a. il
Machine à laver
ZANKER S033:
Capacité: 5 kg max.
Vitesse d'essorage:
800 t/min.
Touche économique

I ROLAND
FAHRNI
039/37 18 37

c'est super!

L'annonce, reflet vivant du marché

£& A. QUINCHE & C,E S. A.

Rue de la Serre 106 - 2300 La Chaux-de-Fonds

engage

ouvriers
pour travail en équipe. Se présenter sur rendez-vous <j& 039/23 12 73

W 

DÉPARTEMENT
DE JUSTICE
Par suite de transfert de la
titulaire, un poste d'

employé(e)
d'administration
est à repourvoir au greffe du Tribunal
cantonal, à Neuchâtel.

Exigences:
— formation commerciale complète;
— très bonne dactylographie;
— connaissance souhaitée du traite-

ment de texte.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: 1er avril 1986
ou date à convenir.

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

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées
au Service du personnel de l'Etat, rue
du Musée 1, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 21 mars 1986.

[KM NOVO CRISTAL S. A.

engage

aide-mécanicien
capable d'être formé sur le décolletage.

Se présenter rue Jacob-Brandt 61,
0 039/26 43 88

l̂ iS T̂Drc>mete:r sa
Par suite de démission du titulaire, nous cherchons, pour notre
département Contrôle Avionique, un

technicien en électronique
(ou mécanicien-électronicien)
possédant quelques années de pratique. Après une période de for-
mation, il sera confirmé dans la fonction de responsable de dépar-
tement.
Nous demandons à ce futur collaborateur des connaissances en
technique analogique et digitale et le sens de l'organisation et de
responsabilité. De bonnes notions de la langue anglaise sont sou-
haitées.
Nous offrons:
— travail intéressant et varié
— introduction soignée dans la nouvelle activité
— horaire mobile, semaine de 42 heures
— place stable
— bonnes prestations sociales
Si ce poste vous intéresse, nous vous prions de nous faire parvenir
votre candidature accompagnée d'un curriculum vitae et des docu-
ments usuels. (Référence: QC).
VIBRO-METER SA, Service du personnel. Case postale 1071,
1701 Fribourg.

U ï Pour enfants, chaussures en cuir de veau
I -i souple.

T * ^' ^< ?%v» Jf £ ' * '- ¦ ' ' '" ¦'"' ^  ̂ fis. \c\>* /̂
^̂

mtreîacs m -" /y ** XÈ&P^  ̂ cc#

Fr.69.80 - 74.80 : / «̂t Al*^  ̂  ̂ M

::(rmw^ ¦ 
^̂ p> v̂^



n̂ ^̂ HnHm OFFRES D'EMPLOIS ¦¦^̂ MI ĤHH
Boulangerie-Pâtisserie-Confiserie

cherche pour tout de suite ou date à convenir, un

boulanger-pâtissier
et 1

pâtissier(ère) conf iseur(euse)
Semaine de 5 jours, congé réguliers.

Faire offre sous chiffre 06-165224 à Publicitas
2740 Moutier

Skiez comme Franz.
•• ' '- ./--p'~*TJ!,"™5'î:'9î-"""~'.w''"r »v" -" *> .*¦ *¦«•-y- '• ¦*- v-' "jï"*'-"ï CT"""* ¦ """' """ j ^KÊIKÊÊÉIËÊÈÊÊËi i lÊÊÊËËÈŒy-"" r''p/9!§

H HHF '' -:' 
¦

^^^^
SBî f̂iX! ' fi| ' K'X MF '

Epargnez comme Franz.

ém "^ILi M̂*^BMI Mil

Qu'apprécie donc particulièrement Franz Heinzer Pour de plus amples informations, veuillez vous
dans le Plan d'épargne-succès SBS avec bonus? " adresser à la succursale SBS la plus proche.
Tout d'abord le fait de pouvoir constituer avec 
méthode un avoir appréciable au fil des années. fjlPfl| ^.f\t\f*Yf*- fjf*
Et ensuite le bonus convaincant versé rétroactive- «E>Ç i wWvICIC Uv
ment sur toute la période d'épargne et qui croit afcfla RffHfll IO Çl IICCO
donc à mesure qu'elle s'allonge. Votre capital ¦BtfHl DVII lV|Uw «#UI*l2lVr
d'épargne fixé, il vous suffit de faire virer, par un
ordre permanent, un montant déterminé de votre QDQ IIno îrloo ii 'sntanno

£ revenu au bénéfice de votre Plan d'épargne-succès. ÙDÙ* UlÊG luGB O aVulICGm
CO
r- flMMMMBMBaMMMnBMMMaMMMMaaBMBBBBaBBBaaBaMMMBMMMMJ

m
UJ

i

rra VILLE DE
% ;̂« LA CHAUX-DE-FONDS
5Ç"g% Le Conseil communal de La

Chaux-de-Fonds met au con-
cours un poste de

secrétaire
rédacteur(trice)
du Conseil
général
Il s'agit d'un poste à horaire très partiel
(environ 30 heures par mois).

Exigences:
— intérêt marqué pour les affaires publi-

ques;
— grande facilité de rédaction;
— très bonne dactylographie;
— disponibilité et ponctualité.

Entrée en fonction: août 1986 ou à
convenir.

Les offres manuscrites avec curriculum
vitae et copies de certificats sont à
adresser à M. Jean-Martin Monsch, [
chancelier communal, rue de la Serre ,
23, jusqu'au 27 mars 1986.

Conseil communal

Relais du Cheval Blanc
Boinod 15
La Chaux-de-Fonds cherche

cuisinier
sachant travailler seul. Prière
de téléphoner ou de
se présenter
Cp 039/23 48 44

DëLVOTëCSAI
Nous sommes un fabricant renommé d'automates
pour le microsoudage des composants électroniques.
Dans le cadre du développement de notre société établie aux
Brenets/ NE et rattachée à la multinationale américaine
EMHART CORP.. nous cherchons un:

adjoint au service de vente
Conditions requises pour ce poste:
— expérience dans le domaine de la distribution de biens

d'équipement;
— connaissance des langues (français-allemand-anglais)
Votre domaine d'activités comprend:
— gestion des commandes en étroite collaboration avec la

direction.
— service-conseil à la clientèle;
— déplacements sur marchés européens
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.
Les intéressés sont invités à adresser leur dossier de candida-
ture au Service du Personnel Delvotec SA
Champ-Nauger 2 2416 Les Brenets

g R^JBB»
w Nous cherchons
w pour un de nos clients:

j polisseur
i ou polisseuse
J de cadrans qualifié
u (10 ans d'expérience minimum).
J Bonnes conditions offertes,

^ 
entrée immédiate ou 

à convenir.

 ̂
64, Av. l.-Robert, 2100 La Chx-de-Fds

\J _̂ (019) » M 23 j

s

NEUCHATEL ^Ê
- FRIBOURG K

¦M désire engager pour sa p
B succursale du Versoix m

I vendeur-magasinier [
il Nous offrons: m

K — place stable m
m — semaine de 42 heures m
|£ — nombreux avantages sociaux.

^p employée de
commerce

#  ̂secrétaires bilingues
\ _̂5' allemand-français/français-anglais

/SJN sténodactylo
N. £- J sont cherchées tout de suite. Emplois

fixes et temporaires. .̂g.

Appelez Mme Huguette Gosteli ,m& W I F W
Adia Intérim SA, 0 039/23 91 33/ ///M A 1 W l  f ĴZr*
Avenue Léopold-Robert 84 / ///M ̂, * 0̂&j \ \ 'l"!Œ*tt
2300 La Chaux-de-Fonds / II" fgjS**^^^

<omodur/o
Division Speceram

Nous sommes spécialisés dans le domaine de la

céramique industrielle
et faisons partie d'un des plus importants groupes
industriels suisses. Pour faire face à notre forte
expansion, nous cherchons

un chef
de vente
pour les pays de langue allemande.

Ce poste requiert:
— quelques années d'expérience dans la vente
— une connaissance parfaite de l'allemand et une

maîtrise suffisante du français
— de la mobilité et de l'esprit d'entreprise
— de fréquents déplacements (env. 20% du temps).

Nous offrons:
— un poste à responsabilité dans une petite équipe

de vente bénéficiant de l'appui d'un laboratoire
d'application

— une large indépendance d'action dans le cadre
d'objectifs généraux de croissance

— une rémunération correspondant aux exigences,
et les prestations sociales d'une grande entreprise

— un cadre de vie agréable à faible distance d'une
ville universitaire.

Les intéressés sont priés d'entrer en contact avec
M. J. Durand ou de lui envoyer une offre manus-
crite avec les documents usuels.

immam DIVISION SPECERAM
Î nSI CH-2412 LE COL-DES-ROCHES
PBKjpl TÉL. 039 321313•̂=21 TELEX 952 335 SPEC CH
Les nouveaux horizons de la matière



Bar La Cheminée
cherche

serveuse
pour son bar
Entrée immédiate
rp 039/286 287

SBB . ¦ 'imSpÊ^^^S^SB^S^^^-i&S^S^a^^A . - ¦ ' - ¦¦ - " - 7̂ ê0P'. .

v.̂ P " ¦ - :"y M̂ y 'ï ~' :-ih?BLi ?. '̂ l- ai d̂*^  ̂ - n̂ kdF -«-2^0^^^

- - ij > '<- ' ,ï**m  ̂ ïÉÉÉÊÊ ¦ • ¦- *' '-• '-'R* JB̂ ' lr™ I i 11 ¦ éll̂ tk ¦̂ ¦¦r^^^dC*̂ ^Î naB? j fKL .• ;>éïM ¦-.. '"¦¦¦̂ i& ¦"'¦*» ^  ̂ -i iiiwrann^ nakU| r ^̂ ^d^
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Astra 10 Werrtli Japonais Goldenblack Solo Citron
mm! 100s ' SëL^Ê Mercure ..'X ' 820s

m. tt*j I %•'¦%¦'%•'' ¦¦¦¦ ¦l É̂' P̂  ̂ ^̂ ^̂ *̂ ¦̂FBldBBB d̂r ¦¦¦¦¦ l̂dF B̂F
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Ravioli REGINA Loyal boeuf Katkins Mollo 4 kg
850 g 820 a viande et poisson m

Si près de chez vous.

wFMtii W *J MMT rnÉr ^rr ^  ÈF/ i ŵF*èMirm̂ g£mWZ TZJBê T'a vmmw EUWWff lE kÀlMMMf_ f VUi

Travail à domicile
Si vous êtes handicapé ou ménagère,
que vous aimez le contact et disposez de
5 heures par jour pour vente par télé-
phone, vous êtes la personne que nous
cherchons. Travail indépendant. Possibi-
lité d'être chef de groupe (gain très
élevé).

Pour tout renseignement, téléphonez au
021/28 01 91, le jeudi, vendredi et
samedi de 13 h 15 à 14 h 30
et de 19 h 30 à 21 heures.

Petite fabrique de machines au
Tessin, cherche pour tout de suite
ou à convenir:

DESSINATEUR-
CONSTRUCTEUR
DE MACHINES
avec expérience dans la branche des machines-
outils. A __ ._

Age: 30-40 ans.
Place stable et de responsabilité en
contact direct avec le directeur.
Salaire et conditions à établir.

Offres à:
F. BOCCADORO SA
Fabrique de machines
Via Zandone
6616 Losone
Bureau: C0 093/35 89 41.
Privé: (p 093/31 20 05.

offre
situation stable,
travail varié,
bonnes conditions de salaires
et avantages sociaux
à *

3 monteurs-électriciens
1 électricien de réseau

Suisses avec CFC.
Réseau limité à un rayon de 10 km.

Faire offres à:
SOCIÉTÉ ÉLECTRIQUE
INTERCOMMUNALE
DE LA CÔTE SA, 1196 Gland,
0 022/64 31 31.

En vue de compléter notre
équipe du service extérieur,
nous engageons tout de suite
ou à convenir

représentants
Age: 25-45 ans, parlant cou-
ramment le suisse-allemand.

Veuillez adresser votre offre avec cur-
riculum vitae à:

Cheminées Garden Forest,
2068 Hauterive/NE.

W 

DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS
A la suite d'une mise à la
retraite, le service des ponts
et chaussées offre à repour-
voir, à Neuchâtel, un poste d'

employé(e)
d'administration
Exigences:
— diplôme d'une école de commerce,

CFC ou titre équivalent;
— bonnes connaissances du français et

de la sténodactylographie;
— discrétion et sens de l'organisation;
— aptitudes pour les travaux d'informa-

tique ainsi que pour des contacts télé-
phoniques avec le public;

— caractère agréable et facilité d'adapta-
tion.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée an fonction: 1er juin 1986 ou
date à convenir.

Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au Ser-
vice du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 21
mars 1986.

U 

DÉPARTEMENT
DES FINANCES
Par suite d'un départ à la
retraite et de réorganisa-
tion, nous cherchons un(e)

employé(e)
d'administration
pour le Bureau de recettes de l'Etat, à
Neuchâtel.

Exigences:
— formation commerciale complète

(CFC de commerce ou titre équiva-
lent);

— si possible quelques années
d'expérience;

— facilité d'adaptation et aptitude à
travailler de façon indépendante.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: date à convenir.

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 diplôme et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
19 mars 1986.

(Mandatés 
par des sociétés clientes,
nous cherchons:

mécaniciens-outilleurs
mécaniciens
de précision

r tourneurs-fraiseurs
£ + aides qualifiés
0 mécanicien de précision
0 connaissant le cadran

£ monteur-électricien
£ et décolleteurk sur Escomatic
 ̂

Pour ces deux postes,
 ̂ anglais ou allemand souhaité.

W Entrée dès que possible.
 ̂ Conditions intéressantes.

** 64, Av. L.-Robcrt, 2100 La Chx-de-Fds
/ k (0») » $$ » J



A destination du monde entier, les horaires affichés témoignent de l'ampleur du trafic Le commandant et ses adjoints, seuls maîtres à bord

A 4000 mètres d'altitude, des enfants bien sages...

Partis des Montagnes neuchâteloises, quelques-
uns du vallon de Saint-lmier, du Val-de-Ruz ou du
Vignoble , tôt samedi dernier, tous ont gagné
Genève-Kloten pour goûter aux joies d'un voyage
aérien, s'agissant pour beaucoup d'entre eux du bap-
tême de l'air. Agés de 8 à 18 ans, quelque 100 entants
et adolescents ont pu visiter les installations des
deux aéroports intercontinentaux de Genève et
Zurich, mais aussi et surtout de vivre une quaran-
taine de minutes dans un avion gros porteur, s'agis-
sant d'un Bœing 747. Les jeunes voyageurs des deux
groupes ont en outre eu le privilège de visiter la
cabine de pilotage et ils ont été vivement impres-
sionnés par le nombre et la diversité des appareils

• Pour Alain, c'est le carnaval
, toute l'année !
de contrôle et cadrans encadrant de partout le com-
mandant de bord et ses adjoints. Rappelons que
cette excursion a été organisée conjointement par
l'agence de voyage du Touring-Club suisse, Swis-
sair, les Cars Giger et «L'Impartial» .

Placés sous la houlette de MM. Jean-François
Dubey et Michel Ryser, du TCS et de Guy Lambercy,
de Swissair, ainsi que de Catherine Ptister, de
«L'Impartial» , enf ants et adolescents ont f a i t  preuve
de beaucoup de discipline et le voyage s'est déroulé
dans les meilleures conditions, laissant augurer
d'autres joies et d'autres satisf actions pour ceux des
15 et 22 mars1986.

...et d'autres tout aussi sages, à 800 km. à l'heure !

Présence insolite, celle d'un vélo au pied d'un mastodonte
pesant plus de cent tonnes Hélas l Déjà sur le chemin du retour !

Depuis la terrasse, le spectacle d'un véritable ballet
aérien est toujours saisissant

Des jeux et de bonnes histoires pour occuper les dentiers instants de loisirs

Grisaille et brouillard à Zurich.

le soleil à Genève,

mais la joie partout dans les cœurs



Toyota Corolla Compact «p lus»: ES ŜSSS
multisoupapes, équipement tJEBË^mmm
p lus riche encore, f r .  13 980.-. uimmmuiMmm mmmmmm
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Dons Je cas de la Corolla Compact une conduite à la fois sportive et crémaillère précise. Grâce à une rapport coût/utilité.
1300, «plus» signifie que l'équipe- confortable. Son moteur transversal étonnante habitabilité, S personnes Corolla 1300 Compact «plus»
ment de base, déjà cossu, est avant, 1,3 litre, 12 soupapes, 75 ch, voyagent à l'aise dans cette compacte, (à équipement spécial): 3 portes,
devenu plus riche encore. Or, lui donne une fougue incroyable, pour Quelques gestes suffisent pour la 5 places, 4 cy lindres, 1295 cm3,
comme II n'y aura qu'une série une consommation extrêmement ré- transformer en une deux places à 55 kW (75 ch) DIN, 12 soupapes, ' 
limitée de Corolla Compact «plus», duite (6,3 1/100 km, selon normes soute géante, facilement accessible 5 vitesses, fr. 13 980.-; en version FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR
vous devriez vous rendre d'autant OGE). par le hayon s''ouvrant] usqu ''au pare- à 5 portes, fr. 14 480.-. "TEL^PHONTOI"̂

1*
plus vite dans l'agence Toyota la Et elle a plein d'atouts en plus: boîte chocs. Avec son équipement Toyota Corolla 1300 Compact DX: 3 por- 
plus proche. à 5 vitesses entièrement synchroni- de base et son attrayant équipement tes, 5 places, 4 cylindres, 1295 cm3, TOYOTA^

CTS SAFENWI,oa-gimt.
Le tube de la saison: sées, suspension à roues indépen- supplémentaire, cette Corolla «plus» 55 kW (75 ch) DIN, 12 soupapes, TT"^ 1̂ » C «  fT ACorolla Compact «plus». dantes devant et derrière, double série spéciale est à la fois une voiture 5 vitesses, fr. 13 390.-; en version à m \*w I V*r I #^
La Corolla Compact «plus» garantit circuit de freinage et direction à de sport et de transport, à l'excellent 5 portes, fr. 13 890.-. Le N° 1 japonais
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Agence principale: La Chaux-de-Fonds: M. Grandjean SA, Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107, Tél. 039/23 64 44/45

Agences locales: Corgémont: Garage Moderne, C. Guillaume, Tél. 032/9710 61 - La Chaux-de-Fonds: Tarditi, Tél. 039/28 25 28 - Le Locle: R. Brulhart,
Garage du Crêt, Tél. 039/3159 33 - Saignelégier: Ch. A. Frésard + S. Cattin, Tél. 039/5112 20 
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Chocolats Camille Bloch S.A.
CH-2608 Courtelary, Suisse

Pour notre département «Approvisionnement», nous
cherchons un(e) collaborateur(trice) pour assumer la fonc-
tion d'

acheteur
de nos matériaux d'emballage et de conditionnement.

Dans le cadre de ces importantes responsabilités, notre
futur(e) employé(e) pourra faire valoir sa formation com-
merciale approfondie, une bonne compréhension des pro-
blèmes techniques, ses connaissances des langues fran-
çaises et allemande et son désir d'entretenir de fructueux
contacts avec les fournisseurs.

Des connaissances de la branche des matériaux d'embal-
lage ou des arts graphiques, ainsi qu'une expérience de
gestion informatisée d'un secteur d'une entreprise, facili-
teront la maîtrise de ce poste de travail.

La date d'entrée est fixée au 1 er avril 1986 ou pour une
date à convenir.

Les offres manuscrites, accompagnées des documents
usuels, doivent parvenir à notre Service du personnel qui
est à disposition pour tout renseignement complémentaire
(0 039/44 17 17, int.61).

1 OFFRES D'EMPLOIS —
t, A

[ DCIXJIS1923

Huguenin-Sandoz SA
Neuchâtel, Suisse

Notre entreprise est spécialisée dans
la fabrication d'articles publicitaires,
ainsi que de bijouterie et nous cher-
chons un

responsable d'atelier
de pantographes

Formation requise: mécanicien ou
équivalent. Des connaissances de
dessin et un certain goût de l'esthéti-
que sont également souhaités.

Nous cherchons également un

soudeur
pour travaux fins sur pièces de bijou-
terie en or et en argent.
Une formation par nos soins peut
être envisagée.

Des renseignements pour ces deux
poste peuvent être obtenus par
téléphone au No 038/25 24 75.

' Faire offres par écrit à Huguenin-Sandoz SA, Rue du
Plan 3,2000 Neuchâtel 5.

v: "

La Main Tendue du Nord-Ouest qui répond aux
appelants du canton de Neuchâtel cherche de

futurs répondantes et répondants.
Lieu d'écoute: Bienne, poste de la Main Tendue
Langues: français et allemand (dialecte si possible)
Statut: bénévolat
Nombre d'heures d'écoute: 5 heures par semaine
Nombre de rencontres (travail en équipe): 2 fois par
mois
Formation interne: environ 10 mois (3 week-ends, 2
soirées par mois, 25 stages hebdomadaires
au téléphone)
Aucune exigence n'est posée quant à l'âge et à la
profession. Les personnes désireuses de recevoir de
plus amples renseignements doivent s'adresser à la
Main Tendue, case 500, 2501 Bienne, jusqu'au
30 avril 1986.

a 

Nous cherchons

VENDEUSES
j^gjgg pour nos différents rayons.

%amm Horaire: entre 25 et 35 heures par
^¦4 semaine environ.

fc—I Nous demandons:
'JP  ̂ — CFC ou 

qualifications
MM — polyvalence
*̂j|^L — disponibilité

B

Nous offrons:
— prime sur ÇA ^
— plan d'intéressement aux bénéfices
— rabais sur les achats.

La Chaux- pour tous renseignements et rendez-vous,
de-Fonds (g) 039/23 25 01, bureau du personnel.



La Nuit
de la comète

A V O I R

Cette nuit, à 140 millions de
kilomètres de notre terre, la
sonde spatiale européenne
«Giotto» frôlera la comète de
Halley (à 500 kilomètres !). Elle
aura voyagé neuf mois dans le
vide pour venir ainsi prendre des
photos de la vieille visiteuse. A ce
moment précis, la vitesse relative
des deux «projectiles» sera de
l'ordre de 245 000 kilomètres à
l 'heure.

Giotto est chargée de trois
missions: «voir» la comète, ana-
lyser ses émanations, gazeuses,
analyser ses poussières. C'est
dans ce dernier champ d'activité
que se positionne la Suisse, avec
une expérience dirigée par le pro-
fesseur Balsiger, de l 'Université
de Berne: les molécules-mère de
matière perdues par Halley dans
la banlieue du soleil sont immé-
diatement «cassées» par celui-ci.
A l'aide de divers spectomètres,
on va donc tenter de reconstituer
le puzzle. Notez qu'on a déjà une
idée assez claire de ce qu'est Hal-
ley: une grosse boule de neige
sale, probablement. Mais toutes
les surprises sont néanmoins pos-
sibles.

Cette nuit de la comète est le
fruit  d'une formidable coopéra-
tion internationale. Giotto, on l 'a
dit, est un appareil européen.
Mais il sera guidé dans les ulti-
mes séquences par les observa-
tions faites par les deux sondes
soviétiques Véga. Et ces indica-
tions-là feront encore l'objet de
corrections supplémentaires
apportées par les Américains.

Les téléspectateurs romands
seront donc en direct à Darms-
tadt, centre de contrôle spatial
européen. C'est là qu'arriveront
les informations données par
Giotto (il leur faut sept minutes
pour voyager jusqu'en Australie,
être réfléchies sur un satellite
géostationnaire et enfin descen-
dré vers le centre). Sur place,
Benoit Aymon commentera la
progr ession de l'expérience. Dans
le studio, Catherine Noyer prési-
dera aux destinées de l 'émission.
Une émission qui veut aussi être
un spectacle et qui fera  appel à
des f i l m s  (documentaires et fic-
tion), à des témoins qui ont vu
Halley en 1910 (ceux que les
Américains appellent des «two
timers»), à des astronomes. L 'his-
torien Jean-René Bory nous
brossera un portrait de la Suisse
de 1910, tandis qu'Albert
Ducrocq nous «racontera» les
travaux de Edmond Halley et
Isaac Newton, grâce à qui on a
enfin pu percer le mystère de ces
drôles d 'étoiles-boomerang qui
viennent régulièrement flanquer
la trouille aux humains. Encore
que, après ce coup-là, les prophè-
tes de malheur auraient intérêt à
trouver autre chose. Halley, pho-
tographiée, mise en fiches,
n'effraie plus grand monde...

(sp)

RADIOS!
la Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00). 9.05 5 sur
5, avec P. Ferla. 12.30 Midi pre-
mière. 13.15 Interactif , avec
V. Louvrier. 17.05 Première
édition. 17.35 Les gens d'ici.
19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Label suisse. 20.30 Vos classi-
ques préférés. 22.40 Paroles de
nuit : L'étrange Assomption de la
mère Jeanne, de S. Collet. 0.05
Couleur 3.

Eipace 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. 13.35 Un sucre ou pas
du tout? 14.05 Suisse musique.
16.00 Silhouette. 16.30 Ca-
dences 16/30. 17.30 Magazine
86. 18.30 JazzZ. 20.05 Opéra
non-stop baroque. 21.15 Notes
et anecdotes. 22.40 Démarge.
0.05 Notturno.

Suisie alémanique
9.00 Palette. 12.00 Rendez-
vous. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque. 14.30 Le coin
musical. 15.00 Gedankenstrich.
15.20 Nostalgie en musique.
16.30 Le club des enfants. 17.00
•Welle eins. 19.15 Sport-télé-
gramme ; musique populaire
sans frontières. 20.00 Z.B. !
22.00 Cours de français. 22.30
Programme musical. 23.00 Wàr
isch es? 24.00 Club de nuit.

France musique
9.05 L'oreille en colimaçon. 9.20
Le matin des musiciens. 12.10
Le temps du jazz. 12.30 Récital
Paul O'Dette. 14.02 Repères
contemporains. 15.00 Les chants
de la terre. 15.30 Après-midi de
France musique. 17.0 Musique à
Saint-Marc. 19.12 Répertoire
italien. 19.30 Rosace. 20.04 Jazz
d'aujourd'hui. 20.30 Orchestre
national de France. 23.00 Les
soirées de France musique.

Il ) I IMM :''

note ifrève

Le corps parchemin
Le tatouage est un art méconnu et

cette impression est renforcée après le
f i lm de Geoff Steven (TSR/dimanche 9
mars), «Le corps parchemin». Art dou-
leureux pour qui s'y  soumet, surpre-
nant, agressif ou traditionnel; à
Samoa (archipel dOcéanie), l 'usage
veut que les mâles soit tatoués pou r
être reconnus.

«Hommes-à-par-entière * ! R s'agit
là d'un réel changement de pe au
appelé «pihi». Les Japonais avaient
eux aussi leurs rituels, abandonnés
aujourd 'hui. Certains se soumettent
encore au tatouage mais le plus discrè-
tement possible. Entendez par là qu'en
chemise on ne voit rien mais dessous
souvent le reste du corps est couvert de
tatouages très beaux inspirés de l 'art
japonais. Un document convaincant
pour ceux qui rêvent mais n'osent pas
se faire tatouer. (cat gr.)

Pain, amour et jalousie
A2, à 20 h 35

Après le succès remporté par «Pain,
amour et fantaisie», diffusé la semaine der-
nière sur nos petits écrans, Luigi Comencini
fut pressé par les producteurs de réaliser
une suite, ce qu'il fit, dit-il, contre son gré.

Mais il aurait tort de renier «Pain,
amour et jalousie» qui possède toute la fraî-
cheur, la verve, la tendresse du premier film.
L'histoire reprend là où on l'avait laissée la
semaine dernière. Le maréchal des logis-chef
Antonio Carotenuto est contraint de donner
sa démission pour épouser la sage-femme
Annarella Mirzanio car celle-ci a un enfant
illégitime. Quand à Pietro Stelluti, qui doit
épouser la belle Maria, surnommée «la Ber-
sagliera», il doit quitter le village et termi-
ner son temps de service ailleurs, selon les
termes du règlement. Paoletta, la nièce du
curé Don Emilio, qui veut elle ausi épouser
Pietro, se met à répandre des commérages
sur Maria...

Ce deuxième épisode des aventures de
nos héros insiste évidemment (comme son

titre l'indique) sur des démêlés sentimen-
taux et sur les divers quipropos nés de la
jalousie. Mais on retrouve la tendre chroni-
que villageoise du premier volet, avec en
toile de fond des éléments réalistes qui vien-
nent donner de la solidité à l'ensemble: le
tremblement de terre, les comédiens ambu-
lants, la pauvreté de la région... Eléments
qui viennent épicer un peu un scénario qui
sombre parfois dans le plagiat des situations
utilisées dans «Pain, amour et fantaisie».

On retrouvera avec plaisir le charmant
Vittorio de Sica et surtout la belle Gina Lollo-
brigida, dans la plus intéressante période de sa
carrière. Elle fait ici preuve d'un naturel,
d'une pétulance, d'un appétit de vivre qu'elle
perdra, hélas, lors de son passage à Hollywood
qui fera d'elle une immense vedette certes,
mais beaucoup plus artificielle.

La semaine prochaine, nous pourrons
voir le troisième volet de la série, «Pain,
amour, ainsi soit-il», toujours avec Vittorio
de Sica mais avec la jeune Sophia Loren
dans le rôle de la Bersagliera dans une réali-
sation de Dino Risi. (ap)
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12.00 Midi-public
Variétés: C. Barzotti ;
BD : L'histoire de Ca-
rouge ; Le grand chalet de
Rossinière ; Cinéma: La
galette du roi.

13.25 Rue Camot
Double choc.

13.50 Petites annonces
14.00 Le trésor de Tarzan

Film de R. Thorpe
(1941).
Durée : 80 minutes.

15.20 Petites annonces
15.30 Télescope
16.00 Petites annonces
16.10 Concert de la Cathédrale

d'Orvieto
17.20 Flashjazz
17.40 Bloc-notes
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...

Babibouchettes
18.10 Les Schtroumpfs
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

ASO hIO
Temps présent
Jura bernois : le feu sous la
cendre.
Juin 1974: la majorité des
Jurassiens bernois décident
de former un nouveau can-
ton. Mars 1975 : les trois dis-
tricts du sud décident de res-
ter bernois. Mais pour la mi-
norité autonomiste du Jura
resté bernois, la lutte con-
tinue.
Photo : A la recherche d'une
identité, (tsr)

21.45 Dynasty
L'héritière.

22.35 Téléjournal
22.50 Spécial session.

23.00 La nuit de la comète
Cette nuit , le monde
scientifique retiendra son
souffle : à 140 millions de
km de notre terre, la
sonde spatiale euro-
péenne Giotto frôlera la
comète de Halley.

2.00 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

Y\ * |71i France 1

11.15 Antiope 1
11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Lejournal à la une
13.50 Dallas

La promotion.
JR est fâché avec Bobby à
propos de l'élection de
CliffBarnes.

14.35 Les animaux du monde
Ma caméra chez les
abeilles.

15.05 A votre service
15.25 Quarté
15.35 A cœur ou à raison

Etoiles et toiles, spécial
M. Monroe.

17.00 La chance aux chansons
17.25 Richelieu

L'esclandre de la Saint-
Martin.
Maintenant , le cardinal a
la confiance du roi.

18.25 Minijournal
18.40 Santa Barbara

Warren réussit à échap-
per à l'incendie qu'il a
provoqué.

19.05 La vie des Botes
19.30 Campagne électorale
20.00 Lejournalàla une
20.30 Infovision

La chasse aux bracos de
l'ivoire.

Quand passe
la comète
Michel Chevalet nous donne
rendez-vous, en direct de
Darmstadt , avec la mysté-
rieuse comète de Halley.
Photo : la comète de Halley.
(tsr) 

La rage d'écrire ; La Tu-
nisie.

21.45 Maître du jeu
Dernier épisode.
AvecD. Cannon.
George Mellis réussit ,
grâce au plan imaginé par
sa maîtresse, à épouser
Alexandra.

23.00 Une dernière
23.15 C'est à lire

Q2 Antenne 2
i

6.45 Télématin
10.00 Régie française

des espaces
10.15 Antiope vidéo
11.30 Les rendez-vous

d'Antenne 2
11.35 La télévision

des téléspectateurs
12.00 Midi informations

i Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 La vallée des peupliers

Enfin dégagé de ses obli-
gations , Michel s'associe
avec les patrons de la
vallée.

14.00 Aujourd'hui la vie
Ailleurs : Amsterdam.

15.00 Hôtel
41e épisode.
Désillusions.

15.50 C'est encore mieux
l'après-midi

17.30 Récré A2
Téléchat ; Image, ima-
gine ; Mes mains ont la
parole ; Latulu et Lireli ;
Les mondes engloutis.

18.00 Ma sorcière bien-aimée
La chaise antique.

18.30 C'est la vie
Environnement : sexua-
lité, les premiers rapports
sexuels.

18.40 Des chiffres et des lettres
19.05 Actualités régionales
19.30 Campagne électorale

1

20.00 Le journal
20.30 D'accord, pas d'accord

A20 H 35
Pain, amour
et jalousie
Film de Luigi Comencini
(1954), avec Vittorio de Sica,
Gina Lollobrigida, Roberto
Risso, etc.
Vers 1950, dans un village
italien. Le règlement mili-
taire, les commérages et la
vie sentimentale de deux
agents de la force publique.
Durée : 95 minutes.
Photo : Gina Lollobrigida et
Roberto Risso. (a2)

22.10 Le magazine
23.30 Edition de la nuit

/2\ France
\ijfy régions 3

17.00 Emissions régionales
17.05 L'âge en fleur

35e épisode.
17.15 Télévision régionale
17.30 Edgar,

le détective cambrioleur
A malin , malin et demi.

18.00 Télévision régionale
18.55 Mighty Mouse
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale
19.30 Campagne électorale
20.05 La nuit de la comète

Plusieurs milliers de per-
sonnes sont conviées à vi-
vre une nuit de fête à la
Cité des sciences et de
l'industrie depuis laquelle
se déroule un grand spec-
tacle, transmis en direct,
avec la participation de
France-Inter.

A 20 h 30

Planète interdite
Film de science-fiction de
Fred McLeod Wilcox (1956),
avec Walter Pidgeon, Anne
Francis, Leslie Nielsen, etc.
Photo : Robby le robot , Les-
lie Nielsen, Walter Pidgeon
et Anne Francis. (fr3)

22.10 Soir 3
22.35 La nuit de la comète

La comète de Halley ,
comme si vous étiez du
voyage.

1.30 Prélude à la nuit

fj lQr C H A N N E L

8.45 Sky Trax
14.15 Skyways
15.05 The Down Under Show
16.00 Sky Trax
18.00 Mask
18.30 Dennis
19.00 The Lucy Show
1930 Green Acres
20.00 Charlie's Angels
21.00 A Country Practice
21.55 The Untouchables
22.50 Ail Star Wrestling
23.45 Italian Football

RAM
9.30 Televideo

1030 Wagner
11.25 Taxi
12.00 TG 1-Flash
12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 II mondo di Quark
15.00 Cronache italiana

Cronache dei motori
15.30 II mistero dei grandi violini
16.00 Dinky Dog
16.15 Primissima
16.55 Oggi al Parlamento
17.00 TG 1-Flash
17.05 Magic !
17.40 Tuttilibri
18.10 Spazio libéra
1830 Italia sera
20.00 Telegiornale
2030 D ballo délia diretta
22.35 Telegiornale
22.45 La cornera di Halley
24.00 TG 1-Notte
0.10 La corne ta di Halley

I] Divers

Suhie italienne
9.00 TV scolaire

10.00 Reprise
16.00 Téléjournal
16.05 Les quatre saisons

du Gran Paradiso
La grande vallée

17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 E una sporca faccenda

tenente Parker, film.
22.20 Téléjournal
22.30 La nuit de la comète

Téléjournal

Sufoe alémanique
13.55 Bulletin -Télétexte
14.00 Les reprises
16.00 Pause
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 La maison des jeux
17.30 Pause
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 War was.Rickie?
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Stunde Null im Kosmos
20.15 1 + 1 = 3

Film d'H. Gênée.
21.45 Téléjournal
22.00 Le thème du jour
22.10 Stunde Null im Kosmos

Bulletin de nuit
1.30 Bulletin-Télétexte

Allemagne 1
13.15 Vidéotexte
16.00 Téléjournal
16.10 Musikladen-Eurotops

Extra
16.55 Tom Sawyer
17.20 Ecole de football
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Origine
21.43 Rendez-vous avec Halley
21.48 Kurts Geschichten
22.30 Le fait du jour
23.00 Rendez-vous avec Halley

Téléjournal

Allemagne 2
13.15 Vidéotexte
16.00 Informations
16.05 Daten-Schatten
16.35 Der Stein des Marco Polo
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 La panthère rose
18.20 Teufels Grossmutter
19.00 Informations
19.30 Le grand prix
20.50 La nuit de la comète
21.35 Die grosse Hilfe
21.45 Journal du soir
22.05 La nuit de la comète
1.15 Informations

Allemagne 3
18.00 Rire et sourire
18.30 Kônig Rollo
18.35 D'Snuggles
19.00 Journal du soir
19.25 Das Sandmânnchen
19.30 Der Pilot , téléfilm.
21.00 La filature de Gartetal
21.45 Programme

non communiqué

WÊÊîP̂\£YS ^^ radio
C ĵ *̂** '"neuchâteloisê
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 Commentaire
d'actualités. 12.45 Jeu de midi puis
suite de Déjeuner show. 14.30 2000 et
une après-midi. 17.00 Bulletin. 17.05
Vidéo-flash. 18.30 Cinéma musique.
19.00 Journal du soir. 19.15 Magazine
du cinéma. 20.00 Hockey sur glace:
Herisau - La Chaux-de-Fonds. 23.00
Les hommes préfèrent les brousses.
1.00 Surprise nocturne.


