
Inde: vieille garde réhabilitée
Rajiv Gandhi, chef du gouvernement indien, a désigné hier Narasimha

Rao au poste de ministre de l'Intérieur, une nomination qui représente une
réhabilitation d'un des politiciens de la vieille garde.

Ancien ministre des Affaires étrangères puis de la Défense, Rao remplace
S. B. Chavan, qui a démissionné cette semaine pour devenir ministre princi-
pal de l'Etat de Maharashtra.

Rao conserve également son portefeuille de ministre des Ressources
humaines. Sa nomination en septembre dernier à ce portefeuille avait été
interprétée comme un camouflet infligé par le premier ministre à un des vété-
rans du parti du Congrès, (ats, reuter)
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Wuppértaï: infirmière diabolique

Michaela Boeder «l'ange de la mort» .
(Bélino AP)

Une infirmière ouest-allemande de
27 ans a avoué avoir tué six person-
nes figées qui n'avaient pas demandé
à mourir, afin de «leur éviter des
souffrances inutiles», a annoncé hier
un procureur du Parquet de Wup-
pertal (ouest de la RFA).
Michaela Roeder, qui travaillait dans
une clinique de cette ville de la Ruhr, est
soupçonnée d'avoir tué au moins quatre
autres personnes, dont les corps doivent
être prochainement exhumés. Le Par-
quet a indiqué qu'il allait enquêter sur
tous les décès sujets à caution survenus
dans la clinique Sankt-Antonius, où la
jeune femme travaillait depuis 1978.

Pour la seule période couvrant l'année
1985 et le début 1986, le Parquet a déjà
recensé 31 morts qui pourraient ne pas
être naturelles. Dans 23 cas, Michaela
Roeder était de service.

UNE GRANDE COMPÉTENCE
PROFESSIONNELLE

Convaincus de sa malchance, ses collè-
gues, qui ne la soupçonnaient pas et lui
reconnaissaient une grande compétence
professionnelle, lui avaient donné le sur-
nom d'«ange de la mort».

Les six patients que l'infirmière a
reconnu avoir tué à l'aide de piqûres sont
trois hommes et trois femmes âgés de 70
ans et plus. Ils n'avaient pas demandé à
mourir, a avoué l'infirmière. «On ne peut
absolument pas parler dans ce cas
d'euthanasie», a déclaré un procureur,
M. Friedhelm Gabriel.

C'est pourquoi elle a été inculpée ven-
dredi d'un sextuple meurtre et écrouée à
son retour de vacances en Suisse, où elle
était allée skier.

UNE AMPOULE DE MÉDICAMENT
HYPOTENSEUR

Les personnes âgées se trouvaient tou-
tes dans la section de soins intensifs où
elles étaient suivies après une opération
chirurgicale. Michaela Roeder, qui tra-
vaillait dans ce service, les a fait mourir
en leur injectant- une ampoule d'un
médicament hypotenseur. Elle a parfois
combiné cette injection avec un régula-
teur du rythme cardiaque. «Je ne voulais
pas qu'ils continuent à souffrir», s'est
bornée à indiquer la jeune femme au
Parquet. M. Gabriel a déclaré qu'elle
n'avait pas voulu en dire plus, (ats, afp)

m
Pour toute la Suisse: les bancs de

stratus se dissiperont en fin de mati-
née et le temps sera assez ensoleillé,
avec des passages nuageux à partir de
l'est. Vents faible du nord en monta-
gne, tendance à la bise sur le Plateau.

Evolution probable jusqu'à mer-
credi: le plus souvent assez ensoleillé
avec intervalles nuageux passagers.
Brouillards ou stratus matinaux sur le
Plateau. Mercredi possibilité de dété-
rioration du temps.

INDICE CHAUFFAGE
Voir en page Service

Samedi 15 mars 1986
lie semaine, 74e jour
Fête à souhaiter: Clément

Samedi Dimanche
Lever du soleil 6 h. 45 6 h. 43
Coucher du soleil 18 h. 38 18 h. 39
Lever de la lune 8 h. 37 9 h. 00
Coucher de la lune — 0 h. 08

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 750,77 m. 750,80 m.
Lac de Neuchâtel 429,13 m. 429,16 m.

météo

o
Eh bien, eh bien, en voilà du

raff ut!
Mais qui donc voulait-on assas-

siner pour que toutes les Feuilles
d'avis de cet agreste et bucolique
canton de Vaud se lancent ainsi,
toutes brides abattues, sans plus
de retenues, sur les traces d'un
mystérieux complot parricide?

Jean-Pascal Delamuraz, «le»
Jean-Pascal, pas moins.

Meurtrier en puissance, du
moins symboliquement, Philippe
Pidoux, le brillant mais ascétique
nouveau conseiller d'Etat. Le
«meurtre» aurait même déjà eu
lieu, révélait, en début de
semaine, la libérale Gazette. Cela
se serait passé il y  a près de
quinze jours, devant le congrès du
Parti radical vaudois. Jean-Pas-
cal Delamuraz y  déf endait
l'entrée de la Suisse à l'ONU.
Pompeusement, trop longuement,
aff irment les participants qui
«entendaient la f ondue tourner».
En un quart d'heure, Philippe
Pidoux exécutait les arguments
du conseiller f édéra l  et celui-ci,
du même coup.

LE «MEURTRE DU PÈRE»
Nous voilà en pleine tragédie

radicalo-vaudoise. D'autant que
Philippe Pidoux en rajoute, se
déf end d'être le Brutus du César
f édéral, ne craint pas de titrer
comîquement «Delamuraz, le
héros». Et rajoute, dans la «Nou-
velle Revue»: «Jean-Pascal, dans
son exil bernois, reste le chef
naturel des radicaux vaudois».
Meurtre, pas meurtre? Retirons-
nous sur la pointe des pieds et
laissons les Vaudois en débattre
entre eux.

Mais il est de f ait que si les radi-
caux vaudois ne reconnaissent
plus «leur Jean-Pascal», c'est bien
parce que celui-ci a changé. On
avait connu un conseiller natio-
nal retroussant ses manches de
chemise, d'une «jovialité rava-
geuse», comme écrivait le journa-
liste Pierre-André Stauff er, qui
ajoutait: «quoique radical, il lui
arrive de penser haut et loin».

Or voici qu'il s'embarrasse dans
la pompe off icielle , qui multiplie
les précautions oratoires et les
phrases interminables. Pour un
peu, on le verrait projectionniste
du Conseil f édéral, tant il manie
avec dextérité les clichés off iciels.

Lors de démêlés de son chef de
l'instruction avec la presse, on l'a
vu pondre presque dans le même
temps un communiqué d'approba-
tion puis, a la télévision une verte
critique. Récemment, il a sidéré la
presse par ses déclarations sur le
sommet f rancophone, reconnais-
sant dans un même geste qu'il y
avait un f ossé des langues, mais
qu 'il n'y  en avait pas. Quant aux
Jurassiens, ils se souviendront de
sa première visite off icielle. «Mais
il n'a rien dit», s'étonnait noue
conf rère «Le Pays».
? Page 2 Yves PETIGNAT

Le quart d'heure
vaudois

Bien que grièvement blessée par
des poussières de la comète de Hal-
ley, la sonde européenne Giotto est
loin d'être hors course, ont estimé
plusieurs scientifiques responsables,
hier en fin de matinée, au centre
européen d'opérations spatiales à
Darmatadt (RFA).

Six expériences sur dix restent possi-
bles. On espère récupérer un contrôle
total de la trajectoire et des mouvements
effectués par Giotto de façon à lui faire
réaliser une autre mission dans les mois
qui viennent.

L'expérience qui devait être la plus
spectaculaire - à savoir photographier la
comète de Halley jusqu'à 550 km. de son
noyau - est celle qui a le plus souffert. Le
miroir de la caméra de Giotto, essentiel
pour les prises de vue, a en effet été
endommagé par les poussières à partir
de 1000 kmt de la comète et la qualité
des images reçues à terre à partir de là,
n'a plus cessé de se détériorer pour
s'arrêter totalement.

Pour les autres expériences, certaines
ont été arrêtées par les spécialistes, car
leurs appareils ne servent plus à rien,
n'ayant plus de mesures à effectuer.

Par contre, la moitié des expériences
sur les plasmas, ceux de la comète ou le
plasma stellaire, fonctionnent encore
parfaitement et le magnéphomètre mar-
che toujours très bien.

Au grand étonnement des spécialistes,
les panneaux de piles solaires installés
sur le pourtour cylindrique de Giotto
n'ont subi aucune dégradation. La forme
de ces panneaux a donc bien mieux
résisté que les ailes des panneaux solaires
des sondes soviétiques Vega 1 et Vega 2.

Cela amène les scientifiques à envisa-
ger une autre mission pour Giotto: il lui
reste près de 60 kg. dTiydrazine (gaz très
volatile utilisé pour faire bouger les

Le'iioycui Se la comète p hotographié d'environ 1500 kilomètres.

satellites ou les sondes sur leur trajec-
toire) pour alimenter les petites tuyères
de ses moteurs de contrôle d'attitude
dans l'espace.

Le monde scientifique est ainsi relati-
vement satisfait à l'issue de la plus ambi-
tieuse mission conçue pour un engin spa-
tial: la première rencontre entre une
sonde automatique lancée depuis la
Terre avec une comète venue du système
solaire.

Giotto a p^is plus de 3000 photos élec-
troniques de la comète de Halley et cela
jusqu 'à 670 km. seulement de son noyau,
à l'issue d'un voyage de 700 millions de
km. commencé le 2 juillet 1985 lors de

son lancement par une fusée Ariane.
Giotto a ainsi pu confirmer les données
recueillies par Vega 1 et Vega 2 passées
entre 8000 et 9000 km. les 6 et 9 mars,
selon lesquelles la forme générale du
noyau de la comète est une pomme de
terre, ou une cacahuète, de 11 km. de
long sur 4 à 5 de large.

La comète de Halley, bien que son
noyau tourne sur lui-même à raison d'un
tour toutes les 50 à 52 heures depuis des
siècles, n'a pas réussi à s'arrondir. Il est
vrai que chaque fois qu'elle se rapproche
du soleil, tous les 76 ans, elle éjecte des
tonnes de matériel, comme elle l'a fait au
passage de Giotto. (ats, afp)
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Hockey sur glace

Hier soir à Milan,
la Suisse

affrontait l'Italie
avant la rencontre

de ce soir
à Lugano.

• Lire en page 11 les com-
mentaires de nos envoyés
spéciaux Michel DERUNS
et Georges KURTH



La situation se complique encore
Otages français au Liban

La revendication, vendredi après-midi à Beyrouth, de l'enlèvement des qua-
tre journalistes d'Antenne-2 par l'Organisation de la justice révolutionnaire,
jusqu'alors inconnue, est venue compliquer encore un peu plus la situation

des otages français au Liban.

Le docteur Razah Raad était toutefois
attendu aujourd'hui à Paris pour y ren-
dre compte de sa mission au Liban
auprès de la Djihad islamique et trans-
mettre un «projet d'accord» visant à la
libération des trois dernière otages
qu'elle affirme détenir.

La Djihad avait remis jeudi soir à
l'agence britannique Visnews une bande
vidéo montrant ces trois hommes (le

journaliste Jean-Paul Kauffmann, 42
ans, et les diplomates Marcel Carton, 62
ans, et Marcel Fontaine, 45 ans) fatigués
et déprimés mais apparemment en
bonne santé.

Dans le communiqué accompagnant
cette bande, la Djihad a déclaré que-
«nous tenons le gouvernement français
pour responsable de tout retard pour
répondre à nos conditions et ce sera la
dernière chance».

La revendication de l'Organisation de
la justice révolutionnaire - jointe aux
photocopies des cartes d'identité du
cameramen Georges Hansen, 45 ans, et
de l'assistant-éclairagiste Jean-Louis
Normandin, 34 ans - ne formule aucune
revendication pour leur libération, ainsi
que celle de leurs camarades, le journa-
liste Philippe Rochot, 39 ans, et le pre-
neur de son Aurel Cornea, 54 ans.

Mais le communiqué en arabe, remis à
Beyrouth à une agence de presse occi-

dentale, affirme que l'enlèvement est
«un avertissement au gouvernement
français (...) pour qu 'il arrête son inter-
vention militaire et politique dans les
affaires intérieures du Liban ».

Il ajoute que les 60 observateurs fran-
çais à Beyrouth et les 600 soldats fran-
çais de la Force intérimaire des Nations-
Unies au Liban (FINUL) déployée dans
le Sud du pays constituaient une exten-
sion du «colonialisme» français au
Liban.

Le communiqué - qui se termine par
la formule «Paix et victoire aux oppri-
més» - met également en garde le gou-
vernement français contre la poursuite
de son soutien à ce qu'il qualifie de
«régime corrompu» du président chré-
tien Aminé Gemayel.

Cette revendication vient apparem-
ment confirmer le fait que les membres
dé l'équipe d'Antennes-2 n'avaient pas
été enlevés le 8 mars par la Djihad , con-
trairement au premier communiqué qui
l'avait affirmé le lendemain. La Djihad
avait ensuite démenti cette information
dans un communiqué et au Dr Raad.

(ap)

Equateur : rébellion écrasée
La rébellion du général équatorien Frank Vargas Pazzos a été écrasée hier
par l'armée qui, à 17 h. 50 HEC, a attaqué la base aérienne de Quito dont il
avait pris le commandement jeudi soir, appelant la population à se soulever

contre le gouvernement du président Léon Febres Cordero.

Il n'a pas fallu plus d'une heure aux
troupes spéciales de l'armée pour se ren-
dre maîtresses de la base au milieu d'une
intense fusillade. Le général Vargas a
cependant réussi à s'enfuir durant l'atta-
que, a annoncé M. Patricio Quevedo,
porte-parole du gouvernement.

Selon M. Quevedo, le bilan de l'assaut
est de deux morts et sept blessés parmi
les forces de l'ordre, de deux civils morts
et de deux soldats partisans de Vargas
blessés.
' Aussitôt après la chute de la base, la
présidence de la République a appelé les
agences internationales pour leur indi-
quer que leurs dépêches devaient être
soumises à la censure, selon l'état
d'urgence établi jeudi soir.

Selon un cameraman de télévision qui
se trouvait à l'intérieur au moment de
l'assaut, plusieurs centaines d'étudiants
qui étaient venus apporter leur soutien à
Vargas se sont précipités sur les petits
véhicules blindés transporteurs de trou-
pes et tanks, montant sur les engins,
dont ils ont été évacués par les soldats
qui tiraient en l'air pour les effrayer.

Certains de ces j eunes, qui ont été éva-
cués par la troupe, ont été blessés.

Peu avant l'attaque, Vargas avait reçu
plusieurs journal istes, dont l'envoyé'spé-
cial de l'AFP pour affirmer que «le seul
accord possible était la démission du pré- '
sident de la République et la formation
d'un gouvernement civil et militaire».

Le nombre relativement réduit des
victimes semble indiquer que le nouveau
ministre de la Défense, le général Jorge
Azanza, a tenu sa parole d'éviter au
mieux une effusion de sang dans ce com-
bat inégal qui opposait le personnel
d'une base aérienne, fait plus de spécia-
listes que de combattants, à des troupes
très aguerries.

Au moment de la seconde sédition du
général, qui avait déjà vendredi dernier
soulevé la base de Manta à l'ouest du

pays, et qui s'était rendu pour être mis
aux arrêts à la base de Quito, le prési-
dent Febres Cordero avait souligné que
cette affaire n 'était pas seulement un cas
d'insubordination militaire, mais aussi
«une conspiration politique en marche».

Jeudi soir, Vargas, très exhalté, et
dénonçant un manquement à la parole
du président, avait annoncé que, le len-
demain, il marcherait sur le palus prési-
dentiel.

Pendant que se déroulaient ces événe-
ments tragiques, des étudiants ont mani-
festé leur soutien dans les rues du Centre
universitaire de Quito, brûlant des pneus
et établissant des barrages, et tentant
malgré la police, de rejoindre la base
aérienne, (ats, afp)

La mort d'un chef
Maquisards colombiens

Alvaro Fayad, chef du groupe de
guérilla colombienne du 19 avril (M-
19) et un de ses fondateurs, a été tué
par la police dans un quartier riche
de l'ouest de Bogota.

Le général de police Guillermo
Gonzalez a déclaré que des comman-
dos de la police spéciale, avisés de sa
présence, l'ont abattu lui et sa com-
pagne.

Fayad se trouvait à Bogota depuis
mercredi dernier, où il participait à
un sommet des chefs de la guérilla,
selon la police.

Dans la quarantaine, il avait ren-
contré à plusieurs reprises le prési-
dent Betancur pour formuler les con-
ditions d'un cessez-le-feu. Il était
devenu le chef du M-19 l'an dernier.

Le successeur de Fayad parait
devoir être Carlos Pizarro Leon-
Gomez. (ats, reuter) Annemasse: crime odieux

Une pré-adolescente de 11 ans, Sophie, a été découverte jeudi en fin
d'après-midi par son frère et un camarade de ce dernier, noyée dans la bai-
gnoire de l'appartement qu'ils occupent à Annemasse.

L'écolière, entièrement dévêtue, avait les mains liées dans le dos par une
cordelette et du ruban adhésif sur la bouche.

La petite Sophie aurait été violée mais son frère a pu voir l'assassin et en a
fait une description.

Vivant dans une famille assez aisée, Sophie aurait, selon les policiers, été
suivie depuis l'école par son assassin.

En effet, aucune trace d'effraction n'a été relevée sur la porte palière.
Les enquêteurs rapprochent le meurtre et l'agression sexuelle de Sophie

de deux autre affaires qui se sont produites sur des mineures à Annemasse.
L'une en juin dernier, sur Angélique, huit ans, conduite de force dans un par-
king par un homme. A moitié nue, la petite avait fait fuir son agresseur par
ses cris.

L'autre en décembre sur Stéphany, 16 ans. La jeune fille, suivie, avait été
emmenée dans un ascenseur. Déshabillée, son violeur lui avait attaché les
mains dans le dos puis lui avait bourré la bouche de chiffons. Stéphany, pour
lui échapper, avait simulé un malaise par étouffement. Paniqué, l'homme
avait abandonné l'adolescente, (ap)

Marche de la Paix annulée
Los Angeles - Washington, faute d'argent

Les organisateurs de la marche de la
Paix, qui, en huit mois et demi, devait
'rallier Los Angeles à Washington, ont
annoncé vendredi qu'ils renonçaient à
leur plan, à 200 km de leur point de
départ et au 14e jour de la manifesta-
tion.

«Nous n'avons pas (reçu) assez
d'argent (...) et de nombreux fournis-
seurs ont refusé d'être payés à tempéra-
ment», a expliqué John Hagelberg, un
des responsables du mouvement Pro-
Peace, à Barstow, dans le désert Mojave
de Californie où les marcheurs sont blo-
qués dans le froid depuis trois jours.

Pro-Peace s'était donné jusqu'à ven-
dredi pour rassembler les 100.000 dollars
(environ 190.000 francs) nécessaires à la
réalisation de son projet mais, en dépit

de l'aide de l'acteur Paul Newman, du
cinéaste Blake Edwards et du couturier
Fred Segal notamment, le mouvement
n'a pu amasser que 55.000 dollars.

La grande marche à travers les Etats-
Unis - plus de 5000 km. de distance -
devait rassembler environ 5000 person-
nes mais, selon Pro-Peace, 1200 pacifis-
tes seulement ont pris le départ de Los
Angeles et, selon la police locale, ils
n'étaient que 511 dans le camp de toile
dressé aux portes de Barstow. (ats, afp)

Le quart d'heure
vaudois
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Les Alémaniques Vont-ils réel-
lement surnommé «moulin à
vent»? Le mot tait f ureur, bien
que tout le monde s'en déf ende.

Et pourtant, le chef du DMF
est respecté par les parlementai-
res. «C'est un vrai démocrate»,
dit de lui Helmut Hubacher. Il
est de f ai t  que ce que les militai-
res appellent de la tergiversa-
tion, de la diff iculté à décider, de

la manie de la consultation es,,
pour les députés , un signe de
respect de la démocratie. Et ils
n'y  étaient guère habitués de la
part d'un chef du DMF.

Les off iciers supérieurs non
plus, d'ailleurs, qui se sont vus
remettre f ermement à leur place.
«Celui qui f a i t  de la politique,
c'est moi, pas vous», leur a-t-il
rappelé. Avec lui, toutes les
minorités, mêmes les objecteurs
de conscience, sont respectées.
Dans le f ond, il est Vaudois, il
aime l'harmonie et la tolérance.
Et ses discours s'étirent sans
blesser personne.

Allons, gardons-nous de trop
de sévérité. Avec J.-P. Delamu-
raz, nous savons que l'armée
n'aura pas d'autre mission que
d'être au service du peuple.

Yves PETIGNAT

Golfe : succès irakien
Les forces irakiennes ont repris hier le contrôle d'une région clé aux

Iraniens, au Nord-Est de Souleimaniyah, capitale de province ira-
kienne sur le front nord de la guerre du Golfe, a annoncé un porte-
parole de l'armée irakienne.

Il a précisé que les forces irakiennes avaient balayé huit brigades
iraniennes au cours d'une contre-offensive dans la région de Chouarta,
à 25 kilomètres de Souleimaniyah.

«Cela signifie qu'il ne reste plus un seul soldat iranien sur le sol
irakien dans la province du Nord», a ajouté le porte-parole.

Cette région, à prédominance kurde, avait été conquise par les Ira-
niens au cours de l'offensive Val Fajr-9, lancée le 24 février.

Les deux précédentes annonces par Bagdad de la reprise des hau-
teurs stratégiques de Chouarta, qui dominent la ville pétrolière de
Souleimaniyah, s'étaient avérées prématurées.

Téhéran n'a pas commenté immédiatement cette information, qui
n'a pas pu être vérifiée de source indépendante.

L'agence iranienne IRNA avait auparavant annoncé que des avions
de combat iraniens avaient bombardé une plate-forme pétrolière
irakienne au large du port de Fao assiégé par l'Iran, sur le front sud,
«causant des dégâts irréparables», (ap)

Marxisme

L'économie marxiste n'est pas
un dogme et le revenu du travail-
leur doit dépendre directement
du volume et de la qualité de son
travail, écrit vendredi la
«Pravda», organe du parti com-
muniste. Dans un article qui fait
d'autant plus autorité qu'il n'est
pas signé, la «Pravda» écrit égale-
ment que le parti doit s'assurer
que ses fonctions ne chevauchent
pas celles des institutions d'Etat.

Le fait que ce message idéologi-
que soit réaffirmé dans la
«Pravda» éclaire encore plus
l'objectif de Mikhail Gorbatchev,
secrétaire général du parti, de
refondre l'administration et de
libérer le parti, afin qu'il soit
source d'innovation dans le
domaine économique, (ats, reuter)

Eclairage

Les désenchantés

3
Drogués désemparés de Zurich.

Epaves d'adolescents dans le port
d'Amsterdam. Jeunes intellec-
tuels f rançais et italiens, ivres de
cauchemars et d'autodestruction.

Quitter l'Europe pour échapper
à ce désespoir, à cet esprit négatif
aux épines duquel le courage
s'accroche en lambeaux.

L'Amérique latine f ermente,
bout, explose.

L'Eldorado n'est plus d'éme-
raude, de diamant et d'or. Mais
l'aventure y  jaillit à chacun de ses
détours. Les idées nouvelles y
cascadent joyeusement et leur
¦ruissellemen t limpide enterre à
jamais dans leur immobilité les
f ossiles.

Vivre enf in dans un monde qui
croit en lui et son f utur!...

Sâo Paulo. Un disque. Un mot
revient sans cesse que je com-
prends seul parmi les paroles
étrangères: «Inutile».

On me traduit
«On né sait pas choisir un prési-

dent. On ne sai t pas se brosser les
dents. On est tous des inutiles. On
a des voiture, on ne sait pas les
conduire. On a des enf ant, on ne
sait pas les élever. On est tous des
inutiles. On demande de l'argent
On ne sait pas comment payer. On
joue au f ootball, on ne sait pas
comment gagner. On est tous des
inutiles. On écrit des pièces de
théâtre, on n'arrive pas à les mon-
trer. On est tous des inutiles. Inu-
tiles. Inutiles.»

Ma jeune interprète ne peut se
retenir de joindre sa voix aux
«Inutiles» f inaux et puissants.
Elle sautille de plaisir. Elle
applaudit Elle s'exclame: «Ça,
c'est la vérité!»

Je demande un autre enregis-
trement

Le «hit» n'est pas plus gai.
«Je crois dans le miracle qui ne

vient pas. Je crois dans les bon-
nes intentions. Je crois dans tous
les mensonges. U n'y  aura plus
jamais d'amour dans ce monde...»

Le découragement englue-t-il
désormais toute la jeunesse des
vieux et nouveaux mondes ? Ou
n'est-ce qu'une mode éphémère à
laquelle il f aut ref user de céder.
Sur place. En Europe comme ail-
leurs

WiUy BRANDT

Raspoutine argentin

José Lopez Rega, surnommé le
«Raspoutine» du régime péroniste
pour l'influence étrange qu'il
exerçait sur la famille Peron et
qui s'était enfui d'Argentine après
avoir pillé les caisses de l'Etat,
s'est rendu jeudi aux agents du
FBI à l'aéroport de Miami.

José Lopez Rega, 69 ans, faisait
l'objet de plusieurs mandats
d'arrêts lancés par la justice
argentine pour fraudes, corrup-
tion, complot, contrefaçons et
vols.

Depuis la disparition, en 1975,
de celui que les Argentins sur-
nomment «le sorcier» (el brujo)
pour les pouvoirs occultes qu'on
lui prête, personne n'avait plus
entendu parler de lui. Diverses
rumeurs, vraies ou fausses, cou-
raient sur son compte: il se trou-
vait en Suisse, en Espagne ou à
Panama, il était mort ou avait
subi une opération de chirurgie
esthétique l'ayant rendu mécon-
naissable, (ap)

Rega arrêté
à Miami

En Allemagne de l'Ouest

M. Eugeii Gerstenmaier, l'un des pères
fondateurs de la République fédérale
d'Allemagne après la Deuxième Guerre
mondiale, est décédé jeudi, à 79 ans.

Membre de l'Union chrétienne démo-
crate, fidèle partisan du chancelier Ade-
nauer, il avait été l'un des premiers
députés du Bundestag dont il devait
ensuite être le président de 1954 à 1969.

M. Gerstenmaier avait fait des études
de théologie et de philosophie - notam-
ment à l'Université de Zurich ; il fut
emprisonné par les nazis en juillet 1944,
après l'attentat contre Hitler, et libéré
par les troupes américaines en 1945.

Il était l'une des principales personna-
lités ouest-allemandes à défendre la
réconciliation avec la France et la
Grande-Bretagne après la guerre, (ap)

M. Gerstenmaier
n'est plus

• MOSCOU. - Les autorités soviéti-
ques ont demandé à un responsable de
l'ambassade américaine à Moscou de
quitter le pays, l'accusant de mener des
missions d'espionnage.

A Stockholm

Le secrétaire d'Etat américain
George Shultz aura samedi à Stock-
holm un entretien avec le premier
ministre soviétique Nikolai Ryzk-
hov, la première rencontre améri-
cano-soviétique de haut niveau
depuis le sommet de Genève.

Cette rencontre, organisée à l'occa-
sion des obsèques du premier minis-
tre suédois Olof Palme, intervient;
alors que Moscou et Washington ne
parviennent pas à se mettre d'accord
sur la date d'un nouveau sommet cet-
te année aux Etats-Unis, et se rejet-
tent mutuellement la responsabilité
de l'absence de progrès dans les
négociations de désarmement.

M. Shultz a annoncé lui-même cet
entretien, au cours d'une brève con-
férence de presse au département
d'Etat, (ats, afp)

Presque un sommet
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En Union soviétique

Les trois principaux dirigeants d'un
district de la région d'Orenbourg, bu
veurs impénitents de vodka, ont été
exclus du Parti communiste d'URSS,
rapporte la «Pravda».

Bafouant les directives du parti en
matière de lutte contre l'alcoolisme, écrit
la «Pravda», les trois hommes n'avaient
trouvé rien de mieux que de célébrer par
une beuverie la fin des travaux d'une
conférence locale, (ats, afp )

Impénitents

• NEW YORK. - Sans préciser dans
quel établissement, le gouvernement phi-
lippin a identifié un premier avoir ban-
caire en Suisse de l'ancien président
Marcos, d'un montant de 800 millions de
dollars (environ 1,5 milliard de francs), a
indiqué le «New York Times».



Nissan Silvia 1.8 Turbo catalyseur
Nissan 300 ZX 3.0 injection
nos véhicules sportifs vous seront présentés lors de notre

EXPO
Samedi et dimanche 15 et 16 mars
Au Garage et Carrosserie de L'Est, Pierre Visinand
Est 29-31, 2300 La Chaux-de-Fonds.
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magasinier HH
manutentionnaire ^^Bchargé de la réception, du stockage et de la dis- I l
tribution interne des différentes matières pre- I
mières auxiliaires. 
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Les personnes intéressées sont priées d'envoyer I I
leur curriculum vitae, accompagné de leurs pré- I l
tentions de salaire à XIDEX MAGNETICS SA, I
rue Girardet 29, 2400 Le Locle, ou de télé- I ^T
phoner au chef du personnel, W r̂(
p 039/34 11 88, pour de plus amples 
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Une importante société genevoise du domaine horloger,
souhaite rencontrer des candidats susceptibles de devenir:

chef de département
Cette entreprise demande beaucoup...
— de bonnes connaissances techniques

— les qualités humaines nécessaires au commandement

— L'expérience de la gestion du personnel féminin et de
la production

— Du caractère et de la personnalité

...mais elle offre

— Une technologie d'avant-garde

— Un environnement motivant et du personnel qualifié

— La responsabilité d'un département

IDEAL JOB conseils en personnel - (22, rue du Cendrier -
1201 Genève) est chargé d'établir les premiers contacts
avec les candidats qui souhaitent entreprendre une car-
rière dans cette entreprise.

Michel Voisard se tient à votre disposition et vous assure
une discrétion absolue.
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\SILEXA/ SILEXA SA
^V^fsH^y' anc- Etapes Jeanrenaud

Nous sommes des spécialistes de la micromécani- !
que et des étampes de haute précision.
Pour le développement de notre entreprise, nous
recherchons des collaborateurs hautement quali-
fiés comme:

mécaniciens faiseurs
d'étampes
connaissant la fabrication des étampes horlogères

micromécaniciens
mécaniciens de précision

i Les personnes intéressées sont priées de soumet-
tre leurs candidatures par écrit à l'adresse sui-
vante: Silexa SA, 22, Rue du Faucon,
2500 Bienne 4.

IckÀâSI Assmann SA
UHER INFORMATIQUE SA
deux entreprises saines et importantes dans le domaine
des équipements de télécommunication cherchent, pour
l'agrandissement de leurs activités à Fontaines (NE), des

ouvrières ou ouvriers
de production
ayant de l'expérience industrielle dans le montage, le
câblage ou le soudage de sous-ensembles d'appareils
électroniques.

Dates d'engagement: tout de suite ou à convenir.

Pour vous inscrire, veuillez vous rendre personnellement
à notre usine avec vos certificats de travail tous les après-
midi, sauf le jeudi.

ATIS ASSMANN SA,
Service du personnel,
2046 Fontaines,
<p 038/53 47 26.

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: : 

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

ISJJLÊSI Assmann SA
UHER INFORMATIQUE SA
deux entreprises saines et importantes dans
le domaine des équipements de télécommuni-
cation cherchent, pour l'agrandissement de
leurs activités à Fontaines (NE), des

électroniciens
avec la formation de MAET, RTV ou mécani-
cien électronicien, voire formation jugée équi-
valente.

Si vous avez un bon esprit d'initiative, le sens
des responsabilités, que vous êtes âgé entre
20 et 35 ans, nous vous offrons une situation
stable et variée dans le cadre d'une fabrica-
tion d'appareils de qualité. S

Faites vos offres de services avec curriculum
vitae et prétentions de salaire à:

ATIS ASSMANN SA,
Service du personnel,
2046 Fontaines,
(& 038/53 47 26.

CONNAISSANCE DU MONDE
septième sujet

pp Christian Monty
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Le Locle — Salle du Musée - lundi 17 mars à 20.00
La ChaUX-de-FondS — MIH - mardi 18 mars à 20.00

Prix des places : Fr. 10.—, location à l'entrée.

Publicité intensive,
publicité par annonces

EXPOSITION
Tout près de chez vous: les Volvo de personnalités bien connues

De nombreux pilotes de Jumbo, des équipes de reportage TV, un entraîneur national de ski et les vedettes
d'ôune équipe de ligue nationale de hockey sur glace ont un point commun: ils roulent en Volvo. Les uns
parce qu'ils sont habitués au confort style «Jet», les seconds parce que tout leur équipement — très cher! —
voyage en sécurité avec eux; le troisième, parce que le moindre dérapage lui coûte bien plus que des points en
Coupe du Monde et les derniers, parce qu'ils admirent l'élégance et la technique raffinées, avec ou sans
patins. Toutes leurs Volvo sont exposées, pour une brève période, près de chez vous. Venez les admirer. Les
toucher. Les essayer, même. Et discutons échange, achat ou leasing, aux meilleures conditions qui soient.

VOIATO
Les irrésistibles Suédoises

EXPOSITION OUVERTE
Samedi 15 mars et dimanche 16 mars 1986

de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 19 h
Nous nous réjouissons de votre visite

A WLWLWÊLWLWÊr' et vous souhaitons une cordiale bienvenue

WÏÏWJËM GARAGE TOURING TRAVERS
m̂dËJSiïLr SERGE ANTIFORA - C0 038/63 13 32

1986, année européenne de la sécurité routière: avez-vous déjà piloté une Volvo ? Essayé une Volvo ?

MATELAS
de qualité soit:

Bico, Ressorta ou
Robusta, avec mar-

que de garantie.
Lits turcs, som-

miers à lattes etc.
Reprise de votre

ancienne
literie.

H. Houriet
Hôtel-de-Ville 37

$9 039/28 30 89

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦



La mort du petit train
Tunnel sous La Vue-des-Alpes

Neuchâtelois, vous allez provoquer la mort du train entre Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds ! C'est en quelque sorte l'avertissement que la Fédération
suisse des cheminots a tenu à lancer à la veille du débat et de la votation sur
le percement du tunnel routier de La Vue-des-Alpes. Jamais les CFF ne vou-
dront investir dans la modernisation d'une ligne déficitaire, ont prédit, hier, à
Berne, lors d'une conférence de presse, les cheminots. Plutôt que
de dépenser 346 millions pour gagner trois minutes en voiture, disent-ils,
investissons-en 50 pour améliorer les transports publics et la ligne CFF.

Pour Jean Clivaz, président de la
Fédération suisse des cheminots et
Michel Béguelin, rédacteur du journal
interne, le projet de tunnel routier sous

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

la Vue-des-Alpes va à l'encontre de la
politique coordonnée des transports
acceptée la semaine dernière par le . Par-
lement. «Il prolonge l'anarchie que vient
pourtant de dénoncer le Parlement», dit
Michel Béguelin et Jean Clivaz de suren-
chérir: «C'est aberrant de dépenser
autant d'argent pour une utilité déri-
soire, pire mettre en cause ce qui existe».

Car c'est bien là la grande crainte des
cheminots: que le nouveau tunnel rou-
tier, qui se fera parallèlement à celui des
CFF, conduise à la désafection du public
pour la ligne ferroviaire Neuchâtel - La
Chaux-de-Fonds. Déjà, remarquent-ils,
la moyenne de personnes transportées
quotidiennement est de 1585, or pour les
CFF la limite de la rentabilité se situe

aux environs de mille personnes par joui-.
«Le mandat de prestation des CFF leur
interdit dans ces conditions d'investir
quoi que se soit dans la ligne. Celle-ci est
ainsi condamnée à péricliter , voire à dis-
paraître, car les CFF seront toujours
pénalisés par le rebroussement de Cham-
brelien» , constatent les cheminots.

C'est pourquoi ils avancent, un peu
tard, reconnaissent-ils, leur propre solu-
tion. Celle-ci consiste à inverstir 50 mil-
lions dans l'amélioration de la liaison
ferroviaire, soit 30 millions à la charge

du canton , le reste sur le dos des CFF et
du projet rail 2000, notamment par:

• la construction et la mise en service
d'un tunnel permettant de supprimer
le rebroussement de Chambrelien
(tunnel en demi-cercle)

• l'exploitation de toutes les possibilités
techniques d'améliorer . la fluidité du
trafic (La Chaux-de-Fonds en 24
minutes, soit 7 minutes de mieux).
L'économie ainsi réalisée permettrait,

selon les cheminots, d'augmenter de 50
pour cent (de 0,4 à 0,6 million) la
dépense pour l'entretien et surtout le
déneigement du col de La Vue-des-Alpes.
Le gain serait encore d'un million par
année pour les contribuables, en ce qui
concerne les frais d'entretien , par rap-
port au tunnel. Le canton économiserait
40 millions d'investissement et la Con-
fédération 250 millions.

Emmen: tests pour un nouvel avion-école

Un Alpha-Jet français et un Hawk britannique ont atterri hier matin sur
l'aérodrome militaire d'Emmen (LU). Le Département militaire fédéral ,
comme il l'indique dans un communiqué, procédera en effet jusqu'à fin avril,
en Suisse, aux essais de ces deux avions-école à réaction. Au cours de ces
essais un second avion de chaque type sera fourni.

Les essais ont lieu dans le cadre de l'évolution d'un nouvel avion-école à
réaction, appelé à remplacer, au début des années 90, l'avion biplace Vampire
DH-115, en service depuis 1958.

L'Alpha-Jet et le Hawk ont été choisis pour l'évaluation finale en automne
1985, rappelle le DMF. Notre bélino AP montre de gauche à droite, un Hawk ,
Vampire et Alpha-Jet sur l'aérodrome d'Emmen. (ats)

La mauvaise cible
Que la Fédération suisse des che-

minots s'inquiète de l'avenir de la
ligne CFF Neuchâtel - La Chaux-de-
Fonds - Le Locle, c'est non seulement
son droit, mais son devoir.

Le problème est qu'à tirer à bou-
lets rouges sur le projet de tunnel
sous La Vue-des-Alpes, elle se
trompe de cible.

Entres autres enseignements, la
crise économique a appris aux res-
ponsables économiques et politiques
du Jura que l'avenir de leur région
dépendait en bonne partie de son
intégration aux grandes voies de
communications nationales et inter-
nationales. Seul moyen concevable
d'atténuer, à défaut de le supprimer,
le handicap de sa marginalisation
géographique.

D'où le projet de tunnel sous La
Vue-des-Alpes dont le but essentiel
n'est pas de faire gagner trois minu-
tes à l'automobiliste se rendant de La
Chaux-de-Fonds à Neuchâtel, mais
de relier de manière décente, tant
matériellement que psychologique-
ment, le Jura neuchâtelois au réseau
des routes nationales, via Genève,
Zurich ou Lugano.

D'où aussi les nombreuses inter-
ventions faites tant par les autorités
communales que cantonales pour
une amélioration des liaisons ferro-
viaires entre le Jura neuchâtelois et

le reste de la Suisse. Interventions
qui, il est vrai, n'ont jusqu'ici pas pu
convaincre certains hauts responsa-
bles des Chemins de fer fédéraux
qu'il était inadmissible qu'en
semaine le dernier train pour Lau-
sanne parte de La Chaux-de-Fonds à
21 h. 13, pour Zurich à 20 h. 37.

La réalisation du tunnel sous La
Vue-des-Alpes est un des atouts -
importants - qui permettront au
Jura neuchâtelois de poursuivre son
renouveau.

Un renouveau dont dépend en
bonne partie l'avenir de la ligne CFF
Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds - Le
Locle.

En la matière, les intérêts du rail
et de la route ne sont donc pas anta-
gonistes, mais complémentaires.

Avec pour dénominateur commun
le même souci de permettre un nou-
veau décollage démographique de la
région grâce à une meilleure attrac-
tivité.

Une amélioration de la fréquenta-
tion de la ligne CFF Le Locle - La
Chaux-de-Fonds - Neuchâtel passe
aussi par une augmentation de la
population desservie.

Roland GRAF

Tout, tout, tout, sur le SIDA
Pour la première fois en Suisse, une campagne d'information de grande
envergure sur le SIDA est lancée par l'Office fédéral de la santé publique.
Tous les ménages de Suisse et du Liechtenstein recevront une brochure de
16 pages indiquant ce qu'est le SIDA, comment il se transmet et s'attrape et
comment s'en protéger, a communiqué hier l'Office de la santé publique.

Dans la brochure, distribuée dans les
quatre langues nationales, l'Office de la
santé publique (OFSP) indique notam-
ment que les contacts avec des personnes
atteintes du SIDA sont sans danger,
pour autant que les contacts intimes
soient évités. Poignées de mains, embras-
sades, emploi-commun d'objets à usage
quotidien, utilisation en commun des
lieux publics comme les toilettes, la
sauna ou les établissements de bains,
prise de repas en commun ne présentent
aucun risque de contamination .

La brochure de l'OFSP donne égale-
ment quelques mesures de protection
personnelle et indique notamment que
les baisers «langue fourrée» ne semblent
pas être une source d'infection par le

virus du SIDA. La brochure donne
encore une information sur le système de
défense de l'organisme et sur les particu-
larités du virus qui esquive ce système et
peut le détruire. L'OFSP rappelle qu 'il
n'existe, à l'heure actuelle, aucun médi-
cament pour guérir la maladie, ni aucun
vaccin pour s'en protéger.

L'information est la meilleure protec-
tion, note l'OFSP, qui précise qu'il s'agit
de sécuriser une partie de la population,
inquiétée par les informations contradic-
toires circulant dans les médias. L'autre
raison de cette publication est l'impor-
tant potentiel de diffusion de cette mala-
die, puisque le SIDA peut être transmis
par de simples porteurs du virus, dont le
nombre dépasse celui des malades. Il y
avait à la fin décembre 100 personnes
atteintes du SIDA en Suisse.

Pour l'OFSP, il faut rendre le public
attentif à ne pas céder à une peur infon-
dée, afin que les malades du SIDA, les
personnes compromises et les groupes
marginaux ne soient pas socialement
exclus. Par ailleurs, des informations

supplémentaires comprenant une liste
d'adresses de tous les centres suisses de
conseil sur le SIDA peuvent être com-
mandées. L'OFSP précise que les bulle-
tins de commande seront détruits après
exécution de la commande.

Pour M. Beat Roos, directeur de
l'OFSP, cette campagne est une pre-
mière dans le domaine de la santé publi-
que. Une information avait été donnée
en 1918 lors de l'épidémie de grippe,
mais la situation était différente. En
outre, la République fédérale allemande
avait procédé à une campagne similaire à
l'occasion des fêtes de Noël. D'autres
départements avaient fait usage d'une
méthode d'information semblable,
notamment à propos des économies
d'énergie, (ats)

C'est le dimanche 30 mars, soit
le jour de Pâques, que commence-
ra le régime de l'heure d'été en
Suisse, indique le Département
fédéral de justice et police.

Les pendules seront avancées
d'une heure durant la nuit, pas-
sant de 2 heures à 3 heures. Le
régime de l'heure d'été prendra
fin le dimanche 28 septembre.

C'est la sixième fois que notre
pays connaîtra l'heure d'été. Tous
les pays européens, à l'exception
de l'Islande et de la Turquie, con-
naissent le même régime, (ats)

Heure d'été :
dès le 30 mars

FAITS DIVERS

La police vaudoise a découvert, jeudi, un couple de quadragénaires,
d'origine étrangère, morts dans leur appartement de Glion-sur-Mon-
treux. Elle a précisé, vendredi, que la cause de ce double décès était
très vraisemblablement accidentelle et que l'on pouvait exclure le sui-
cide et le crime.

Selon les services techniques spécialisés, ces deux personnes sont
mortes par asphyxie: intoxication par le gaz carbonique et manque
d'oxygène. Un chauffe-eau à gaz avait été installé de façon non régle-
mentaire.

BÛRON (LU):
MEURTRE ÉCLAIRCI

Le meurtre d'une ressortissante
yougoslave de 49 ans dans la localité
lucernoise de Bûron a été éclairci.

Le mari a avoué, annonce la police
lucernoise, s'être violemment battu
avec sa femme et l'avoir mortelle-
ment blessée avec un couteau dans la
région du cou. La femme devait suc-
comber à ses blessures.

Le cadavre de la femme avait été
retrouvé le 5 mars dans un apparte-
ment à Biiron. A ce moment, le mari
avait été mis en garde à vue et hospi-
talisé en raison de son état de santé.
Jusqu'à ce qu 'il puisse être interrogé
par le juge d'instruction.

Le meurtre a eu lieu entre le 2 et le
3 mars. L'homme était vraisembla-
blement ivre.

GENÈVE:
ATTAQUE À MAIN ARMÉE

Deux attaqués à main armée se
sont produites, vendredi après-
midi, dans deux communes gene-
voises au préjudice de deux
bureaux de poste.

Peu avant seize heures, un
homme armé d'un pistolet est
entré à la poste de Plan-les-Oua-
tes et s'est fait remettre par
l'employée quelques milliers de
francs avant de disparaître.

Moins de deux heures après,
deux individus munis également

de pistolets se sont présentés au
guichet de la poste de Genthod
avec un paquet trop large pour
passer par le guichet. L'employée
a dû ouvrir la porte pour prendre
le colis. Les deux agresseurs se
sont alors précipités sur elle, l'ont
attachée et bâillonnée. Ils se sont
emparés dans la caisse de quel-
ques milliers de francs avant de
fuir en voiture.

BISCHOFSZELL:
COUPS DE FEU

Deux policiers ont essuyé les coups
de feu dans la nuit de jeudi à ven-
dredi à Bischofszell de trois hommes
qui sont parvenus à prendre la fuite.
Les trois hommes, a déclaré la police
thurgovienne, s'étaient fait remar-
quer par leur attitude bizarre devant
l'entrée d'une banque de la localité.
La police a voulu procéder à un con-
trôle. Vendredi matin , deux d'entre-
eux ont été arrêtés à Amriswil.

INCENDIE À FULLY
Hier en début de soirée un

incendie, qui s'était déclaré dans
les environs de Fully a été cir-
conscrit. Les quelques hectares
brûlés sont surtout constitués de
pentes d'herbes sèches, de buis-
sons et de quelques pans de forêt.
Les hélicoptères d'Air-Glaciers
sont rentrés à leur base et une
surveillance terrestre a été orga-
nisée sur place, (ats)

Montreux : couple asphyxié

Des personnalités vaudoises et
fribourgeoises, réunies à Yvo-
nand, ont réaffirmé «la nécessité
et l'urgence de construire la NI
entre Yverdon et Avenches».
Trois comités d'action régionaux
favorables ont adressé une lettre
dans ce sens aux conseillers
nationaux, qui devront se pronon-
cer pendant la présente session
des Chambres fédérales.

Ces comités groupent 76 com-
munes vaudoises et fribourgeoi-
ses de la région, de nombreuses
associations économiques et pro-
fessionnelles des cantons de
Vaud, Fribourg et Genève, des
sections cantonales du Touring-
Club suisse et 296 entreprises du
Nord vaudois. (ats)

Pour l'achèvement
de la NI

La ville de Lucerne
«Peut-on accuser la ville de

Lucerne de proxénétisme?»
s'interroge le quotidien lucernois
«Luzerner Neusten» Nachrichten»
vendredi. Il soulève notamment la
question des loyers abusifs exigés
des strip-teaseuses - danseuses du
«Red Rose», une boîte de nuit
située au Casino de Lucerne. La
ville détient un quart des actions
de ce dernier établissement. Les
employées du «Red Rose» paient,
pour leur chambre, des loyers
oscillant entre 1050 et 1600 francs.
D'où leur propension à se livrer à
la prostitution pour boucler des
fins de mois difficiles.

Le quotidien lucernois évoque
le cas d'une danseuse qui gagne
2945 francs • par mois. Après
déduction de diverses taxes et du
loyer, il lui reste 1635 francs. La
prostitution découle de cette
situation, dont profite d'ailleurs
également le Casino. Cependant
lorsque des appartements sont

loués à des prix excessifs à des
prostituées, le bailleur se rend
coupable de proxénétisme. Le Tri-
bunal fédéral avait rendu un
jugement dans ce sens.

Interrogé par l'ATS, le direc-
teur du Casino, Ren Bachmann a
répondu que son établissement
n'avait rien à voir avec les loca-
tions incriminées. Aucune loca-
tion n'a été déduite des gages des
jeunes femmes. En fait, les dan-
seuses du «Red Rose» sont enga-
gées par le conseil d'administra-
tion du Casino, représenté par
André Berner.

Selon ce dernier, qui gère
depuis Zurich plusieurs cabarets,
les jeunes femmes ne sont pas
obligées de louer ces chambres.
Qui sont simplement mises à dis-
position au cas où l'employée ne
trouverait pas d'appartement. Les
loyers élevés sont alignés sur les
prix de chambres d'hôtel, a-t-il
encore précisé, (ats)

accusée de proxénétisme ?

Du 19 au 23 mars, quelque 125 tonnes
de bananes du Nica ragua seront écou-
lées sur le marché suisse à l 'instigation
d'OS3, service d'importation et d 'infor-
mation de produits provenant de régions
en développement. Présentée vendredi à
la presse, cette action s 'inscrit dans la
campagne «pour un commerce équitable
avec le tiers monde», lancée au début de
l'année par 7 organisations d'entraide.

(ats)

Action bananes du
Nicaragua

Procès Ringier-AN:

Ringier a perdu la bataille contre
l'Action nationale (AN). Dans un com-
muniqué paru vendredi, l'AN annonce
en effet que la Cour suprême bernoise a
confirmé le jugement prononcé en pre-
mière instance. L'objet du délit: une
feuille volante où l'AN avait collé des
fac-similés d'articles du «Blick» concer-
nant des infractions commises par des
Tamouls en Suisse et que le parti utili-
sait pour sa propagande. Ringier avait
demandé des mesures provisionnelles qui
ont désormais été levées.

Selon le communiqué de l'AN, le tri-
bunal a souligné que la feuille volante
n'enfreignait aucune diopositon concer-
nant le droit d'auteur ou la protection
des marques. Ringier devra donc payer
les frais de procédure plus des dommages
et intérêts à l'AN. (ats)

Défaite de Ringier

• Le bureau d'expertise pour les
erreurs médicales, créé par la Fédéra-
tion suisse des médecins (FMH) en 1982,
a relevé une erreur médicale toutes
les cinq interventions.

• Un groupe de députés argoviens
ont déposé une plainte pénale auprès
du ministère public contre la Direc-
tion de la police cantonale, pour son
rôle dans l'affaire des «mouchards».
Des micros avaient été découverts en
automne dernier dans le parloir de la
nouvelle prison de district en Argovie.
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Nissan Prairie 2.0 Injection
4X4 catalyseur
notre véhicule polyvalent, vous sera présenté lors de notre

EXPO
Samedi et dimanche 15 et 16 mars
Au Garage et Carrosserie de L'Est, Pierre Visinand
Est 29-31, 2300 La Chaux-de-Fonds.

WM OFFRES D'EMPLOIS WM

I

(̂ PP| Patinoire des Mélèzes
^¦̂ Samedi 15 et dimanche 16 mars 1986

11e tournoi international minis
organisé sous le patronage des entreprises locales suivantes:
Coop-City - Jacky Maeder - KUONI Voyages - L'IMPARTIAL -
Meyer-Franck — UBS

""5
samedi
rencontres « 1 I -i dimanche
de 9 h 30 2 3 S rencontres
à 18 h FINALES | d e 8 à 1 6 h 3 0

I 

Dimanche 16 mars dès 12 h 20
avec la participation de:
Hamilton (Canada) - Canadiens de Lahr (RFA) - Innsbruck (Autriche) -
Strasbourg (France) - GDT Bellinzone - CP Fleurier - HC Fribourg-Got-
teron - HC La Chaux-de-Fonds
Entrées: enfants jusqu'à 16 ans gratuit
adultes: carte journalière Fr. 5.-, carte week-end Fr. 8.-

L'annonce, reflet vivant du marché
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Age 20 à 30 ans offrons la possibili- m
tée d'obtenir un permis de travail à H
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Pour faire face à son expansion,
entreprise neuchâteloise du secteur
cuisines professionnelles gaz électri-
ques cherche un

monteur installateur
qualifié
travail très varié et salaire intéres-
sant, place stable et agréable pour
une personne ayant de l'initiative et
sachant prendre des responsabilités
Prenez un premier contact au
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engage une

ouvrière
qualifiée,
polyvalente.

Faire offres
ou téléphoner au .
039/25 11 44
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Suite à la prochaine retraite du responsable de notre atelier mécanique,
nous cherchons pour lui succéder, un

chef mécanicien
titulaire d'une maîtrise fédérale de capacité

Ce futur cadre devra notamment

— avoir des connaissances approfondies dans le domaine des
étampes d'horlogerie

— posséder un réel talent d'organisateur
— être apte à conduire du personnel
— s'exprimer en français et en allemand

Les offres avec curriculum vitae et certificats sont à adresser au service du
personnel de la MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX S.A., Haute-
Route 82, 2502 Bienne

——¦ ©

¦{Sjtfjj l"
gjj lg EM M1CROELECTRON1C-MAR1N SA
Nous sommes le premier fabricant suisse de circuits intégrés
CMOS, et suite à notre constante expansion, nous cherchons, un

ingénieur de projets
qui se verra confier le suivi et la gestion de nos divers projets de
circuits intégrés.

Il s'agit d'un poste très important, réclamant du titulaire, non seu-
lement une excellente formation (EPF/ETS) mais également
l'ensemble d'aptitudes que requiert l'interaction avec des spécialis-
tes de haut niveau (ingénieurs de design, chefs de départements,
etc).
Vu l'importance que la Direction accorde à cet emploi, il sera fait
appel à une forte personnalité capable de faire face efficacement
aux exigences précitées. Le titulaire devra, de plus, maîtriser les
langues française, allemande et anglaise et les questions liées à la
gestion de projets.
Les intéressés sont invités à faire leurs offres écrites ou à prendre
directement contact avec notre service du personnel pour de plus
amples renseignements.
EM Microelectronic-Marin SA, 2074 Marin-Epagnier,
(p 038/35 21 21
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Tea-Room, Pizzeria, Les Bois,
cherche:

serveuse (serveur)
tout de suite ou date à convenir.

0 039/61 12 06.

¦TJ DÉPARTEMENT
i 1 DES FINANCES
™—W Dans le cadre de son déve-

loppement et afin de ren-
forcer l'équipe d'exploita-
tion, un poste d'

i aide-opérateur
est à pourvoir au Service du traite-
ment de l'information, à Neuchâtel.

Exigences:
— CFC dans les branches commercia-

les ou techniques, ou titre équiva-
! lent;

— aptitude à travailler en équipe,
rigueur et ordre;

— horaire de travail irrégulier.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: 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 19 mars 1986.

ĝ *̂ DANCING

^̂^
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" Le Grenier
Les Geneveys-sur-Coffrane

J 

NOUVEAU
Orchestre Ricky
ambiance, animation avec la

1 DISCO THIERRY
¦j Ouvert de 19 h à 3 h.



Deux lettres de trop
De gauche à droite et de haut en bas:
Ariège - Manche - Savoie - Vosges -
Allier - Calais - Loiret - Sarthe

Mat en deux coups
1. Th3-e3, Rd4xe3, 2. Dc6xb6

1. Th3-e3, f4xe3, 2. Cg5-f3
1. Th3-e3, Fb6-c5, 2. Dc6-e4
1. Th3-e3, Te8xe5, 2. Te3-d3

Le mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Espres-

sivo. 2. Tarenules. 3. Ores; Ri; Ré. 4.
Ursuline. 5. Râ; Luette. 6. Nuit; Réale.
7. Lac; Muid. 8. Acétate; Mi. 9. Vannet.
10. Xyste; Tors,

VERTICALEMENT. - 1. Etour-
neaux. 2. Sarrau. 3. Prés; Iléus. 4. Résul-
tat. 5. En; Lu; Cave. 6. Strier; Ta. 7.
Suintement. 8. Il; Etau; Nô. 9. Ver; Eli-
mer. 10. Osée; Edits.

Huit erreurs
1. Cuisse de l'homme. - 2. Poignée du
rouleau plus longue. - 3. Poignée droite
du guidon. - 4. Tuyau d'échappement
plus long. - 5. Base de la porte derrière
l'homme. - 6. Porte du milieu plus
haute. - 7. Couche de peinture modifiée
à droite. - 8. Porte d'extrême gauche
plus courte.

Concours No 56:
les mots pêle-mêle

Le mot «océanographe» étant constitué
dans la deuxième colonne verticale, les
lettres des cases grises permettaient de
composer le mot COLORIAGES.

Le tirage au sort a désigné comme
gagnante cette semaine,
Mme Véronique Spaetig, Maltière 4,
2900 Porrentruy.

Solution des jeux de samedi passé Concours No 57 : chère épice !
Oui, l'épice dont nous vous demandons de décou-

vrir «l'identité» coûte cher, très. Elle est, après le
safran, l'épice la plus chère que l'on trouve sur le
marché. Plante tropicale qui pousse dans le sud de
l'Inde, elle croît dans la jungle à l'état sauvage;
mais on peut aussi la cultiver en plantation, à
l'ombre de grands arbres. L'explication du coût de
production tient, très simplement, en ceci: les cap-
sules aromatiques qui renferment les graines doi-
vent être cueillies à la main sur des arbustes qui
atteignent leur maturité lorsqu'ils mesurent trois
mètres de hauteur.

Mais à part la cherté de cette épice, dont la
teinte varie du vert pâle au brun ou au beige , on la
reconnaît, en Occident, dans des emplois aussi
divers que l'aromatisation des.leckerlis, des pains
d'épices ou des grogs. Elle entre également dans la
composition de plusieurs mélanges d'épices, dont le
curry. En Suède, par exemple, on est tellement sen-
sible à ce goût et à cette odeur qu'on en lâche quel-
ques pincées dans la pâte à pain.

Mais avant que cette épice fasse son entrée dans
nos bouches, elle était surtout utilisée en parfume-
rie. En Inde, on va jusqu'à en mâcher quelques
graines après les repas, histoire d'avoir une haleine
irréprochable.

On dit aussi que les Bédouins
l'accommodent avec du café: ils
créent là un aphrodisiaque
remarquable, paraît-il. Plus loin
que l'anecdote, on dit enfin de

.cette épice qu'elle est un excel-
lent tonicardiaque et qu'elle sti-
mule les fonctions de l'estomac !

Inscrivez sur le coupon-
réponse ci-contre le nom de
cette épice.

C'est dans la patrie de cette jeune femme, l'Inde , que l'on
cultive cette fameuse et odorante épice !

Concours No 57
Réponse: 

Nom: 

Prénom: 

Adresse: _- 

NP Localité: 

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

Huit erreurs...

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

HORIZONTALEMENT. - 1. Sans
élégance; Européen. 2. Il proteste. 3.
Oiseau jaune et noir; Pacha cruel. 4.
Pièce d'eau; Sans variétés. 5. Mesure
romaine; Victime d'Achille. 6. Mot
liant; Canal de France; De là. 7. Un des
Sept Sages de la Grèce; Suit docteur;
Mot d'enfant. 8. Animal puant; Ques-
tion de test. 9. Peintre grec. 10. Divi-
sion d'un ouvrage; Part du cœur.

VERTICALEMENT. - 1. Volée de
coups; Religieux. 2. Animal à pavillons.
3. Ville de France; Fils de Sem. 4. Fait
réfléchir la glace; Eut son histoire de
langue. 5. Louanges; Ferrure. 6. Con-
jonction; Temps; Note. 7. Caché;
Note; Fosse à grains. 8. Papillon mal-
gache; Plus d'une fois. 9. S'attaque £ux
zèbres. 10. Pièce d'arme à feu; Alliée.

(Copyright by Cosmopress 2407)

Superlabyrinthe byEdd dragon

Le puzzle chiffré
Règle du jeu: Logique et calcul...
Partagez cette grille en cinq sections
de 5 cases chacune, de telle manière
qu'en additionnant les cinq nombres
d'une même section, vous obteniez
pour chaque section le même total.
Dans une même section il ne peut y
avoir deux fois le même nombre.

(pécé)

ROULEZ-
LvimmiÊuasuN

L'avenir vous donnera raison.

tEsSE3
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Garage-Carrosserie de l'Est
La Chaux-de-Fonds - Est 29-31

(ff 039/28 51 88 - Ouvert le samedi
Exposition permanente

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

t UN PRIX PAR SEMAINE EST ATTRIBUÉ APRÈS TIRAGE
| AU SORT DES RÉPONSES EXACTES. ,.

j GAGNEZ UN ABONNEMENT JD'UN AN A L'IMPARTIAL:
| A la fin du mois de mars 1986 toutes les cartes reçues dans les

délais participeront à ûh 2e tirage.! ?¦>' v

RÉPONSES AUX JEUX, SOLUTIONr _i>lJ JEU CONCOURS
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VDANS LApROCHAINEJPAGE JEUX •

1 Jeux concours



«La Crise? Connais pas»
Septième journée de marketing de Montreux

«La crise, connais pas», tel était le
titre volontairement provocateur de
la septième journée de marketing qui
s'est déroulée hier au Palais des Con-
grès à Montreux animé, par M. Gil
Baillod, président de séance.

Le sous-titre portait: «Est-il exact
que les Suisses préfèrent être sûrs de
perdre que risquer de gagner?»

Avec MM. Ludwig et Borschberg
de Mc Kinsey, l'auditoire a suivi une
analyse systématique des attitudes
possibles face aux risques de crise.

Ils ont surtout démontré que la plus
grande menace réside souvent dans
l'entreprise elle-même, donc dans le
milieu où l'on peut agir. Ils ont rap-
pelé la prééminence de l'individu et
qu'une des clefs du succès réside
dans: «Une conviction inébranlable
de ses propres forces.»

Le canton de Fribourg a donné une
bonne leçon d'optimisme avec un
esprit d'ouverture et une persévé-
rance qui force l'admiration s'agis-
sant de sa stratégie de relance.

Là encore, il a fallu un homme
moteur, politicien doué d'un esprit
d'entreprise comme M. Gremaud,
président du Conseil d'Etat, pour
obtenir des succès. On a l'impression
que le canton de Fribourg est dirigé
comme une entreprise. Un exemple
intéressant à suivre.

Un des vrais débats sur ce qui gan-
grène la Suisse a été mis en évidence
par M. Jacot d'Automelec, de Neu-
châtel: le clivage entre l'âge du capi-
tal et l'âge des nouveaux savoirs. On
est tenté de voir en Automelec un cas
d'école. Si cette entreprise réussit à
trouver un soutien financier corres-
pondant au niveau de son savoir,
alors la Suisse pourra dire: «La crise,
connais plus»...

Là encore, une individualité forte a
motivé une équipe qui , toutes illu-
sions perdues, conserve enthou-
siasme et optimisme.

M. Kopp, directeur du Crédit
Suisse, avait tout lieu d'être opti-
miste au pupitre des orateurs, puis-
que le Conseil des Etats vient de se
prononcer dans le sens qu'il sou-
haite: on pourrait limiter les inter-
ventions et desserrer le garrot fiscal
qui entrave l'épanouissement des
banques!

En conclusion, il a dit que «plus les
banques seront fortes, plus elles
pourront prêter main-forte aux
entreprises qui traversent des passes
difficiles. Il fut doux aux oreilles des
industries d'entendre un banquier
dire que «nous devons tous faire
preuve d'une plus grande disponibi-
lité à accepter les risques», par
exemple le risque de changer de
mentalité, vaste programme dirait de
Gaulle. En résumé, il est ressorti de
cette journée, chez tous les orateurs,
que l'action individuelle, la volonté
de vaincre reste meilleur remède
anticrise. Nous y reviendrons. (Imp)

Plus de 400 millions
de montres et de mouvements

Exportations horlogères Hong Kong - Japon 1985

Evolution très contrastée des exportations de montres et de mouvements
à partir de l'Extrême-Orient en 1985 où le Japon connaît une progression
de + 32% en volume tandis que Hong Kong réalise un score beaucoup
moins brillant avec un total montres et mouvements en perte de vitesse à
+ 9,8% en volume, mais — 3,4% en valeur. Chiffres concernant les périodes
janvier- octobre 1985 par rapport aux dix premiers mois de 1984. Quelques
données plus précises, tirées du Bulletin conjoncturel de la Fédération de

l'horlogerie suisse:

• Japon 55,03 millions de montres
exportées durant les dix premiers
mois 1985 ( + 14% en pièces) et 47,2
millions de mouvements exportés
( + 54% en pièces).

En novembre 1985 4,6 millions de
montres sont venus s'ajouter aux totaux

ci-dessus et 6,6 millions de mouvements,
portant le total à fin novembre 85 à
113,5 millions de montres et mouve-
ments avec une progression en volume
donc de + 32%.
• La production japonaise de mon-

tres, mouvements assemblés ou non
exprimée en pièces donne:
- 8,5 millions de montres mécani-

ques et 22,1 millions de mouvements
mécaniques respectivement +0,6% et
15,5%.
- 44,4 millions de montres à quartz

analogiques (cadran et aiguilles) et 52,3
millions de mouvements à quartz analo-
giques (soit + 24,6% et +51% de crois-
sance).
- 32,4 millions de montres à quartz

digitales et 4,9 millions de modules (soit
une évolution à la baisse pour les mon-
tres: -3,1% et de +96,8% à la hausse
pour les modules).
• Hong Kong, durant la même

période a exporté 256,1 millions de
montres et 37,6 millions de mouvements
(respectivement + 3,4% en volume mon-
tres et +88,2% de pièces mouvements).
- 16,7 millions de montres mécani-

ques et 1,9 million de mouvements
mécaniques ( —10,7% et —7 ,1%).
- 40,9 millions de montres à quartz

analogiques ( + 57,4% en volume.
- 197,5 millions de montres à quartz

digitales (et malgré cela une baisse à
-2,4%).
- 0,9 million de montres «combos»

analogiques-digitales (soit +69,9%).
- mouvements électroniques sans dis-

tinction de types: 35,7 millions
( + 99,1%).
• A titre comparatif l'Allemagne

fédérale a exporté durant la même
période 3 millions de montres et 1,3 mil-
lion de mouvements (respectivement
-7% et + 36% en volume). La France
réalise un score pratiquement similaire à
la RFA avec 3,6 millions de montres et
1,2 million de mouvements vendus à
l'étranger (soit respectivement —11% et
+ 10%).

- Avec 25,1 millions de montres complè-
tes exportées ( + 40,9% en volume) et 32,2
millions de mouvements toutes technolo-
gies confondues, exportés en 1985
( +10% ) la Suisse a encore beaucoup à
faire pour retrouver de meilleures posi-
tions sur les marchés. Il est intéressahnt
de constater que la consommation
d'ensemble en 1985 est conforme aux
pronostics de croissance établis en
période de prospérité, simplement une
grande partie nous échappe avec des
montres dont le prix ne dépasse pas celui
d'un sandwich, vaut-il vraiment la peine
de se battre à ce niveau de qualité? La
réponse paraît évidente. K. (Ja.

Nestlé: bénéfice net consolidé
en hausse de 17,7%

En 1985, le bénéfice net consolidé du groupe Nestlé a progressé de 17,7%,
par rapport à l'année précédente, à 1,75 milliard de francs. Par ailleurs, la
société a enregistré en 1985 un chiffre d'affaires en hausse de 35,6% à 42,2 mil-
lards de francs, a communiqué jeudi le groupe veveysan. Le bénéfice par
action a pour sa part augmenté de 7,3% à 515 francs. Le Conseil d'administra-
tion doit encore décider le montant du dividende qui sera proposé à l'assem-
blée générale. L'an dernier, le dividende s'était élevé à 115 francs par action.

La marge sur le chiffre d'affaires s'est élevé à 44% en 1985 contre 4,8%
l'année précédente. Ce développement est en partie dû aux reprises que Nes-
tlé a effectuées en 1985, notamment celle du groupe américain Carnation qui a
coûté 2,9 milliards de dollars. Un tiers du chiffré d'affaires est réalisé en
Europe, un tiers aux Etats-Unis et le dernier tiers dans le reste du monde. Le
groupe occupe 155.000 personnes, soit 17.050 de plus qu'un an auparavant.

(ats)

a i  
1 . -la corbeille

Alors que le dollar tend à se raf-
fermir, les investisseurs étrangers
(dont les institutionnels) se reportent
à nouveau vers le marché américain;
ceci expliquant en partie cela,
d'autant mieux que l'on y voit plus
clair en ce qui concerne l'évolution
des taux d'intérêt et les décisions y
afférentes. A court terme, tant que
ceux-là demeurent sous press ion,
l'investisseur peut regarder le mar-
ché avec sérénité, tout en se mon-
trant sélectif et prêt à prendre ses
bénéfices, car il est bien évident que
les for t s  volumes d'achats vont, un
jour ou l'autre, évoluer dans le sens
contraire; scénario qui laisse présa-
ger un recul de 100 points en trois ou
quatre séances. D'après plusieurs
agents de change américains, le mar-
ché pourrait évoluer dans une four -
chette de 1650 à 1750 points d'ici à
f in  avril.

Nous recommandons à l'achat
Xidex Corp., leader incontesté dans
sa branche (cours du 12 courant) à
16.375 $) avec un objectif à 20 $. Nos
y ajoutons Bausch & Lomb (lentilles,
verres et instruments d'optique) dont
le cours du 12 courant se situait à
38.375 $ (avec un rapport cours/bé-
néfice de 17.68). D'autre part, des
bruits d'une offre publique d'achat
continue de circuler au sujet de
Sperry Corp., dont la division Uni-
vacs serait reprise par Burroughs
Corp.; nous serions encore acheteur
à un cours de 52 $. Des rumeurs favo-
rables à Westinghouse Elec. (cours
du 12 courant à 51.5) ont également
surgi des coulisses de Wall Street, et
l'on recommande, en l'occurrence, de
«switcher», autrement dit d'effectuer
un arbitrage avec General Electric.

ph. r.

Cours 14.3.86 demande offre
America val 516.— 526.—
Hernfonds 137.— —Foncipars 1 2690.— —Foncipars 2 1345.— —Intervalor 89.— 90.—
Japan portf 1029.— 1044.—
Swissval ns 403.25 406.25
Universal fd 123.— 124.—
Universal bd 78.25 79.25
Canac 103.— 104.—
Dollar inv. dol 115.50 116.25
Krancit 168.— 170.50
Germac 213.— 215.50
Itac 283.— 286.50
Japan inv 1018.50 1024.50
Rometac 514.50 519.50
Yen invest 946.50 952.50
Canasec 632.— 642.—
Cs bonds 75.25 76.25
Cs internat 120.25 122.25
Energie val 135.— 137.—
Kuropa valor 192.50 194.50
Ussec 798.— 812.—
Asiac 1168.— 1187.—
Automation 113.50 114.50
Eurac 426.— 427.—
lntermobilfd 118.50 119.50
Pharmafonds 295.— 296.—
Siat 63 1370.— 1375.—
Swissac 1897.— 1923.—
Swiss Franc Bond 1092.— 1098.—
Bondwert 149.75 150.75
Ifca! 1570.— Ï590.—
Uniwert.._ 173.— 174.—
Valca 113.— 114.—
Amca 36.25 36.75
Bond-Invest 64.50 64.75
Eurit 269.50 272.50
Fonsa 190.— 190.50
Globinvest 113.50 114.50
.nimovit 1495.— 1505.—
Sima 225.— 226.50
Swissimm. 61 1325.— 1335.—

FONDS DE PL A CEMENT

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 131500.—131000.—
Roche 1/10 13175.— 13125.—
SMII p.(ASUAG) 133.— 132.—
SMHn.(ASUAG ) 594.— 590.—
Crossair p. 1750.— 1735.—
Kuoni 27000.— 27500.—
SGS 6500.— 6500.—

ACTIONS SUISSES

A B
Crédit Fonc. Neuch. 850.— 840.—
B. Centr. Coop. 1045.— 1060.—
Swissair p. 2095.— 2100.—
Swissair n. 1720.— 1735.—
Bank Leu p. 4325.— 4275.—
UBS p. 5120.— 5100.—
UBS n. 910.— 910.—
UBS b.p. 195.— 195.—
SUS p. 566.— 565.—
SBS n. 453.— 452.—
SBS b.p. ^ 500.— 501.—
CS. p. 3880.— 3850.—
C.S.n. 717.— 715.—
BI'S 2550.— 2560.—
BI'S b.p. 247.— 248.—
Adia Int. 5110.— 5125.—
Elektrowatt 3610.— 3625.—
Forbo p. 3175.— 3100.—
Galcnica b.p. 715.— 700.—
Holder p. 4800.— 4800.—
Jac Suchard 7575.— 7650.—
Lindis B 1850.— 1850.—
Motor col. 1280.— 12&5.—
Moeven p. 5550.— 5575.—
Buerhle p. 1655.— 1660.—
Buerhle n. 375.— 375.—
Buehrle b.p. 460.— 455.—
Schindler p. 4075.— 4050.—
Sibra p. 610.— 610.—
Sibra n. 430.— 445.—
U Neuchâteloise 860.— 880.—
Rueckv p. 15400.— 15000.—
Rueckv n. 5875.— 5900.—

Wthur p. 6125.— 6100.—
Wthur n. 3225.— 3200.—
Zurich p. 6525.— 6475.—
Zurich n. 3250.— 3225.—
B11C I -A- 1650.— 1610.—
Ciba-gy p. 3925.— 3950.—
Ciba-gy n. 1880.— 1890.—
Ciba-gv b.p. 2975.— 2990.—
Jelmoli 3575.— 3575.—
Nestlé p. 8900.— 8800.—
Nestlé n. 4630.— 4600.—
Nest lé b.p. 1590.— 1660.—
Sandoz p. 11450.— 11300.—
Sandoz n. 4905.— 4880.—
Sandoz b.p. 1790.— 1750.—
Alusuisse p. 685.— 675.—
Cortaillod n. 1975.— 1950.—
Sulzer n. 2650.— 2625.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 142.— 144.50
Aetna LF cas 122.50 123.50
Alcan alu 65.50 65.—
Amas 26.25 26.25
Am Cvanamid 127.50 129.50
ATT 44.25 44.—
Amococorp 114.— 112.50
ATL Richf 103.— 100.—
Baker Intl. C 25:25 24.25
Baxter 34.75 35.—
Boeing 104.— 101.50
Burroughs 132.— 129.50
Caterpillar 99.50 97.—
Citicorp 110.— 109.50
Coca Cola 197.50 197.50
Control Data 47.25 47.—
Du Pont 140.— 139.50
Eastm Kodak 109.— 108.—
Kxxon 107.50 103.—
Gen. elec 149.50 146.50
Gen. Motors 152.— 151.50
Gulf West 112.50 111.50
Halliburton 44.50 43.75
Homestake 49.50 47.50
Honeywell 147.50 147.—

Inco ltd 29.— 28.50
IBM 288.— 286.50
Litton 160.50 157.50
MMM 195.— 193.—
Mobil corp 56.25 55.50
NCR 86.25 84.75
Pepsico Inc 158.— 155.50
Pfizer 109.— 107.50
Phil Morris 209.50 215.—
Phillips pet 20.75 19.50
Proct Gamb 137.— 139.—
Rockwell 79.75 79.—
Schlumberger 61.— 58.75
Sears Roeb 91.— 89.75
Smithkline 163.50 162.50
Sperry corp 100.— 98.25
Squibb corp 180.— 178.50
Sun co inc 95.50 95.—
Texaco 57.25 55.50
Wamer Lamb. 102.— 100.—
Woolworth 138.— 136.—
Xerox 138.50 137.—
Zenith 48.75 49.—
Anglo-am 29.25 28.75
Amgold 155.50 151.50
De Beers p. 13.75 13.75
Cons.GoldfI 19.— 18.—
Aegon NV 82.— 79.50
Akzo 126.50 126.—
Algem Bank ABN 440.— 436.—
Amro Bank 81.25 80.75
Phillips 47.50 46.75
Robeco 67.— 67.—
Rolinco 58.25 57.50
Roval Dutch 141.— 136.50
Unilever NV 299.— 304.—
Basf AG 269.— 273.—
Baver AG 289.— 289.—
BMW 470.— 463.—
Commerzbank 268.— 270.—
Daimlcr Benz 1130.— 1130.—
Degussa 405.— 395.—
Deutsche Bank 703.— 700.—
Dresdner BK 358.— 364.—
HoecKst 272.— 274.—
Mannesmann 222.— 223.50
Mercedes 965.— 1020.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 1.86 1.94
1$ canadien 1.31 1.41
1 i sterling 2.68 2.93
100 fr. français 26.50 28.50
100 lires 0.1170 0.1320
100 DM 83.25 85.25
100 fl. hollandais 73.50 75.50
100 fr. belges 3.95 4.25
100 pesetas 1.22 1.47
100 schilling autr. 11.85 12.15
100 escudos 1.05 1.55

DEVISES 

1$US 1.89 1.92
1$ canadien 1.35 1.38
l f  sterling 2.7650 2.8150
100 fr. français 27.— 27.70
100 lires 0.1220 0.1245
100 DM 83.80 84.60
100 yens 1.0730 1.0850
100 h. hollandais 74.10 74.90
100 fr. belges 4.05 4.15
100 pesetas 1.31 1.35
100 schilling autr. 11.94 12.06
100 escudos 1.26 1.30

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or
$ Once 346.— 349.—
Lingot 21.150.— 21.400.—
Vreneli 151.— 163.—
Napoléon 155.— 167.—
Souverain 165.— 179.—

Argent
.$ Once 5.60 5.75
Lingot 340.— 355.—

Platine
Kilo 24.750.— 25.250.—

CONVENTION OR 

17.3.86
Plage or 21.500.-
Achat 21.370.-
Base argent 390.-

Schering 477.— 480.—
Siemens 618.— 612.—
Thyssen AG 155.50 155.—
VW 488.— 487.—
Fujitsu ltd 10.75 10.50
Honda Motor 11.50 11.50
Nec corp 13.25 13.25
Sanyo eletr. 4.20 4.20
Sharp corp 9.25 9.30
Sony 38.25 38.—
Norsk Hyd n. 36.50 35.25
Aquitaine 60.75 61.—

NEW YORK 

A B
Aetna LF & CASX 64'/J 66.-
Alcan 34.- 34 %
Alcoa 44% 45'/i
Amax . 13% 14.-
Asarco 21 Vi 21%
Att 23% 23%
Amoco 58% 59%
Atl Richfld 52'4 51%
Baker Intl 12% 13.-
Boeing Co 52% 53%
Burroughs 67% 67%
Canpac 13% 13H
Caterpillar 51.- 51'/2
Citicorp 57% 58%
Coca Cola 104% 108Vj
Crown Zeller 45% 45%
Dow chem. 50% 52%
Du Pont '73- 77%
Eastm. Kodak 56% 58M
Exxon 54.- 55%
Fluorcorp 17'/_; 17'4
Gen.dynamics 79V1- 79M
Gen. elec. 76% 77%
Gen. Motors 79% 80%
Genstar 32% 32.-
Halliburton 23% 23.-
Homcstake 25% 25%
Honeywell 77.- 77%
Inco ftd 15% 15W
IBM 150'/i 150%
ITT 43% 44.-

Litton 83.- 83%
MMM 101% 102.-
Mobi corp 29'/. 28%
NCR 44% 42%
Pac. gas 22% 22%
Pepsico 82.- 85'/2
Pfizer inc 56% 57.-
Ph. Morris 113% 118.A
Phillips pet 10.- 10%
Proct. & Gamb. 73W 76.-
Rockwell int 41% 42 V,
Sears Roeb 47.- 47%
Smithkline 85% 86%
Sperry corp 51% 51%
Squibb corp 93% 94'/2
Sun corp 49% 50"..
Texaco inc 29% 28%
Union Carb. 19.- 69'4
US Gypsum 69>4 69'4
US Steel 23% 22%
UTDTechnol 54% 52.-
Wamr Lamb. 52%
Woolwoth 71 % 70%
Xerox 71 Vi 70%
Zenith 25% 24%
Amerada Hess 19% 1934
Avon Prod 31% 32'4
Chevron corp 36% 37 M
Motorola inc 45.- 44'4
Polaroid 70.- 70'4
RCA corp 62% 62V»
Raytheon 604 62%
Dôme Mines 8% 8'/i
Hewlet-pak 43'/j 44M
Revlon - —
Texas instr. 127 M 128%
Unocal corp 22% 22 V<
Westingh el 50% 52%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO 

A B
Ajinomoto 1400.— 1400.—
Canon 1000.— 995.—
Daiwa House 1040.— 1040.—
Eisai 1460.— 1450.—

Fuji Bank 1590.— 1590.—
Fuji photo 1850.— 1850.—
Fujisawa pha 1080.— 1120.—
Fujitsu 979.— 990.—
Hitachi 745.— 758.—
Honda Motor 1060.— 1060.—
Kanegafuchi 545.— 550.—
Kansai el PW 2490.— 2540.—
Komatsu 480.— 483.—
Makita elct 1030.— 1010.—
Marui 1810.— 1870.—
Matsush ell 1290.— 1320.—
Matsush el W 1120.— 1100.—
Mitsub. ch. Ma 351.— 377.—
Mitsub. el 339.— 342.—
Mitsub. Heavy 404.— 405.—
Mitsui co 465.— 463.—
Nippon Oil 969.— 945.—
Nissan Motr 558.— 555.—
Nomurasec. 1480.— 1450.—
Olympus opt 992.— 1000.—
Rico 930.— 910.—
Sankyo 1230.— 1220.—
Sanyo élect. 402.— 401.—
Shiseido 1650.— 1620.—
Sony 3550.— 3550.—
Takeda chcm. 1200.— 1220.—
Tokyo Marine 1050.— 1050.—
Toshiba 367.— 367.—
Toyota Motor 1180.— 1170.—
Yamanouchi 2960.— 2970.—

CANADA

A B
Bell Can 39.50 39.25
Cominco 12.625 12.625
Genstar 45.375 44.625
Gulf cda Ltd 16.625 16.625
Imp. Oil A 47.25 46.375
Noranda min 18.50 18.—
Nthn Telecom 40.25 40.50
Royal Bk cda 30.75 30.375
Seagram co 75.— 75.25
Shell cda a 22.25 22.25
Texaco cda I 27.875 26.875
TUS Pipe 18.375 17.875

Achat lOO DM Devise I Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
83.80 | | 27.— I | 1.89 | | 21.150-21.400 | | Mars 1986: 218

(A = cours du 13.3.86) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,.,-, nmi,, ln.lcc ,.in„c „ , . .  . « ico ii M ¦t -mn IA
(B = cours du 14.3.86) communiqués par le groupement local des banques IND - D0W J0NES 'NOUS.: Précèdent: 1753.71 - Nouveau: 1792.74
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Les vitamines: Pour aborder le printemps
Le secret du succès à la portée de tous. „ . ... . ' rtA ,,A ( 3 ?n Il est vrai que I hiver s éloigne petit a petit, a pas teutres, et que

nous ne nous retrouvons pas transposés dans la féerie printa-
nière du jour au lendemain.
Cependant nous ne sommes pas toujours préparés au brusque
changement des températures, notre tempérament étant
encore quelque peu refroidi. Il faut à notre corps un temps
d'adaptation - et sa résistance connaît parfois des limites: la
fatigue de l'entre-saison s'empare de nous!

Lors de vos achats
favorisez
les annonceurs
de cette page !

Nissan Micra Collet 1.0
série spéciale, rouge ou noir, sera présentée à notre

EXPO
Samedi et dimanche 15 et 16 mars
Au Garage et Carrosserie de L'Est, Pierre Visinand
Est 29-31, 2300 La Chaux-de-Fonds.

L'entreprise de maçonnerie-béton armé cherche un

métreur bâtiment
pour métrés et facturation des travaux et établissement prix de revient de
chantier.

Prestations d'une grande entreprise.
Offre écrite avec curriculum vitae et certificat sont /
à adresser à PIZZERA SA, Pommier 3, 2001 Neuchâtel. JJ

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.

WWk OFFRES D'EMPLOIS ¦¦
BOULANGERIE BUTTY,
cherche pour tout de suite
ou à convenir

BOULANGER-PÂTISSIER
sachant travailler seul.

C0 039/28 71 14.

NEUCHATEL g
- FRIBOURG M

désire engager pour son H
_ MM La Chaux-de-Fonds '£Ê

I caissière I
CK Formation assurée par nos W*
:;'v: soins Bi

I vendeuse I
f$3 pour le rayon fleurs H*

I vendeur(euse) I
$| pour le rayon photo é$.

H Titulaire du certificat fédéral de capacité ou |g
pouvant justifier de quelques années de prati- Kg

P» que dans la branche. £j£j

lja Nous offrons: <y&,

H| — places stables, Sg
KV I — semaine de 42 heure,

lH — nombreux avantages sociaux.

emalco
Emaillerie de Corgémont SA,
2606 Corgémont, cherche une ¦

secrétaire
et une

employée
de commerce

avec CFC ou formation équivalente.
Bonne connaissance de la langue alle-
mande.
Travail intéressant, varié et indépendant.

Veuillez nous envoyer votre offre de services ou téléphoner
au 032/97 15 15, M. Ulrich.

Littoral Neuchâtelois
Pour notre atelier de décolletage d'appareillage diamètre 2 à
32 mm., nous cherchons pour entrée immédiate ou pour date
à convenir,

décolleteur-metteur en train
responsable de la production
ainsi qu'un
décolleteur expérimenté
Pour fixer un rendez-vous, téléphonez svp au 038/42 11 61
ou envoyez votre CV à DELTIK SA Case postale 45
2016 Cortaillod(NE)

DEVIENS EECT _ . m»**MEMBRE DU... // / / / /  p/\ i\ | S
Viens renforcer les amis du FAN'S § 11111 ^̂  ^^̂
CLUB en versant Fr. 1 5.-au compte 23- § / Ê~W**È j aMsu  m _¦ m .M .̂683 ou AUJOURD'HUI tu as la possibi- § I I Si tt tf * 3
lité d'obtenir ta carte au stand du FAN'S LJLJUfÊJj f m » I M \m
CLUB à l'intérieur du stade m\\lMMSmm ^^ \ W \ W W \^A\W WW\\W
_ ., _ . .. .  Les avantages d'être membre du FAN'S CLUB
Sportifs-Commerçants-Industriels
Vous avez la faculté de soutenir le Fan's pour la ENTREE G RATUITE
modique somme de Fr. 1 5.- à tous les matchs, jusqu'à 16 ans

Liste des gadgets DEMAIN à 14 h 30 Stade de La Charrière

Autocollant 250 G ra n d derby romand
Verre à vin 3.-
Briquet 3-  premier match du second tour à La Charrière

££?n t FC VEVEY
Drapea

e
u
métal 

10- 
V«» reconnaissez-vous ?

petits cadeaux ! I SI OUI, veuillez passer au stand du FAN'S CLUB avec votre permis de circulation
anniversaires et autres I Une attention vous sera remise

¦¦MiM n̂ B̂iM._ âi....HBaim B̂_a_^̂ ^B^̂ ^K_SHn_E_n â_H^̂ HanaiMH^̂ M

Lors de vos achats
favorisez
les annonceurs
de cette page !

Poissonnerie El Canario
toujours nos poissons frais à des prix
imbattables
Terreaux 2, à 100 m de la place du
Marché direction la Charrière.
Facilité de parcage - Fermé le lundi
J9 039/28 61 20

Le centre des bonnes affaires

AU B Û C H E R O N
Place de parc derrière le magasin
Av. L-Robert 73. Ç) 039/23 65 65

Innocent!
Garage du Manège
Ph. Ecabert
Grenier 32
p 039/23 24 23

Innocent!
Etain-Articles f

^ 
Ç\

SpOrtifS . \\ I7cm 1/

IIJKCQUAVwfe'
Articles de \\ JX \r\PUBLICITE |j Q jgK

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

Hl© Balance 13
2300 La Chaux-de-Fonds
Ç3 039/28 30 52

anaa I
Garage et Carrosserie
du Versoix

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

y) *3 %y *
\Jm$̂  Léopold-Robert 104 a |
 ̂

<& 039/23 86 24 
['¦^° 2300 La Chaux-de-Fonds \

Diamant ̂ Qr
Bijouterie-Horlogerie
Av. Léopold-Robert 41
<p 039/23 76 86



avec vitalité! #f«J|? MIGROS
Il existe toutefois une recette infaillible pour remédier à tout \ J  ̂ \Jj  .!§«/ S£~EK3« / M-Multivit
cela: les vitamines. Elles sont essentielles pour le métabolisme, V-^ f ;,# Œ fl'fflK. < Jf Comprimé effervescent avec

« > i  • • . „-., J ,n,„, ,t,rm ,Unt L ,0nJ.m^i \ • ' # «SP MJBl "--.--#? / 10 vitamines essentielles. Se dissout dans leauaugmentent la résistance du corps et stimulent le rendement. > 44® jjjj flj \̂. / et donne une boisson à l'orange très désaltérante.
Et qui plus est, elles sont bonnes pour tout le monde dans tous V^#£ 

¦ • ™«m -̂» Nouveau: sans colorants synthétiques,
les cas. i!§̂ lp O OAMigros possède un riche assortiment de vitamines à prendre c^

ri
^6 effervescent au goût de citron ou d'orange. Tube de 20 C™P«™S A.OU

à la petite CUlllere, a SUCer et même a boire, comme par Se dissout instantanément dans l'eau et donne une limonade
exemple M-C-Vit et M-Multivit. rafraîchissante et riche en vitamine C. O /IA

Nouveau: sans colorants synthétiques. Tube de 20 comprimés Z*7V En vente dans les MM et les MMM.

OFFRES D'EMPLOIS

^—i—j L!—y
offre
situation stable,

i travail varié,
bonnes conditions de salaires
et avantages sociaux
à i

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,
C0 022/64 31 31.

Entreprise moderne de constructions
métalliques
(Région Morges) cherche:

1 serrurier
expérimenté capable de diriger l'atelier
et seconder le patron.

serruriers
sachant travailler seuls

Bonne rémunération
Engagement tout de suite ou à convenir

S'adresser à R. Zimmerli SA
<P 021/72 34 47

Un prêt personne/ au fine.

m | Remplir et envoyer S 11 Bî ^k.m | Oui, jeidésire un prêt personnel de Mensualité souhaitée " | ^̂ T| '̂ m.

I I J. Date de naissance Signature W . HF JpP" |

I\ y i Assurance incluse en cas de maladie ou d'accident. i WS W'
I y | 2001 Neuchâtel IW I

-ù t 9. place Pury mllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllll lillllllllllllllllllllllllllllllLZj 038/246141 .ilIll lIlililIlillilllillilllllM
L i 1 Société affiliée de l'UBS  ̂ ^̂ ^^
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Pour vos problèmes d'argent, la Banque Aufina traitent votre demande en un minimum de
est la bonne adresse. Ses conseillers expert- formalités, rapidement et discrètement. Car vos
mentes sont à votre entière disposition. Ils affaires d'argent ne regardent que vous.

I : **nInstitution culturelle dans la région
de Genève offre à un

couple de retraités
en bonne santé, un poste de con-
cierge pour surveillance de maison et
petits travaux de jardinage, contre
logement et rémunération.
Ecrire avec références sous chiffre

i H 18 - 0639444 Publicitas
1211 Genève 3

Secteur promotion et immobilier
cherche pour son bureau de La Chaux-de-
Fonds

secrétaire avec CFC
— ayant quelques années de pratique
— capable d'assumer des responsabilités
— apte à travailler de manière indépendante
— ayant le sens de l'organisation et esprit

d'initiative
Nous attendons vos offres manuscrites accompagnées
d'un curriculum vitae et d'une photo, sous chiffre E 28 -
044047 Publicitas, 2001 Nei/châtel

Nous cherchons pour notre usine de Gais, près de Neuchâtel

électronicien
pour notre service de MAINTENANCE
Domaine d'activité:

matériel pour la transmission de données,
électronique professionnelle avec et sans
microprocesseurs.

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

Langues: français et allemand,
anglais technique souhaité.

Les intéressés sont priés d'adresser leur offre à:
CIR - Direction technique,
2076 Gais, <p 032/ 88 23 23.

SCHAUBLIN
Nous cherchons un

électronicien
pour la mise en route et l'entretien de
machines-outils CNC (partie électroni-
que).

Après une période de mise au courant,
notre futur collaborateur aura l'occasion
d'effectuer des déplacements à l'exté-
rieur.

Nous demandons une formation com-
plète de mécanicien- électronicien ou
d'électronicien en radio-TV.
Prière de s'adresser à:

SCHAUBLIN SA Fabrique de machines
2735 Bévilard - Cp 032/92 18 52

i

©
Mécaniciens de
précision

©
soudeurs toutes
catégories

J^ dessinateurs
^S machines

sont demandés tout de suite. s;
Emplois fixes et temporaires. ^

_ AeS V̂zjà

.ntérî f 
aV
? fiWAppelez Mlle Liliane Casaburi .«M m tt 1 f W

Adia Intérim SA - 0 039/23 91 33 / / / /# il P J f »**JLm
Av. Léopold-Robert 84 / ///M .-, " , iTTtTffiTw
2300 La Chaux-de-Fonds / //#^ SggJjB**"

rai employée de
commerce

#^à secrétaires bilingues
V^_ /̂ allemand-français/ français-anglais

/S\ sténodactylo
V Z— J sont cherchées tout de suite. Emplois

-̂— fixes et temporaires. toS'

,ntéri"!izaV
^r

*P
WAppelez Mme Huguette Gosteli Ê tk\1 m tt I f w

Adia Intérim SA. 0 039/23 91 33/ ///# A 1 W i f «"»J_W
Avenue Léopold-Robert 84 / I//m ,— 

'
^̂ JfXSS^^

2300 La Chaux-de-Fonds / II" 0̂~Z_i

Extrait du bulletin hebdomadaire des places vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remplies, tous les emplois sont ouverts, par principe, aux
deux sexes.

1 | "P̂ ^
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Chef de section > l
Direction de la section de l'assurance faculta-
tive pour les suisses à l'étranger. Surveillance
des adhésions, de la taxation, des cotisations
(AVS/AI) ainsi que des prestations dans le ca-
dre de l'AVS et de l'APG. Elaboration de di-
rectives à l'intention des représentations
suisses à l'étranger concernant les procé-
dures d'application. Participation à l'élabora-
tion des règlements d'application de l'assu-
rance facultative. Economiste ou juriste licen-
cié. Personnalité persévérante. Langues: l'al-
lemand et le français, év. l'italien.
Centrale de compensation, service du
personnel, 18, avenue Ed.-Vaucher,
1211 Genève 28
Fonctionnaire scientifique
Le titulaire traitera des problèmes variés, à
exigences élevées, dans différents domaines
touchant la politique internationale, l'écono-
mie et la stratégie militaire. Personnalité indé-
pendante, faisant preuve d'initiative et d'ima-
gination; habile négociateur; entregent.
Etudes universitaires complètes de droit,
d'économie ou de lettres; expérience profes-
sionnelle. Officier; formation d'état-major gé-
néral souhaitée. Goût pour le travail en
équipe. Langues: le français, l'allemand et
l'anglais; notions d'autres langues désirées.
Etat-major du groupement de l'état-major
général, service du personnel, 3003 Berne

Ingénieur mécanicien ETS
Ingénieur spécialiste de l'assurance de la
qualité et chef de groupe dans la section
technique spécialisée «Essais et contrôle de
la qualité et réception (COR) de munitions».
Apprécier les propriétés ayant une influence
sur la qualité des munitions en voie de déve-
loppement et juger les mesures prises à ce
sujet pendant la fabrication de la présérie
destinée aux essais techniques et aux essais
à la troupe. Coopérer à la fixation de la qua-
lité. Etablir les conceptions COR et les autres
documents COR utilisés pour les négocia-
tions précédant la signature des contrats.
Traiter la procédure de qualification lors de
modifications, révisions et prises en charge
de licences. Surveiller les mesures prises par
le fournisseur dans le domaine de l'assurance
de la qualité. Préparer et exécuter les audits
axés sur les produits. Diriger et surveiller le
personnel auxiliaire attribué en fonction des
divers projets. Ingénieur mécanicien ETS
ayant de l'expérience professionnelle. Quali-
tés de chef: habile négociateur; si possible
grade d'officier. Langues: l'allemand ou le
français avec de très bonnes connaissances
de l'autre langue; connaissances de l'anglais.
Lieu de service: Altdorf.
Groupement de l'armement , division du
personnel et de l'administration,
3000 Berne 25
Ingénieur ETS génie civil
Division des travaux du Ier arrondissement
des CFF, Lausanne. Jeune ingénieur ETS en
génie civil ayant quelques années de prati-
que, pour la construction, le renouvellement
et l'entretien d'installations fixes dans le do-
maine ferroviaire. Langues: le français ou l'al-
lemand; bonnes connaissances de l'autre
langue; pratique du chantier.
Division des travaux CFF, service du
personnel, case postale 1044,1001 Lausanne
Ingénieur ETS
Collaborateur de la section de la production
fruitière. Elaboration et mise en valeur scien-
tifique de relevés sur la production fruitière
(par ex.: statistiques de la production), tra-
vaux de planification dans le domaine de la
culture fruitière. Examiner les programmes de
travail et les demandes de crédit, procéder à
la révision des décomptes de subvention.
Collaborer avec des services officiels et des
organisations spécialisées. Ingénieur ETS.
S'intéresser aux questions de développement
de l'économie fruitière. Faire preuve d'initia-
tive. Personnalité affirmée. Habileté à rédiger.
Langues: l'allemand, le français.
Direction de la Régie fédérale des alcools,
3000 Berne 9

Monteur -"~—^^^_^|
Secteur des installations de sécurité. Mon-
teur s'occupant de la construction et de l'en-

tretien de la partie électrique des installations
de sécurité (signalisation ferroviaire). Certifi-
cat fédéral de capacité de mécanicien-électri-
cien.
Lieu de service: Berne.
Division des travaux, Ie' arrdt CFF,
case postale 1044,1001 Lausanne
Electricien en courant faible
Assurer le service d'entretien, la révision et la
réparation d'installations à courant faible
dans des ouvrages de surface et souterrains.
Collaborer aux inspections et aux mesures de
câbles. Certificat de fin d'apprentissage de
monteur d'appareils électroniques ou de
monteur-électricien. Plusieurs années d'expé-
rience. Promptitude d'esprit. Aptitude à tra-
vailler de façon indépendante et à s'acquitter
de travaux administratifs simples. Constitu-
tion physique robuste. App ou sdt. Age maxi-
mum: 35 ans.
Lieu de service: Payerne.
Commandement région fortifications 11,
1530 Payerne, téléphone 037/61 35 14

mm
Fonctionnaire d'administration
Emploi à mi-temps~ au sein de la chancellerie
de ia Division de l'application du droit. Assu-
rer de manière indépendante la dactylogra-
phie de textes exigeants selon manuscrit et,
iè cas échéant, sous dictée. Travaux de secré-
tariat variés, également sur système de traite-
ment de textes AES et PC, service de télé-
phone. Apprentissage complet d'employée
de commerce ou formation équivalente. Pra-
tique acquise dans l'administration ou dans
un secteur équivalent, ainsi qu'expérience
dans le maniement d'un équipement de trai-
tement de textes à écran de visualisation.
Langues: le français ou l'allemand avec de
très bonnes connaissances de l'autre langue.
Entrée en fonction: le 1"" avril 1986.
Office fédérale de la justice,
services généraux, 3003 Berne

Fonctionnaire d'administration
Exécuter indépendamment la correspon-
dance de l'office en langue française d'après
des notes, des manuscrits et sous dictée.
Contrôler et dactylographier des textes rédi-
gés en français. Dactylographier de la corres-
pondance et de rapports en allemand (év. en
italien et anglais) d'après des manuscrits.
Travaux de secrétariat et de chancellerie, tra-
vaux généraux de bureau. Certificat de fin
d'apprentissage d'employée de commerce,
d'administration ou formation équivalente.
Facilité d'assimilation. Bonne dactylographe.
Expérience professionnelle souhaitée. Lan-
gues: le français, bonnes connaissances de
l'allemand; connaissances de l'italien et/ou
de l'anglais souhaitées.
Direction de l'office fédéral de métrologie,
Lindenweg 50, 3084 Wabern

Garde-arsenal
Remplaçant du chef ouvrier principal. Garde-
arsenal capable d'organiser et de diriger des
groupes de travail pour assurer l'intégralité et
la disponibilité du matériel de corps dans un
grand rayon d'arsenal. Préparer le matériel de
corps et d'instruction pour les cours de répé-
tition et les écoles. Garde-munitions respon-
sable de la dotation réglementaire en muni-
tions et des magasins d'explosifs.
Lieu de service: Tavannes.
Arsenal fédéral et place de tir Bienne-Lyss,
2500 Bienne, tél. 032/42 47 12
Laveur-graisseur et aide-mécanicien
Ouvrier non-professionnel ayant le sens des
responsabilités, consciencieux. Etre en bonne
santé et de toute moralité. Détenteur du per-
mis de conduire des cat. B (autos) et si possi-
ble C (camions).
Arsenal fédéral d'Aigle et place de tir du Petit
Hongrin. 1860 Aigle, tél. 025/26 25 31
Employé d'exploitation
Entretien de routes et de chemins. Exécution
de divers travaux forestiers. Initiative et auto-
nomie dans le travail. Constitution physique
robuste. Permis de conduire souhaité. Statut
civil.
Lieu de service: Lavey.
Commandement arrondissement
fortifications 13,1890 St-Maurice.
tél. 025/65 91 11

Adresser les offres manuscrites directement aux services intéressés qui fourniront tout rensei-
gnement complémentaire utile.



^̂^̂^̂^̂^ «̂ ¦¦¦¦¦ PPpS ĵl Notre grande exposition • vous bénéficiez de conseils compétents

— * ^̂  ̂ —3=5-, /""*— VAC RENE JUNOD SA
I ^__^ Rue des Crêtets 130

l VAC-AMEUBLEMENT
Nissan Cherry Turbo 1.5
série spéciale, blanc ou noir, notre dernière attraction vous
sera présentée à notre

EXPO
; Samedi et dimanche 15 et 16 mars

Au Garage et Carrosserie de L'Est, Pierre Visinand
Est 29-31, 2300 La Chaux-de-Fonds. i

L'annonce, reflet vivant du marché

CINÉMA BJBSl
Attention ! K̂ 'lffi l̂ l̂ ial
3 films: HH I
tous les jours à 17 het 21 h

A voir ou à revoir
l\ AAAinA MEILLEURS DÉCORS
1 UNI 11KS MEILLEUR MONTAGE
V UUUnlIV MEILLEURS EFFETS

VISUELS

LE RETOUR
DE LA GRANDE

AVENTURE !
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Attention !à 19 h: 18 ans
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ATTENTION I Tous les
mercredis-samedis-dimanches:
x <« r- •_ * couleurs •
8 19 ïll Enfants admis

Jeune homme, élève de
l'école Hôtelière de Paris,
cherche

emploi dans
la restauration

pour juillet et août
Faire offre sous chiffre TH
6254 au bureau de
L'Impartial« .

Parc des Sports - Dimanche 16 mars à 14 h. 30 Grand derby rosnand
¦Ban m̂  ̂ m m BHBB 

la g BH t̂t & Premier match du second tour à 
La 

Charrière
HH m W^M |̂ H WL. S BlM &̂7 A ne pas manquer...

^^¦̂  W— ^^_ 
tMT 

^ 
Location: Kiosque Pod 2000, Bar le Rallye, kiosque des Forges,

Le ballon du match est offert par: Manzoni Tabacs et à la CaisSe des ™mbres à l'entrée.
Eugenio Beffa, Couleurs et vernis, papiers peints. Le Locle: Bar Le Rubis
Rue de la Serre 28, La Chaux-de-Fonds Cartes de membres: tribune, pelouse et pesage rabais 50%

r/\ V ri C Excursions
Rochefort-Cernier

Renseignements et inscriptions i
qj 038/ 45 11 61, 038/53 17 07
Pâques 1986, du 28 au 31 mars (4 jours)

LA BAVIÈRE
et ses magnifiques châteaux
Prix: Fr. 545.— par personne

Du 14 au 19 avril (5 jours)

LE TESSIN
(Melide) dans son décor printanier

Dès Fr. 460 — par personne
Organisationnn complète: Fr. 550.—par

personne

Du 19 au 26 avril (8 jours)

LA RIVIERA DES FLEURS,
PIETRA LIGURE

(Italie)
Tout compris: Fr. 620.— par personne

Du 27 avril au 2 mai (6 jours)

LA HOLLANDE
en fleurs et ses moulins

Tout compris: Fr. 945.— par personne

Ascension, du 8 au 11 mai (4 jours)

PARIS
et ses merveilles

Fr. 545.— par personne j

Programme détaillé sur demande

Sur demande, nous passons
vous prendre dans votre localité

Abonnez-vous à It'lJMiSiiifjaïill

| Société des Forces
i motrices du Châtelot

Mise à ban
En raison des dangers que les ouvrages
présentent pour le public, ainsi que du
risque de chutes de pierres, la SOCIÉTÉ
DES FORCES MOTRICES DU CHÂTE-
LOT met à ban la ligne du funiculaire
de l'usine et ses abords déboisés
depuis le chemin des Moulins-Calame
(passage sous voie No 1) jusqu'au
Doubs.

En conséquence, défense formelle et
juridique est faite de pénétrer dans
cette zone.

i Le public est invité à ne pas s'écarter du
chemin des Moulins-Calame et du sen-
tier de la rive du Doubs.

La 2one interdite est signalée par des
écritaux.

! La Chaux-de-Fonds, le 7 mars 1986.
MISE À BAN AUTORISÉE

! La Chaux-de-Fonds, le 10 mars 1986
Le Président du Tribunal II

C. Bourquin.
SOCIÉTÉ DES FORCES MOTRICES DU
CHÂTELOT

par mandat: Edgar Farron

j  entièrement suisse ¦||

¦ 0 Devis et e . n 
mm

1 # ^ '̂"déf, apport quar,té/pr.x , ¦
¦ • Notre deti. "WF H
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oe 10 h. à 18 h. 
^

N
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Quelle personne de cœur
serait disposée à tenir com-
pagnie à dame de grand
âge, à lui donner quelques
soins, tenir son ménage, et
partager son joli apparte-
ment, quartier Helvétie ?

Veuillez écrire sous chiffre
Q 18-063 948 PUBLICITAS,
1211 Genève 3.

Les professionnels
du

déménagement
Transports - Livraison - Groupages

Philippoz + Leuenberger

j j? 039/28 82 13 - 038/53 12 12

1 X par semaine Genève - Lausanne

1 X par mois Zurich - Bâle

Remise de commerce
M. Patrick BART

avise qu'il reprend le garage

SERGE JAQUEMETTAZ
dès le lundi 17 mars 1986

GARAGE PATRICK BART
Ronde 25a - La Chaux-de-Fonds

0 039/28 40 17
Se recommande auprès de la clientèle, de
ses amis et du public en général

WMkÀJàg^LMiiiÂM^éJjj k̂ 
Avenue Léopold-Robert 135 II \[M

^¦̂ P"_Ftï'jf"̂ _r̂ '̂ TH (Grand-Pont) ff JB

Circuits de printemps en car
28-3 1 mars-4 jours-Pâques : à JE'

Paris - Versailles 1 Ife
Fr. 480.-en hôtel" " M i 4v/
Fr. 590.- en hôtel M &£$.
Voyage en car de luxe, 3 nuits JR >§L
d'hôtel, 4 repas, visites Jt-Jr'' - '«1.
guidées de Paris et Versailles. RSS'?• 8Bj
28-31 mars-4 jours-Pâques: !l_f KĤ *"* '̂!»! 1Provence - Camargue, ~af ¦* -*9P

>^ -'̂ BliM
Fr. 490.—, voyage en car de S*̂  "̂  ̂ ¦̂«fc»
luxe, 3 nuits d'hôtel " * * , 7 repas, visites guidées. ,

20-26 avril - 7 jours: Pèlerinage romand à Lourdes,
Fr. 835 —, tout compris, en hôtel*

8-11 mai - 4 jours - Ascension: Mont-Saint-Michel - Saint-
Malo - Chartres, Fr. 495.—, voyage en car de luxe, 3 nuits
d'hôtel " " ,1 repas, visites guidées. §

17-19 mai - 3 jours - Pentecôte: Rûdesheim - Descente du
Rhin - Luxembourg, Fr. 390.—, voyage en car de luxe, 2
nuits d'hôtel* * * , 5 repas, croisière.

Programmes - Renseignements j? 066/22 95 22
AUTOCARS

&B heiIzei/en
Avenue de la Gare 50 2800 Delémont

AUTO-RADIO CASSETTES STÉRÉO
c'est L'AFFAIRE DU SPÉCIALISTE

Dernières nouveautés 1986 ,

flfipioiveeR 
 ̂

À
20% DE RABAIS SUR ^  ̂ JE

TOUT LE PROGRAMME AUTO-RADIO 
^̂ Pi

Montage par nos techniciens 
^

A t̂m * Y È
Service soigné _^_^^ ¦V*!l?l
Garantie M̂ ^̂ ~~̂ ŷi||BTOW^W
Facilité de paiement \40~77 ^̂ ^^d ta
Av. Léopold-Robert 41 

r̂ rJ^̂ v/i Tim .̂ k̂
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En match international de hockey sur glace à Milan

• ITALIE - SUISSE 2-6 (0-2 1-2 1-2)
Autant l'équipe de Suisse nous avait déçu il y a une semaine à Neuchâtel

contre les Swiss Canadiens, autant hier soir à Milan, elle nous a enthou-
siasmé à l'occasion du premier des deux matchs qui doit l'opposer à l'Italie à
quelques jours du début des championnats du monde du groupe B. Hier soir,
les protégés de Simon Schenk ont démontré de gros progrès. Ils ont trouvé
entre eux une certaine cohésion. Le camp d'entraînement de Lugano semble
avoir porté ses fruits. L'homogénéité et l'efficacité sont désormais présentes.
Reste à confirmer ce soir à La Resega les excellentes dispositions affichées,

une rencontre qui s'annonce d'ores et déjà comme explosive et passionnée.

Irréprochable hier soir, le gardien Olivier Anken n'est pas étranger au succès des
siens. (Photo archives Schneider)

Dans la capitale lombarde en effet, les
deux formations ne se sont faits aucun
cadeau malgré le caractère amical de la
confrontation. Bien au contraire.

Les arbitres, pour débuts de bagarre,
ont dû sévir à de très nombreuses repri-
ses. Bref , il y a eu des étincelles et des
accrochages tout au long de cette partie

i empreinte de beaucoup de méchanceté. '

DÉPART EN FANFARE
Dans une patinoire acquise entière-

ment à la cause italienne, les Helvètes
ont connu un départ en fanfare. Après
trois minutes de jeu seulement, alors que
Pasqualotto purgeait une pénalité de
deux minutes, Sergio Soguel pouvait
tromper l'excellent Corsi.

Bien que souvent pressés dans leur
camp de défense, les Suisses purent pré-
server ce maigre avantage. Défensive-
ment du reste, ces derniers hier soir se
sont montrés brillants à tel point que les
Italiens n'ont pratiquement jamais été
en mesure de se créer des occasions réel-
lement dangereuses. La défense helvéti-
que a eu encore l'avantage de pouvoir
s'appuyer sur un gardien particulière-
ment bien inspiré en la personne d'Oli-
vier Anken.

Celui-ci affiche présentement une
forme éblouissante. C'est en tout cas de
bon augure pour le rendez-vous d'Eidho-
ven.

Les Suisses ont réussi à doubler la
mise à la 14e minute par Dekumbis. Ce
but donna littéralement des ailes aux
Helvètes qui prirent dès ce moment,
définitivement, la direction des opéra-
tions.

La Nati assura définitivement son suc-
cès au cours de la période intermédiaire
avec à la clef deux nouvelles réussites

signées par Lothar Batt et Thomas
Millier.

L'ultime «vingt» ne fut qu'une simple
formalité pour les Helvètes qui contrôlè-
rent à merveille les opérations.

De nos envoyés spéciaux:
Michel DERUNS et Georges KURTH

Bref , une victoire méritée pour les
Suisses qui ont démontré une meilleure
maîtrise collective et une meilleure tech-
nique que les Italiens qui ont eu le grand
défaut d'opter trop fréquemment pour la
radesse et surtout pour la provocation !

LES ÉQUIPES ET LES BUTS
Italie: Corsi; Mastrullo, Manno;

Priondolo, Goegan, Milani; Ciarcia, Bel-
lio; Carlacci, Bragnalo; De Piero; Pas-
qualotto, Tenesi; FarelH, Iannone, Cate-
nacci; Migliore, Mair, Pavlu.

Suisse: Anken; Mazzoleni, Kôlliker;
T. Mûller, S. Soguel, Batt; Rauch, Wick;
Bârtschi, Lortscher, Wâger; Bertaggia,
Rogger; Montandon, Luthi, Eberlé;
Ritsch, M. Mûller; Schlagenhauf, Cunti,
Dekumbis.

Arbitres: MM. Lipa (URSS), Stenka
et Volpe (Italie) Buts: 3e S.Soguel (T.
Mûller) 0-1; 14e Dekumbis (Schlagen-
hauf) 0-2; 28e Batt (S. Soguel) 0-3; 35e
T. Mûller 0-4; 39e Farelli 1-4 ; 43e Prion-
dolo 2-4; 44e Schlagenhauf 2-5; 46e
Bârtschi 2-6.

Pénalités: 8 x 2 '  contre chaque
équipe.

Notes: Palais des glaces de Milan,
1200 spectateurs.

M. D.

Combiné nordique

L'Allemand de l'Ouest Hubert
Schwarz a pris la tête du combiné
nordique de la finale de la Coupe du
monde d'Holmenkollen à l'issue du
saut. Mais, compte tenu de leurs pos-
sibilités en fond, le Norvégien Halls-
tein Bôgseth (3) et le champion du
monde Hermann Weinbuch (RFA-
4e) semblent posséder les meilleures
chances pour la victiore finale.

Les trois Suisses engagés ont eu un
comportement modeste sur le trem-
plin de 90 m. de la station norvé-
gienne, Andréas Schaad se classant
17e, Fredi Glanzmann 18e et Hippo-
lyt Kempf 37e. Les deux premiers
paraissent cependant en mesure de
remonter au terme des 15 km. parmi
les dix meilleurs.

CLASSEMENT
1. Hubert Schwarz (RFA) 222,0 pts

(100,5 + 103 m.); 2. Klaus Sulzenba-
cher (Aut) 214,2 (100 + 92); 3. Halls-
tein Bôgseth (Nor) 212,7 (100,5 +
96,5); 4. Hermann Weinbuch (RFA)
212,6; 5. Knut-Leo Abrahamsen
(Nor) 201,3; 6. Hansjôrg Aschenwald
(Aut) 209,7. Puis les Suisses: 17.
Andréas Schaad 189,1 (96 + 88); 18.
Fredi Glanzmann 188,6 (88,5 + 93);
37. Hippolyt Kempf 159,0 (87,5 +
81).

Suisses discrets

Aujourd'hui à Courtelary
Championnats
jurassiens

Déjà à la base de l'édition qui
s'était déroulée en 1971, le CA
Courtelary remet ça cette année,
en corrélation avec l'Association
jurassienne d'athlétisme. C'est en
effet aujourd'hui à partir de 13
heures que les meilleurs athlètes
jurassiens se mesureront pour
tenter de s'approprier le titre de
champion jurassien 1986.

PATRONAGE ?ÈÊÊ^
I l̂MMIfflML K5f

d'une région

Plus de deux cents inscriptions
ont d'ores et déjà été réception-
nées par les organisateurs, qui en
attendent encore d'autres sur
place. Pour ce faire, il suffit de se
rendre au moins une demi-heure
avant le début des compétitions
sur les lieux, soit entre le terrain
de football et la place d'aviation
de Courtelary.

Une manifestation sportive
vouée au succès, les favoris des
différentes catégories ne man-
quant pas. Une pensée encore
pour les frileux et les sceptiques,
qui trouveront à se ravitailler à la
buvette du Football-Club.

PA.

Kj  Cross country 

HJJ Powerlifting 

Coupe du Locle

La Coupe du Locle, c'est pour cet
après-midi, sur le coup de 14 heures à
la salle des Jeanneret. L'occasion
donc de faire connaissance (ou de
mieux connaître) un sport méconnu.

PATRONAGE jÉllÉ*^
d'une région

\ Afin de donner un relief particulier
à leur manifestation, les organisa-
teurs loclois ont invité l'équipe de
Suisse, emmenée par Yanos Neme-
jazi, récent troisième des Champion-
nats du monde.

Un bon spectacle en perspecti-
ve..  ̂Imp)

Spectacle assuré

Dans une ambiance survoltée

• C'était le 44e match entre les
deux nations. La Suisse l'avait
emporté à 27 reprises, 4 rencontres
s'étaient terminées sur un remis, et
l'Italie s'était imposée 12 fois.

La formation helvétique avait
réussi son plus gros «carton» en 1948
à Saint-Moritz (16-0). La victoire la
plus nette des Italiens fut un 8 à 3
obtenu en 1956 à Cortina.
• Après les sifflets et les huées qui

accueillirent les Helvètes à leur appa-
rition sur la glace, l'hymne national
suisse fut diffusé par saccades et fut
pratiquement inaudible. Le tableau
de marquage et la pendule donnèrent
des signes de fatigue par la suite
aussi.
• Le Palais des glaces de Milan est

un nom bien pompeux pour une pati-
noire rose bonbon à l'armature
métallique que G. Eiffel n'aurait pas
renié.
• On attendit 10 minutes avant

que n'éclate la première bagarre
générale dans un coin de la patinoire.
Elle couvait depuis le début des hos-
tilités. Suisses et Italiens virent leurs
rangs s'éclaircir de deux unités.
• A la cinquième minute, Olivier

Anken qui joua un tout grand match,
se trouva emprisonné sous sa cage, un
attaquant transalpin ayant basculé le
but du Biennois. Tel l'escargot il se
releva en transportant sa maison sur
son dos.
• Bertaggia et Catenacci réglèrent

des comptes par la suite aussi, une
nouvelle empoignade générale
s'ensuivit, et quatre exclusions équi-
tablement et diplomatiquement dis-
tribuées s'ensuivirent. On se
demande pourquoi un tel match a été

mis sur pied avant les championnats
du monde puisque les Italiens seront
les premiers adversaires des Suisses
en Hollande. Ça promet aussi pour ce
soir à Lugano.. Rappelons qu'en 1982,
la partie avait pris fin prématuré-
ment au cours du deuxième tiers (4-2)
en raison de ce genre de vilenies répé-
tées.
• Les Italiens ont changé d'entraî-

neur: M. Kelly a succédé à Ron
Ivani, mais 13 Italo-Canadiens évo-
luent toujours avec la formation
transalpine. Et J. Coris, le gardien, se
sert toujours de sa canne comme
d'une arme.
• Rencontré à Lugano peu avant

le départ, l'entraîneur national
Simon Schenk et le gardien Olivier
Anken tenaient des propos rassu-
rants.

La progression a été constante
après quelques difficultés d'adap-
tation en début de semaine, disait
S. Schenk. La cohésion de l'équipe
s'améliore et les automatismes
sont retrouvés. Je n'imposerai
pas de tactique compliquée à mes
joueurs. Ils doivent aussi laisser
libre cours à leur tempérament.

Ce fut très dur en début de
semaine. Nous manquions de fraî-
cheur et de jus, ajoutait Anken.
L'équipe trouve progressivement
ses marques. Les deux matchs
contre l'Italie viennent à point
nommé et vont nous permettre de
nous situer un peu plus concrète-
ment.

L'optimisme naissant de nos inter-
locuteurs allait trouver pleinement sa
justification.

G. K.

Suisses bien inspirés
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Pour la 21e fois le SC La Brévine
organise sa «Journée du ski». De
Denis Mast (Le premier vainqueur) à
Thierstein (le dernier à avoir porté
son nom au palmarès) la liste des
lauréats ne manque pas d'allure:
Mast (1966 et 69), Alphonse Baume
(68), Robert Fatton (70 et 71), Sepp
Haas (72), sans oublier les régionaux
Ducommun (73 et 76), Roland Mer-
cier (77), Daniel Sandoz (83) et le qua-
druple vainqueur, Pierre-Eric Rey
(78, 80, 81 et 84). Reste à savoir quel
nom s'inscrira en regard du millé-
sime 1986?

- par P.-H. BONVIN -

Lorsque mes prédécesseurs ont
créé l'épreuve en 1966, plus de quatre
cents fondeurs, toutes catégories
confondues, répondaient à l'invita-
tion» relève Fredy Nicolet, l'actuel pré-
sident du comité d'organisation.
Aujourdh'hui poursuit le Brévinier
nous attendons 170 concurrents. Cer-
tes, cette année notre épreuve n'est
pas Coupe de Suisse puisque nous
avons accepté le principe de l'alter-
nance avec le 30 kilomètres de Mont-
Soleil. Mais nous nous posons la

question si, dès l'hiver prochain,
nous n'allons pas ouvrir notre course
aux catégories populaires. Car pour
un club une telle manifestation per-
met, par le biais des finances d'ins-
cription, d'équilibrer son budjet.

QUELQUES NOMS
Le discours de Nicolet laisse donc

augurer une participation de petite
cuvée et ce au plus haut niveau: trente
inscrits pour les catégories élites, seniors
un, deux et trois; une grosse vingtaine de
juniors; deux dames! En revanche, les
catégories Organisation de jeunesse
regrouperont plus de cent concurrents.

Parmi les inscrits quelques noms
apportent du crédit à ce dernier rendez-
vous de la saison sur le plan du Giron
jurassien: les frères Jean-Philippe et
Christian Marchon, Pierre-Eric Rey,
Sylvian Guenat, Claudy Rosat. Côté
juniors, Bernard Tschanz (Mont-Soleil)
et Marc Baumgartner (Le Brassus) -
tous deux sont membres du cadre natio-
nal - affrontent Kemf, Augsburg (Mont-
Soleil), Didier Fatton (Chaumont) et

Golay (Le Brassus); des fondeurs capa-
bles de brouiller les cartes.

Dimanche donc, au lieu dit le «Bas des
Gez», le rendez-vous est fixé le matin. En
cela les Bréviniers innovent; jusqu'à
maintenant leur épreuve se déroulait
l'après-midi. C'est un peu à la
demande des concurrents venus de
loin que nous avons décidé >, cette
modification, précise Fredy Nicolet.
Certes, nous sommes un peu déçus
quant à la participation, celle venant
hors du canton. Mais nous nous y
attendions un peu.
. *. Hii_i—M» ¦ y si *ÈVAémr ¦ _ . i .  i mim i .̂jïïaii-M.*- >x

Pierre-Eric Rey, vainqueur à quatre
reprises. (Photo Schneider archives)

PARCOURS SÉLECTIF
Il est vrai que la «Journée du ski»

n'est pas Coupe de Suisse d'une part et,
de l'autre, entre en concurrence avec la
finale de la Coupe bernoise à la Lenk. Or,
l'Association bernoise fut souvent par le
passé, un gros fournisseur de fondeurs à
l'épreuve neuchâteloise. Une épreuve qui
se courra en style libre. Nous tracerons,
toutefois, deux traces, précise encore
Fredy Nicolet. Et d'ajouter: Si les con-
ditions atmosphériques restent telles
que nous les avons eues vendredi
(moins sept à moins huit le matin
avec un ciel ensoleillé) le parcours
sera rapide.

Un parcours sélectif de sept kilo-
mètres et demi à parcourir deux fois
pour les élites, les seniors et les
juniors, une fois et demi pour les...
deux dames (Marianne Huguenin et
Delphine Arnoux)!

Quel avenir pour la Journée du ski?

Walliser la plus rapide
Descente d'entraînement de Vail

La Suissesse Maria Walliser s'est
encore une fois avérée la plus rapide, à
l'occasion de l'ultime entraînement en
vue de la descente de Coupe du monde
de Vail, dans le Colorado, d'aujourd'hui,
samedi. La skieuse du Toggenbourg a
devancé, en l'51"01, de près d'une
seconde, la Canadienne Liisa Savijarvi (à
0"85 exactement). Katrin Gutensohn, sa
dernière rivale pour le Coupe du monde
de descente, a réalisé le septième chrono
à 1"88.

Avec Brigitte Oertli, quatrième temps,
seule une autre Suissesse à réussi à se
classer parmi les meilleures.

Il fait toujours mauvais sur Whistler
Mountain, au Canada. La pluie, la neige
et le brouillard se sont succédé et la pre-
mière descente d'entraînement de la
journée à dû être repoussée.

Dernier entraînement en vue de la
descente Coupe du monde d'aujourd'hui.

RÉSULTATS
1. Maria Walliser (S) l'51"01; 2.

Liisa Savijarvi (Can) à 0"85; 3. Laurie
Graham (Can) à 1"22; 4. Brigitte Oertli
(S) à 1"51; 5. HoUy Beth Flanders (EU)

à 1"64; 6. Karen Percy (Can) à 1"76; 7.
Katrin Gutensohn (Aut) à 1"88; 8. Vero-
nika Wallinger (Aut) à 1"91; 9. Pam Ann
Fletcher (EU) à 1"97; 10. Michaela Mar-
zola (It) à 2"04. Puis: 13. Heidi Zeller à
1"59; 29. Ariane Ehrat et Erika Hess à
3"87; 31. Zoé Haas à 3"90. Michela
Figini, 14e temps, a manqué une porte.

(si)

Demain à la Recorne

La saison d'hiver touche lentement à
sa fin -mais il reste néanmoins encore
deux concours pour les alpins dans notre
région.

Le Ski-Club La Chaux-de-Fonds a mis
à son programme une compétition de
slalom réservée aux catégories OJ et Ani-
mation. Demain, dès 10 heures, ce sont
près de 100 concurrents qui se retrouve-
ront aux ordres du starter en haut de la
piste verte du téléski du Chapeau-Râblé.
Les conditions d'enneigement sont
actuellement excellentes et tout est
requis pour que ces courses de slalom
soient un succès, (fb )

Concours O J



En toute saison, L'IMPARTIAL votre source d'informations

VACANCES GRATUITES POUR 1 PERSONNE
CATTOLICA (Côte Adriatique-Italie)

HÔTEL CLAUDIUS***
0 003954/967 436 (après 20 h) - à 50 m
de la mer - Chambres avec douche et WC pri-
vés et balcon - Large salon - Bar - Demi-pen-
sio avec copieux petit déjeuner buffet et dîner
à la carte - Mai-Septembre: L. 23 200.- Juil-
let: L. 31 200.- Août: consultez-nous - 3 per-
sonnes dans la même chambre paieront seu-
lement pour 2.

Demain à 16 heures ^  ̂n̂  m m ¦ H .̂ ¦ .̂ ^W f̂e. 4 cartons, bons d'achat
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inclus
Départs: mardi 25 mars - Samedi 29 mars - Vendredi 4 avril - Mercredi 9 avril 1986
Lieu: Le Locle 6 h. 15, place du Marché, La Chaux-de-Fonds 6 h. 30, place de la Gare,
Neuchâtel 7 h., le port

nAD —n-> CIC/^UTD Voyages-excursions, Marin-Neuchâtel
RÉSERVATIONS: RU DE K I rldUnCK £5 038/33 49 32, 24 55 55, heures de bureau.

¦PRESENTATION DE NOUVEAlrtES DE LA MAISON M+K VERSAND SA BALE/SUISSE ORGANISATRICE DE CE VOYAGE*

/" /  La Chambre d'économie
f w/////L ̂publique du Jura bernois (CEP)

/////////// J 
dans le cadre de ses conférences publiques, saison 1986, la cham-

'""III " i ._• bre d'économie publique du jura bernois vous invite à participer
/ / à la soirée-débat:

Quel projet pour Bellelay ?
par M. Emile Huber

Dès 1983, le Conseil exécutif décide, à la suite de deux motions, d'entreprendre un exa-
men de toutes les possibilités d'un développement économique, touristique et culturel
de la région de Bellelay.
Uh groupe de travail dénommé «Promotion Bellelay» présidé par M. Emile Huber et
comprenant les grandes associations du jura bernois participe à une étude dont le rap-
port final vient d'être déposé.
Dix propositions concrètes sont présentées parmi lesquelles le jura bernois soit, les auto-
rités, les associations, la population doit prendre position.

Quel projet sera retenu ?
Pour apprécier les projets, pour mieux évaluer leur impact, venez participer à la soirée.

le mardi 18 mars 1986 à 20 h. Hôtel de la Couronne à Sonceboz

Entrée libre pour tous

/ Lav%\
( vaisselle )
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H ÉLÉGANTE, CONFORTABLE,
¦ SPORTIVE ET SPACIEUSE.
jS&M Agence officielle: Garage de la Ronde 28 33 33
9DH Agence locale: Garage Sporoto 26 08 08
BTEBJ Agence locale: Garage du Versoix 28 69 88

H Le Locle: Garage de la Jaluse 31 10 50
Ëfifln LeLocle: Garage Eyra 31 70 67
WiïmWM Les Breuleux: Garage du Collège 54 11 64

RESTAURANT STERNEN, GAMPELEN
Dès dimanche, 16 mars notre restaurant
sera à nouveau

ouvert chaque dimanche
Pour les prochains jours de fête nous vous
recommandons nos menus intéressants.
Fam. Schwander, 0 032/83 16 22.
Fermé le mercredi

Seul le 1

X

prêt Procrédit I
est un I

Procrédit I
Toutes les 2 minutes I

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

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

f" Si
! Veuillez me verser Fr. vl

I Je rembourserai par mois Fr. I I

^̂ ^̂ n̂
 ̂

¦ Nom ¦ H

/ rapide \ ¦Prénom ¦ I
f «I^MMIA 1 ! Rue No :lI simple I i il
1 ¦• . f ¦ NP/locahte ¦¦V discrety J ,|
^
^̂  

^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: I I
I Banque Procrédit *M

^̂ IĤ ^̂^ BBH i ¦ 2301 La Chaux-de-Fonds, 8, M4 W
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

| Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

Rencontres
sérieuses
Très nombreux partis
(18-75 ans) cherchent
contacts vue mariage
avec Suisses(esses) de
tous âges.
Envoyez vite vos nom
et adresse au Centre
des Alliances IE, 5,
rue Goy, 29106
Quimper (France).
Importante documen-
tation en couleurs
envoyée par retour.
C'est gratuit et sans
engagement.
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*v y $AAW i B̂| 1'£VBKS Ĥ__.si ' iâ̂ F ' ' ï̂aS^^^H ^^^ 9̂s_^^^^S'?^ _̂^^âtiiV$fï_sEHBB98̂ %^SHK£^^ '̂̂  ^̂ SïM^̂ B̂ ^HtKi'-'^pr v*im^B BP à̂W^ÊLw BÉrMÉ̂i ^̂ ^H ^K̂  ̂ ^B̂

â̂à^̂ ® ¦ 1̂ www

,̂ B̂ BHé  ̂
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Mon retour en classe me donne des ailes
L'âge, me direz-vous, c'est dans la tête Avec l'Ecote-club Migros, non seule-

que cela se passe . Et bien, vous avez entiè- ment j'ai appris à oser rêver, mais encore à
rement raison. réaliser mon rêve le plus fou!

Bien entendu, il n'est pas donné à tout le Avec près de 200 cours à disposition, à
monde d'avoir, comme moi, le goût du ris- moi la peur si vous n'y découvrez pas, vous
que et de pratiquer l'aile Delta à l'Ecole- aussi, votre bonheur!
club Migros. Au fait , ce rêve le plus intime, faites-le

Non, certes, mais voyez-vous à notre connaître à l'Ecole-club Migros...
âge, il est bon, par contre, de se sentir ...t/n numéro de téléphone qui n'a pas
aimée, comprise, de pouvoir partager et d'âge /1QQ / 94 f .Q /t /lréaliser nos rêves, car même à notre âge U«*3r/ -*«J OWê
nous savons encore rêver, mais nous ne école-clubl'osons pas toujours. 

I.JÎÎÎSK2ILJS8S? A/ V/YhS\ - «/ '

Cherche
à louer,
à l'année

CHALET
Résidence

secondaire.
Pied-à-terre.

0 038/25 57 38.

Je cherche

chambre
indépendante

Bas prix.

0 038/25 01 13,
dès 14 heures.

A vendre jolie

FIAT
126

complètement
révisée + 5 pneus

d'été, tapis et
radio. Expertisée.

Prix à discuter.

0 039/26 53 73.



L'ascension du Poggio revalorisée
Kelly favori d'un Milan - San Remo amputé d'un kilomètre

La 77e édition Milan • San Remo,
première classique de la saison, cou-
rue aujourd'hui , réunira, cette année
encore, un très imposant peloton.
Malgré la limitation du nombre
d'engagés - dans chaque équipe -
trente-et-un groupe sportifs ont con-
firmé leur participation. Ce sont
donc près de 250 concurrents qui bri-
gueront la succession du vétéran
hollandais Hennie Kuiper, vainqueur
surprise en 1985.

Milan - San Remo, considéré en Italie
comme le «Championnat du monde de
printemps», a vu son parcours raccourci
d'un kilomètre environ, ce qui pourrait
sembler négligeable, compte tenu de la
distance annoncée (293 km). Or, ce petit
kilomètre en moins risque d'avoir une
influence décisive sur le déroulement et
l'issue de l'épreuve.

L'arrivée, en effet, ne sera pas jugée
sur la via Roma, mais sur la Via Aurélia,

située à 500 mètres environ de la fin du
Poggio, dernière difficulté traditionnelle
de l'épreuve. Dans ces conditions, un
sprint massif paraît exclu, puisque le
peloton n'aura pas le temps de se refor-
mer après la descente.

Dès lors, l'ascension du Poggio revê-
tira une importance considérable.
L'Irlandais Sean Kelly, qui ne figure pas
au palmarès de la «Primavera», mais qui,
cette année encore, fait figure de super-
favori, estime que tout candidat à la vic-

Sean Kelly super-favori.
(Photo Widler)

toire qui franchira le Poggio au-delà de
la cinquième place se trouvera con-
damné.

Même les sprinters vont donc devoir
prendre des risques et tenter de sortir du
peloton avant le sommet, pour échapper
à la catégorie des grimpeurs-finisseurs.
La course devrait s'en trouver plus ani-
mée avant l'attaque même de la zone
stratégique des «Capi».

MIEUX ENTOURÉ
L'audace vaudra donc mieux que

l'attentisme qui prévalut souvent ici.
Sean Kelly est donc favori, parce qu'il
apparaît le plus complet de tous les con-
currents, mais aussi parce qu'il sera le
leader le mieux entouré, dispose de plus
de solutions tactiques que ses rivaux, tels
les Hollandais Steven Rooks et Adri van
der Poel, les Italiens Francesco Moser et
Giuseppe Saronni, le Portugais Ascacio
da Silva, le Belge Eric Vanderaerden,
l'Américain Greg LeMond et les Fran-
çais Laurent Fignon et Bernard Hinault.

Epilogue en queue de poisson
Tout est dit en championnat de LNB de badminton

Catherine Jordan et Erwin Ging sauvent l honneur des Chaux-de-Fonniers
(Photo Schneider)

La fin du championnat de ligue B
n'aura pas trouvé un heureux épilo-
gue pour la formation chaux-de-fon-
nière. Deux défaites sévères offrent
une triste conclusion à une compéti-
tion qui jusqu'ici s'était pourtant
relativement bien déroulée pour les
Chaux-de- Fonniers. Avant ces der-
nières échéances, l'équipe talonnait
la deuxième place à un point seule-
ment.

La dissection des deux résultats
démontrera cependant que les
joueurs n'ont pas simplement fait de
la figuration mais malheureusement
on sait les Neuchâtelois fébriles à
l'extérieur.

Peu l'avant-dernière ronde, La
Chaux-de-Fonds se déplaçait à Bâle
dans le fief du BC Basilik, une équipe
très homogène qui n'a d'ailleurs
jamais convenu aux Chaux-de-Fon-
niers. Les réminiscences de la lourde
défaite concédée la saison passée ne
sont certainement pas étrangères à
l'évolution de la rencontre.

Pourtant, La Chaux-de-Fonds
aurait pu en deux occasions sauver
un point car en plus de la victoire du
double mixte, Catherine Jordan et
Philippe Romanet n'ont échoué qu'à
un fil dans leur simple. Catherine
Jordan espérait prendre une revan-
che sur la seule défaite subie l'année
écoulée face à Ursi Nyffenegger.
Mais le souvenir et la crainte ont eu
raison de sa détermination lors de la
conclusion.

L'assurance fit également cruelle-
ment défaut à' Philippe Romanet qui
s'illustra d'abord par un départ spec-
taculaire. Mené 4-11 dans le set ini-
tial, il renversa la vapeur pour
s'imposer 15-11! Sur sa lancée, le
Chaux-de-Fonnier semblait s'ache-
miner vers une belle victoire lors-
qu'inexplicablement, à 8-2, le moral
de Romanet s'effilocha.

UN SCORE TROMPEUR
Dans le chef-lieu vaudois, la dernière

rencontre du championnat semblait
prendre la même tournure dramatique.
Les trois simples messieurs se terminè-

rent tous par une défaite et pourtant ce
n'est pas faute d'avoir essayé. Erwin
Ging ne capitula qu'après une heure et
quart de jeu avec un déficit de trois
points.

Philippe Romanet s'aventura égale-
ment dans un match en trois manches
mais son manque de sang-froid en fin de
partie lui joua à nouveau un mauvais
tour.

Nicolas de Torrenté subissait aussi un
revers dans une rencontre en trois sets.
L'absence de combativité du Chaux-de-
Fonnier dans l'ultime phase fit la part
belle à son adversaire lausannois Jorge

Ramirez. Finalement, le métier et
l'aplomb de Catherine Jordan, en simple
d'abord puis en double mixte avec Erwin
Ging, apportera deux succès à l'équipe et
par conséquent le seul point acquis en
deux matchs.

• BASILIK -
LA CHAUX-DE-FONDS 6-1
Messieurs: R. Durst - Ph. Romanet

11-15, 15-10, 15-11; F. Albrecht - N.
Déhon 15-11, 15-4; Ch. Nyffenegger - N.
de Torrenté 15-8, 15-6.

Simple dame: U. Nyffenegger - C.
Jordan 11-10, 12-10.

Double messieurs: Durst/Nyffeneg-
ger - Ging/Déhon 15-10, 15-9.

Double dames: Nyffenegger/Sutter -
Amstutz/Pellegrini 15-3, 15-8.

Double mixte: Àlbrecht/Sutter -
Ging/Jordan 15-17,4-15.

• OLYMPIC LAUSANNE -
LA CHAUX-DE-FONDS 5-2
Messieurs: G. Fischer - E. Ging 15-12,

9-15, 18-15; Ph. Monod - Ph. Romanet
5-15, 15-13, 18-16; J. Rodriguez - N. de
Torrenté 15-8, 5-15, 15-1.

Simple dame: J. Fischer - C. Jordan
9-11,4-11.

Double messieurs: Monod/Fischer -
Romanet/de Torrenté 15-6, 15-9.

Double dames: Fischer/Eperon -
Amstutz/Pellegrini 15-12, 15-5.

Double mixte: Rodriguez/Eperon -
Ging/Jordan 10-15, 9-15.

CLASSEMENT
T Pts Matchs

1. Mùnchenstein* 13 28 61-30
2. Basilisk 14 26 62-36
3. Berne 14 24 55-43
4. Olympic Lausanne II 14 23 53-54
5. La Chaux-de-Fonds 14 21 47-51
6. Gebenstorf 13 20 46-45
7. Tafers* * 14 16 41-47
8. Biel-Benken** 14 8 23-75

* Promu en ligue A.
* * Relégués en tre ligue. ( ge)

Volery marque un point
Championnats suisses de natation à Montreux

Les Championnats suisses d'hiver,
à Montreux, ont débuté par un
record de Suisse: la Genevoise
Andréa Maechler a réalisé 2'24"47 sur
200 mètres quatre nages, améliorant
ainsi son propre record de 31 centi-
èmes de seconde.

On attendait avec une certaine im-
patience également le 50 mètres libre
masculin, entre les deux nageurs hel-
vétiques de l'élite mondiale sur la dis-
tance, le Genevois Dano Halsall et le
Neuchâtelois Stefan Volery. C'est ce
dernier qui s'est imposé pour 23 cen-
tièmes d'avance devant Halsall , qui
lui-même, est resté à 9 dixièmes de
son temps qui fut, il y a peu encore,
la meilleure performance mondiale
absolue. Ainsi le nageur du Red Fish
marque un point dans son duel avec
le Genevois.

Sur 50 mètres libre féminin, on a
cru que Marie-Thérèse Armentero
avait, elle aussi, réussi un temps de
valeur mondiale. Le «chrono» était
resté bloqué à 26"09, soit 42 centiè-
mes de mieux que sa propre meilleure
performance de Suisse. Hélas pour la
Genevoise de 20 ans, son temps fut
corrigé peu après: 26"60.

Une surprise a été enregistrée sur
200 mètres quatre nages messieurs,
où le tenant du titre, le Vaudois
Patrick Ferland n'a pas pu faire
mieux que cinquième, le titre reve-
nant au Saint-Gallois Stephan Wid-
mer, pour la première fois lauréat de
sa carrière. Ce fut la seule surprise
d'une journée où les performances
furent, dans l'ensemble, d'un bon
niveau, sans plus.

A relever encore, le triplé tessinois
sur 400 mètres libre.

Le second record de Suisse est tout
de même tombé en fin de réunion. Le
club zurichois du SC Uster s'est
imposé dans le relais 4 fois 100
mètres dos. En 4'11"05, il a battu le
record précédent qu'il détenait de
plus de deux secondes, avec Beat
Hunger, Guido Klaiber, Marc Urfer
et Jaap Swanenburg.

Côté féminin, ce titre du relais 4
fois 100 mètres dos est allé à Genève
Natation.

SUR LE PODIUM
MESSIEURS. - 50 mètres libre:

1. Stefan Volery (Neuchâtel)
23"19; 2. Dano Halsall (Genève)
23"42 ; 3. Alessandro Cecchini (Baar)

24"20; 4. Alex Miescher (Bienne)
24M28.

400 mètres libre: 1. Alberto Bot-
tini (Lugano) 4'05"78 ; 2. Rocco Bus-
telli (Lugano) 4'10"53; 3. Roberto
Facchinetti (Bellinzone) 4'12"34.

100 mètres brasse: l.Etienne
Dagon (Genève) l'06"67 ; 2. Markus
Jufer (Bâle) 1*07"15; 3. Pierre-Yves
Eberlé (Genève) l'08"38.

100 mètres papillon: 1. Théophile
David (Genève) 56"24 ; 2. Roger Bir-
rer (Bâle) 57"03; 3. Jaap Swanwen-
burg (Uster) 58"61.

200 mètres quatre nages: 1. Ste-
phan Widmer (Buchs) 2'11"15; 2.
Frank Lutz (Kriens) 2'12"95; 3. Ha-
rald Senn (Kreuzlingen) 2'13"34.

4 fois 100 mètres dos: 1. SC Uster
(Beat Hunger, Guido Klaiber, Marc
Urfer et Jaap Swanenburg) 4'11"05,
nouveau record de Suisse (ancien par
Uster en 4'13"19); 2. Vevey Natation
(Genoud, Pfeifer, Mouron et Schroe-
ter) 4'18"23; 3. Genève Natation
(Weyer, Caillet, Morelh et Eberlé)
4'20"72.

DAMES. - 50 mètres libre: 1.
Marie-Thérèse Armentero (Genève)
26"60; 2. Sabine Aeschlimann (Ber-
ne) 27"07 ; 3. Franziska Egli (Witten-
bach) 27"36 ; puis, 6. Mirjam Moser
(Bienne) 28"01.

400 mètres libre: 1. Nadia Kriiger
(Berne) 4'27"93; 2. Sibylle Spàti
(Mendrisio) 4'34"00; 3. Sabina Mal-
pagnotti (Bellinzone) 4'36"77.

100 mètres brasse: 1. Frânzi Ny-
degger (Uster) l'13"44 ; 2. Patricia
Brulhart (Vevey) l'16"25 ; 3. Claudia
Schraner (Uster) l'17"29.

100 mètres papillon: 1. Andréa
Màchler (Genève) l'04"81; 2. Sabine
Aeschlimann (Berne) l'05"19; 3. Mo-
nika Pulver (Berne) l'05"87.

200 mètres quatre nages: 1. An-
dréa Mâchler (Genève) 2'24"47, re-
cord suisse (ancien par Mâchler en
2'24'78); 2. Isabelle Weibel (Genève)
2'29"24 ; 3. Claudine Lùtolf (Genève)
2'30"10.

4 fois 100 mètres dos: 1. Genève
Natation (Marie-Thérèse Armentero,
Andréa Maechler, Claudine Lutolf et
Claudine Buhl) 4'37"51; 2. SK Berne
(Gygax, Kriiger, Jerin et Aeschli-
mann) 4'45"05 ; 3. Sihlfisch Adliswil
(Huber, Gysling, M. Larrson et B.
Larsson) 4'54"73; puis, 6. SK Dau-
phin Bienne 5'11"07. (si )

Giro - Tour de Romandie

Statu quo dans le duel particu-
lier Torriani-Jacquat, ou, autre-
ment dit, Giro d'Italia - Tour de
Romandie. Les deux hommes se
sont retrouvés à Milan, à la veille
de la classique Milan - San Remo,
mais n'ont pas trouvé d'entente
quant au différent qui les oppose
au sujet des dates de leurs épreu-
ves/.

Pour l'instant, donc, il semble-
rait que les organisateurs du Tour
de Romandie, avec, précisément,
Claude Jacquat, président de
l'UCS à leur tête, devront renon-
cer à l'ultime tronçon de leur
épreuve, à Genève, (si) -' ,.

L'impasse

Double succès imérien
Championnat suisse de judo par équipes

Le Judo-Club Saint-Imier recevait ,
pour la deuxième journée du cham-
pionnat , les équipes de Yawara Bâle
et JJC Aarau. Elles se révélèrent
redoutables. Bien que la formation
imérienne accuse toujours l'absence
d'un poids mi-lourd ( — 86 kg), la
reprise du championnat lui fut pro-
pice.

En effet , Saint-Imier battait
Yawara Bâle (6-4). S'imposaient
d'abord Fiechter ( — 65 kg) après un
excellent traval au sol et Coraducci
(-71 kg). Puis Morf (-78 kg), man-
qua d'initiative; il fut battu par
Yuko. Ensuite, Stetter, contraint de
tirer en mi-lourd ( — 86 kg), n'eut
guère de chance. Il s'inclina par
ippon.

A 4-4 , la victoire n'était pas assu-
rée. Mais Saint-Imier, en bonne con-
dition , sut redresser la situation,
notamment par Gigon ( + 86 kg) qui ,
d'un puissant Harai-Goshi, gagnait
par ippon.

La victoire fut plus nette face au
JJC Aarau: 8-2!

En vue de cette rencontre, l'entraî-
neur Gigon modifiait l'ordre de com-
bats. Dès lors en —65 kg, Coraducci
prit d'emblée la mesure de son adver-
saire.

Ce n'est qu 'en fin de combat que
Fiechter ( — 71 kg) prit l'avantage
(ippon) après un match rendu nul par
deux Yukos.

Cette Çois, la réussite sourit à Morf
( — 78 kg) qui s'imposait par ippon.
Stetter ( - 86 kg) ne put faire la diffé-
rence face à Meier et dû s'incliner sur
immobilisation. Quant à Gigon, il
l'emportait facilement sur Té-
Guruma.

Il incombe maintenant à l'équipe
de Saint-Imier de confirmer ses résul-
tats lors de la prochaine rencontre à
Lucerne.

R. A.
Autre résultat: Yawara Bâle -

JJC Aarau 4-6.

Championnat de basketball de ligue nationale A

Six jours après avoir subi sa deuxième
défaite de la saison (76-72 à Champel), le
leader du championnat suisse, Pully, a
subi une nouvelle déconvenue, en s'incli-
nant , nettement, par 103-84 (mi-temps
déjà 50-35) à Fribourg, en match avancé
de la 21e journée de championnat de
ligue nationale A.

Olympic a donc montré une réaction
de fierté (les Fribourgeois sont cham-
pions sortants), ne laissant jamais planer
le doute sur l'issue de la partie. Les hom-
mes de l'entraîneur Rimac ont compté
jusqu'à 23 points d'avance. A noter que
l'un des arbitres, Martin, s'est blessé

tout en début de partie (foulure de la
cheville). Soigné quelques minutes, il a,
néanmoins, pu terminer la partie.

Bien sûr, Billy-Ray Bâtes, parfois fan-
tasque, mais souvent fantastique durant
ce championnat, a été l'un des grands
artisans de la victoire des tenants du
titre, puisque le noir américain a inscrit
la bagatelle de 47 points.

Mais, bien sûr, cette rencontre ne
revêtait qu'un intérêt psychologique,
puisque les deux équipes participeront,
sans doute, aux «play-off», où, selon la
formule de la Coupe, tout repartira de
zéro, (si)

Baisse de régime inquiétante

Dans la région: deux points, c'est tout!
• SAINT-IMIER - AUVERNIER III

60-44 (35-18)
Pour sa troisième rencontre du deu-

xième tour, la première équipe de Saint-
Imier recevait jeudi soir Auvernier III.
Au vu du classement, l'équipe recevante
partait grandement favorite, elle s'est
logiquement imposée, mais de manière
peu convaincante toutefois, sur le score
de 60 à 44.

Si les Imériens n'ont pas particulière-
ment convaincu, malgré la victoire, il
faut relever quelques circonstances atté-
nuantes. En effet , non seulement ils

devaient se passer des services de Zaugg,
Sammt, Flaig et Schaerer, mais en plus,
le calendrier ne les avantage vraiment
pas. Au rythme d'une rencontre tous les
mois, chaque match ressemble à un
match de reprise. Pour compenser ceci,
la réussite n'a pas boudé l'équipe de
Saint-Imier.

Saint-Imier: Carbone (4), Adatte (8),
Imhoff (2). Monnier (14), Schnegg (14),
Tschanz (18).

Imhoff sorti à la 25e minute pour 5
fautes, (jz)



A Sion, voilà quinze jours, La Chaux-de-Fonds gagnait son pari: ramener
un point de Tourbillon. Depuis, Bernard Challandes et ses joueurs se morfon-
dent. S'ils furent parmi les rares footballeurs à pouvoir jouer à l'heure de la
reprise, le week-end passé ils bénéficièrent d'une journée de repos suplémen-
taire, le Brùgglifeld argovien étant impraticable.

Pendant ce temps, Vevey se faisait rosser d'importance (5-0) à Sion. Et
dimanche, Vaudois et Chaux-de-Fonniers s'affronteront à La Charrière.

C'est un match à quatre points,
relève, d'emblée, Bernard Challandes, le
patron des «Meuqueux». Une victoire
nous vaudrait de posséder cinq
points d'avance sur Vevey avant de
nous rendre à Baden, autre équipe
menacée par la relégation...

PRIVÉ DE BAUR
Il n'est pas nécessaire d'élaborer de

savantes considérations pour souligner
l'importance des deux prochains mat-
ches de La Chaux-de-Fonds. En l'espace

-par P.-H. BONVIN -

d'une semaine elle peut prendre une
sérieuse option afin d'assurer sa place en
ligue A. Dès lors, précise Challandes,
nous devons oublier notre excellent
résultat de Sion et la défaite de
Vevey face à ce même adversaire.
Mes joueurs doivent prendre cons-
cience qu'il s'agit d'un nouveau
match. Un match dans lequel ils doi-
vent s'engager sans restriction.

Puis l'entraîneur chaux-de-fonnier de
relever: C'est vraiment désagréable
ce renvoi de dimanche passé. Mes
joueurs en ont assez des matches
amicaux - nous en avons joué une
dizaine -. Maintenant ils désirent
entrer dans la compétition. Cette
coupure du week-end dernier est
mauvaise...

Puissent les Chaux-de-Fonniers la
digérer sans trop de mal.

SEMAINE CAPITALE
Pour affronter ce Vevey qui va se pré-

senter le «couteau entre les dents», tant
il a besoin de points, La Chaux-de-Fonds
sera toujours privée de Mundwiler pas

encore remis de sa blessure, alors que
Tacchella sera à la disposition. C'est dire
que Bernard Challandes ne devrait guère
modifier l'équipage qui a battu Sion.
Une équipe dans laquelle manquera
Baur (suspendu pour trois avertisse-
ments).

Voilà donc La Chaux-de-Fonds placée
devant une semaine peut-être capitale
quand à son avenir immédiat. En deux
matches nous avons la possibilité de
nous sortir de cette zone dans
laquelle se trouvent les équipes en
danger de relégation. A nous de sai-
sir notre chance, relève encore Chal-
landes.

Pour ce faire, l'entraîneur neuchâtelois
table, non seulement sur la prise de cons-
cience de ses joueurs, mais encore sur
l'appui du public.

Son soutien est important. A Sion,
par exemple, il a contribué au
redressement de son équipe alors
qu'elle était menée à la marque...
Reste à espérer que le public chaux-de-
fonnier répondra à l'appel et prendra la
direction de La Charrière. Une Charrière
dont la pelouse a été débarrassée de la
neige qui la recouvrait grâce aux efforts,
notamment, des services de la commune.

Face à Vevey, Albert Hohl et ses coéquipiers disposent d'une excellente occasion de
«faire le trou». (Photo archives Schneider)

Déplacement périlleux
En ligue nationale B

Le premier des quatre déplace-
ments au Tessin est prévu pour di-
manche pour l'équipe locloise, atten-
due au Stadio communale di Bellin-
zona en début d'après-midi.

Ce sera donc une bien longue jour-
née pour les footballeurs de la Mère-
Commune des Montagnes. Diane
avancée, départ à 5 h. 45 en car puis
retour dans la soirée. Avec un béné-
fice en poche?

Pourquoi pas! Certes, les faveurs du
pronostic ne sont pas favorables aux
Loclois, qui traînent en queue de classe-
ment et, malgré de louables intentions,
voient chaque dimanche se liguer les élé-
ments contre eux. Ainsi dimanche der-
nier, après un match méritoire la chance
leur tourna le dos, et favorisa les visi-
teurs qui bénéficièrent d'un joli coup de
pouce de l'arbitre.

La page est tournée. Il faut penser aux
prochaines échéances en essayant de
vaincre le signe indien.

NOUVEAU DÉPART
Face à Bellinzone qui occupe une place

en haut du classement, la tâche des Lo-
clois s'annonce très difficile. D'autant
plus que les Bellinzonais ont concédé
dimanche dernier le match nul en terre
valaisanne à Martigny. Nul doute que
l'entraîneur Peter Pazmandy ne tolérera
pas un nouveau faux-pas de ses joueurs.

Dans le camp loclois, malgré les coups
du sort, on ne baisse pas les bras. On
s'efforce de trouver la solution idéale.
L'introduction de l'entraîneur Claude
Zûrcher semble avoir redonné plus de
confiance à toute la formation. Il fau-
drait maintenant un résultat positif
pour prendre un nouveau départ.

Ce déplacement, l'entraîneur loclois
l'envisage avec confiance mais réalisme:
Nous allons tenter de surprendre
notre adversaire par des contres,
comme nous l'avions fait à Schaff-
house. Nous devrons veiller au grain
en défense et faire preuve de concen-
tration tout au long de la rencontre,
en évitant notre funeste passage à
vide habituel. Le contingent au com-
plet est disponible, avec un léger
douté pour Daniel Chassot, victime
d'un claquage mercredi soir lors du
match contre La Chaux-de-Fonds.

Bon voyage et bonne chance aux
Loclois outre-Gothard! Mas.

Dans un communiqué officiel, Vevey-
Sport a confirmé l'annonce de la démis-
sion, avec effet immédiat, de M. Paul
Rinsoz (78 ans). Celui-ci, pour des rai-
sons de santé, quitte une charge qu 'il
assumait depuis 1975. A l'avenir toute-
fois, M. Rinsoz continuera, assure-t-il, à
apporter son soutien au club.

En attendant la prochaine assemblée
générale, M. Yves Christen, l'un des vice-
présidents, devient président ad intérim.
Le comité proposera de nommer prési-
dent d'honneur M. Paul Rinsoz. (si )
• A Alexandrie, le Cameroun et le

Maroc se sont qualifiés pour les demi-
finales de la Coupe d'Afrique des
nations. L'Algérie a, en revanche, été éli-
minée. Les demi-finales opposeront le
Maroc à l'Egypte et le Cameroun à la
Côte-d'Ivoire. (si )
• Le sélectionneur de l'équipe d'Espa-

gne, Miguel Munoz (63 ans), a renouvelé
son contrat pour deux années supplé-
mentaires. Son contrat arrivait à expira-
tion le 30 juin prochain, (si)

Vevey décapité
Championnat de France

Lille - Bordeaux 1-0; Nantes -
Paris Saint-Germain 2-0; Toulon -
Lens 0-0; Monaco - Le Havre 2-2;
Strasbourg - Nice 2-0; Bastia - Mar-
seille 0-3.

Aujourd'hui se jouent: Metz -
Auxerre; Toulouse - Laval; Rennes -
Nancy; Sochaux - Brest.

Classement. 1. PSG 32-49; 2.
Nantes 31-43; 3. Bordeaux 32-42; 4.
Auxerre 31-36; 5. Lens 32-36; 6.
Monaco 33-35; 7. Toulouse 32-34; 8.
Nice 33-32; 9. Metz 31-31; 10. Lille
33-31; 11. Laval 31-30; 12. Le Havre
et Nancy 32-30; 14. Brest 31-29; 15.
Marseille et Toulon 33-29; 17.
Sochaux 31-27; 18. Rennes 32-26; 19.
Strasbourg 32-21; 20. Bastia 33-19.

(si )

Bien joué Nantes

Neuchâtel Xamax en cïéplàçèiïient à Lausanne

La contre-performance enregistrée
samedi dernier à la Maladiere par les
«rouges et noir» n'aura finalement
pas eu trop d'incidence sur la tête du
classement, Grasshoppers égarant
également un point devant son
public face à Bâle.

Ce soir, en revanche, une défaite à
la Pontaise risquerait indiscutable-
ment de perturber la confiance et la
sérénité affichées tout au long du
premier tour et d'avoir des con-
séquences fâcheuses sur le match
retour de Coupe UEFA contre Real
Madrid.

- par Pierre ARLETTAZ -

Pas question pourtant pour Gilbert
Gress d'effectuer le déplacement de Lau-
sanne dans l'optique du choc de mercredi
soir, chaque chose en son temps.

«Si nous avions compté six lon-

gueurs d'avance sur - nos poursui-
vants immédiats, j'aurais pu me per-
mettre de laisser Don Givens sur la
touche. Cela n'e'êfSnaîlheureusement
pas le cas. Le titre demeure notre
objectif principal cette saison, ce
n'est pas le moment de gaspiller des
points stupidement. Peu d'inconnues
en fait en ce qui concerne la forma-
tion qui débutera ce soir, si ce n'est
que je suis pas encore au clair quant
à savoir qui d'Elsener, de Mottiez ou
de Jacobacci joueront sur les flancs
de l'attaque. Une chose est sûre:
Forestier retrouvera son poste de
stopper, Kuffer d'arrière droit et
Hermann de joueur du milieu du ter-
rain».

RESPECTUEUX
Depuis son accession à l'élite suisse du

football, Neuchâtel Xamax n'a jamais
régné en maître et seigneur à la Pontaise.
Un point ne serait pas pour déplaire au
mentor xamaxien.

«En championnat, chaque match
est à prendre au sérieux. Nous ne
craignons pas plus Lausanne qu'une
autre équipe; cela ne nous empêche
toutefois pas de les considérer avec
respect. Nous devrons nous montrer
plus incisifs que contre Lucerne si
nous entendons faire un résultat
positif».

Un respect d'autant plus justifié que
le «onze» de Radu Nunweiler ne passe
pas précisément pour être facilement
maniable sur son terrain. Alternant le
meilleur et le pire, les Vaudois n'ont pas
encore dit leur dernier mot. Une place en
Coupe UEFA, quoique hypothétique,
demeure encore dans leurs cordes. Dans
un bon jour, Thychosen peut en faire
voir de toutes les couleurs aux défenses
le plus intransigeantes du pays. Zappa,
quant à lui, remonte la pente; il a d'ail-
leurs attiré l'attention du nouveau sélec-

Pas question de faire des essais ce soir,
Don Givens tiendra son poste...

(Photo archives Schneider)

tionneur national Daniel Jeandupeux.
Kaltaveridis enfin, figure parmi les stop-
pera les plus efficaces de la ligue natio-
nale.

Une rencontre ouverte à coup sûr, les
deux protagonistes ayant les moyens de
se faire plier mutuellement l'échiné. A
l'aller, Lausanne-Sports n'avait d'ail-
leurs pas démérité. Il ne s'était écroulé
qu'en fin de partie.

Attention à la pehirë de banane !

s>
Ligue nationale A
Aujourd'hui
Bâle - Granges 17.30
Lausanne - NE Xamax 18.00
Demain
La Chaux-de-Fonds - Vevey . . .  14.30
Lucerne - Grasshopper 14.30
Sion - Baden 14.30
Wettingen - Servette 14.30
Young Boys - Saint-Gall 14.30
Zurich - Aarau 15.00

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. NE Xamax 16 11 2 3 53-15 24
2. Grasshopper 16 9 4 3 35-15 22
3. Luceme 16 9 3 4 35-27 21
4. Sion 17 9 3 5 36-20 21
5. Zurich 16 7 5 4 31-26 19
6. Servette 16 9 1 6 30-26 19
7. Young Boys 15 6 6 3 29-20 18
8. Aarau 15 6 4 5 30-24 16
9. Bâle 16 5 6 5 20-20 16

10. Lausanne 16 5 6 5 30-36 16
11. Wettingen 15 5 4 6 26-22 14
12. Saint-Gall 16 5 4 7 26-28 14
13. Chx-de-Fds 16 2 7 7 13-31 11
14. Vevey 16 3 3 10 15-39 9
15. Granges 15 3 2 10 19-40 8
16. Baden 15 1 2 12 5-44 4

Ligue nationale B
Aujourd'hui
Renens - Martigny 14.30
Etoile Carouge - Bulle 17.00
Demain
Bellinzone - Le Locle 14.30
Chiasso - SC Zoug ,. 14.30
Winterthour - Laufon 14.30
FC Zoug - Lugano 14.30
Bienne - Locarno 15.00
Chênois - Schaffhouse 15.00

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lugano 16 12 3 1 43-20 27
2. Locarno, 16 11 2 3 52-16 24
3. Bellinzone 17 8 6 3 28-15 22
4. CS Chênois 16 6 8 2 30-19 20
5. Chiasso 16 8 4 4 28-21 20
6. Winterthur 16 6 5 5 27-27 17
7. Schaffhouse 16 6 5 5 19-21 17
8. Bienne 16 5 6 5 25-20 16
9. Bulle 16 5 5 6 22-27 15

10.SC Zoug 15 5 4 6 22-24 14
11. Et. Carouge 16 5 4 7 20-28 14
12. Renens 16 5 3 8 18-28 13
13. Martigny 16 3 6 7 22-26 12
14. FC Zoug 17 2 6 9 18-34 10
15. Laufon 15 2 5 8 13-31 9
16. Le Locle 16 2 2 12 22-52 6

Première ligue
Demain
Oid Boys - Delémont 10.00
Colombier - Berne 14.30

programme

. '¦̂ ÇJe 'm>MV dès .18 heures, RTN-
2001, la radio neuchâteloise

p retransmettra en direct le match
du championnat de ligue natio-
nale A de football Lausanne -
Neuchâtel Xamax et demain dès .
14 h. 30, La Chaux-de-Fonds •
Vevey,;., • ': ' ¦-/' . • . , . , . .

Matchs renvoyés
Nouvelles dates

Les matchs de ligue nationale ren-
voyés ces deux derniers week-ends en
raison des mauvaises conditions atmos-
phériques ont été refixés par le comité de
LN. Pour la Ligue nationale A, une
incertitude demeure toutefois concer-
nant les matchs qui auront lieu le 26
mars et ceux qui seront joués le 27.

LIGUE NATIONALE A
Mercredi 26 ou jeudi 27 mars:

Aarau - Grassohoppers; Baden - Vevey;
Bâle - Young Boys; Granges - Saint-
Gall; Lausanne - Wettingen; Neuchâtel
Xamax - Servette; Zurich - Lucerne.

Lundi (de Pâques) 30 mars: Baden -
Young Boys.

Mardi 8 avril: Aarau - La Chaux-
de-Fonds; Granges - Wettingen.

LIGUE NATIONALE B
26 mars: Chênois - Winterthour;

ScHaffouse - Laufon; SC Zoug - Lugano.
27 mars: Etoile-Carouge - Bienne; Le

Locle - Martigny.
30 mars: Bulle - Locarno; Laufon -

Chiasso; SC Zoug - Renens. (si)

En direct sur
RltK 2d0i

Coupes européennes

Le Neuchâtelois Don Givens figure
parmi les sept joueurs suspendus pour
les matchs retour des quarts de finale
des Coupes européennes de mercredi
prochain.

Champions: Hannu Jântti (Kuusysi
Lahti).

Coupes: Steffen Biittner (Dynamo
Dresde), Milko Djurovski, Milan Janko-
vic (Etoile Rouge Belgrade); Léo Lainer '
(Rapid Vienne).

UEFA: Don Givens (Neuchâtel
Xamax), Rafaël Gordillo (Real Madrid).

(si)

Au pilori

Première ligue

Affirmer que les SR Delémont affron-
teront la seconde partie du championnat
dans des conditions précaires, c'est prati-
quement utiliser un euphémisme. L'en-
traîneur Christian Mathez doit avoir des
insomnies, car ce ne sont pas moins de
cinq joueurs qui font actuellement
défaut.

Comme un malheur n'arrive jamais
seul, les SR Delémont entreront dans la
seconde phase de cette compétition avec
une préparation des plus précaires.

On peut donc le constater, ce n'est pas
la fleur au fusil que la troupe du prési-
dent Brosy s'en ira en découdre avec Oid
Boys sur les bords du Rhin. Ceci d'au-
tant plus que les Jurassiens auront en
face d'eux une formation qui, avant la
pause hivernale, a aligné une série
impressionnante de performances positi-
ves, (rs)

Bien mal barré



Z>«o du ly sineg
Patinoire
sauvée

Face à la détresse f inancière de
la patinoire d'Erguel, la commis-
sion mise sur pied pour sa sauve-
garde aura dû f aire un véritable
acte de bravoure pour éviter sa
noyade. D'année en année, les
chances de survie du bâtiment
sportif allaient s'amenuisant
Déjà , chez les patineurs, on
voyait noir pour l'avenir. C'est
que, du côté des responsables, on
était probablement dépassé par
les événements. Ainsi, les appels
à une clarif ication de la situation
lancés à plusieurs reprises par
les autorités restaient sans
réponse.

Aujourd'hui, les responsables
doivent pourtant être soulagés.
La commission de sauvegarde de
la patinoire, malgré des rapports
qu elle dit «pas toujours f aciles»
avec ses interlocuteurs, a démêlé
l'écheveau et son plan d'assainis-
sement semble parf ait II corres-
pond en tous les cas exactement à
ce qui était demandé par les auto-
rités depuis belle lurette.

D'une part, les mesures propo-
sées règlent déf initivement les
questions f inancières de la cons-
truction. D'autre part, elles per-
mettent de garantir une exploita-
tion équilibrée à la patinoire. Le
Conseil général qui se réunira à
f in avril doit cependant encore se
prononcer sur le crédit de 150.000
f rancs pour lequel tant la com-
mission des f inances que le Con-
seil municipal ont donné un préa-
vis f avorable.

Les membres de la commission
de sauvegarde de la patinoire le
disent: il f allait sauver cette ins-
tallation sportive qui non seule-
ment représente un atout touris-
tique, mais qui encore f ait le bon-
heur de toute la région. Ils ont
donc réparé les pots cassés mais
aussi ils ont exigé que le Conseil
d'administration de la patinoire
soit complété par la présence en
son sein d'un représentant du
Conseil municipal et de deux
représentants du Conseil général.
La f iduciaire André Vaucher
f onctionnera elle comme organe
de contrôle.

C'est dire que non seulement la
patinoire est sauvée, mais encore
que dorénavant elle disposera de
tous les appuis indispensables à
son développement

Cécile DIEZI

Un plan d'assainissement impeccable
Commission pour la sauvegarde de la patinoire d'Erguel

Hier, au cours d'une conférence de
presse, M. Jean-Paul Vorpe, président de
la Commission 1985 pour la sauvegarde
de la patinoire d'Erguel a dévoilé le plan
d'assainissement. Mis sur pied au fil de
longs mois de travail pour sauver la pati-
noire de la fai llite, il s'agissait, pour la
commission, de résoudre le problème
financier résultant du solde non couvert
du compte de construction et non des
comptes des années d'exploitation.

Grâce à un abandon de créances hypo-
thécaires et de construction de 125.000
francs. A un montant de 120.000 francs
mis à disposition par la Société de la
patinoire, le Hockey-Club et la commis-
sion et enfin grâce au déblocage d'un cré-
dit de 150.000 francs par la commune, la
patinoire va pouvoir être sauvée.

C. D.
• LIRE EN PAGE 22

quidam
(D

Céline Imhof , de La Chaux-de-
Fonds, fêtera ses 15 ans demain. En
juin de cette année, elle terminera sa
scolarité et espère pouvoir faire un
apprentissage d'employée de com-
merce.

Elle adore la musique, le hockey sur
glace, et quand le temps le permet, elle
pratique plusieurs sports dont le twir-
ling, qui est son ' favori. Celui-ci
demande un entraînement journalier,
des cours pour acquérir et maîtriser la
technique, l'artistique et la chorégra-
phie qui composent ce nouveau sport.

Elle a participé aux neuvièmes cham-
pionnats suisses de twirling individuel
à Meyrin, au mois de février dernier,
devant un jury suisse composé de six
membres. Elle a obtenu la troisième
place, en catégorie senior. Il fallait dis-
puter les éliminatoires et ' se ¦ classer
dans les six premières pour accéder aux
finales.

Grâce à cette coupe, elle participera
avec l'équipe suisse aux championnats
d'Europe, au mois de juin, et aux
championnats du monde au mois
d'août de cette année, (cp)

LE LOCLE. - Séance du
Conseil général.

PAGE 18
COMMUNES DU LITTORAL.

— Un nouveau président.
PAGE 20

ENSEIGNANTS JURASSIENS.
- Pas contents.
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Aménagement du
territoire bernois

L 'Office d'aménagement du territoire
du canton de Berne publie dès mainte-
nant une brochure trimestrielle «Infor-
mation aménagement du territoire»,
destinée non seulement aux autorités
concernées par ce problème, mais éga-
lement à tous ceux qui s'y  intéressent.

Le premier numéro a pour thème
l'encouragement d'une utilisation mesu-
rée du sol. Par cette publication, l 'office
bernois entend contribuer à une meil-
leure compréhension de ce nouveau
sujet de discussion aux multiples
aspects, (oid) •

bonne
nouvelle

Infirmière, une formation qui s'acquiert loin d'ici. (Photo Impar-Gerber)

Une Ecole d'infirmières à La Chaux-
de-Fonds, le projet couve depuis une
vingtaine d'années. Conçu sur une base
intercantonale, en y associant Berne et
le Jura, il est frappé de paralysie suite
aux refus de ces deux cantons. Le Conseil
d'Etat neuchâtelois, saisi du dossier,
l'admet: «Le projet est sur une voie de
garage. Il faut repartir à zéro, dans une
optique et aux dimensions purement
neuchâteloises.»

Le projet ne manquait pas d'atouts.
Des locaux vides étaient prêts à accueil-
lir cette école. L'infrastructure hospita-
lière et scolaire à l'entourer. Sans comp-
ter que les débouchés sont assurés, 75
pour cent du personnel infirmier de
l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds venant
de l'étranger. Et que les besoins se mesu-
rent aux dizaines de jeunes filles devant
quitter la région pour assurer leur forma-
tion. Or il est fréquent que l'on ne
revienne pas de son lieu d'étude. Ça par-
ticipe à l'exode des forces vives d'une
région, (pf)

• LIRE EN PAGE 17

- par Roland CARRERA -
Sans aller chercher très loin, il suffit d'ouvrir un journal économique fran-

çais ou de prendre connaissance des pages spécialisées des grands quotidiens
pour observer la formidable poussée de la concurrence inter-régionale en
matière de promotion économique. Les villes et les régions qui ont prospecté
le marché international les premières en vue d'attirer chez elles des entrepri-
ses créatrices d'emplois ont déjà marqué des points importants.

En Suisse, pour être peut-être moins apparente aux yeux du public, les
efforts promotionnels des cantons à l'étranger, en Europe comme aux USA ou
en Extrême-Orient désormais, prennent des proportions où, pour l'emporter
sur la concurrence, on n'hésite pas à faire état des «faiblesses» de certains
cantons. Or, si certaines sont bien réelles notamment du point de vue des
grandes voies de communications, des aéroports intercontinentaux et surtout
sous l'angle de la fiscalité, d'autres correspondent à un certain nombre de
mythes et de faux renseignements auxquels bien entendu il s'agit de faire un
sort.

C'est dire que sur le front de la promotion économique la stratégie con-
cerne aussi bien la défense, que l'exploitation des théâtres d'intervention sur
lesquels agissent nos spécialistes: ceux d'où proviennent nos nouveaux
industriels et les nouvelles implantations tertiaires, des services, générateurs
d'emplois.

Sans percevoir une opposition farouche chez nous à la mise en œuvre des
moyens indispensables, plusieurs questions se posent auxquelles il s'agit de
répondre. C'est ce qu'on fait les responsables de la promotion économique
cantonale dans le Rapport d'information du Conseil d'Etat au Grand Conseil,
en commentant d'autre part à l'intention de la presse, donc à l'intention du
public, le bilan qui a été tiré de sept années d'actions et les perspectives
désormais ouvertes.

• LIRE EN PAGE 21
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Le Locle
Cinéma Casino: sa-di 20 h 30, New York

Nights.
Salle de paroisse: sa 20 h 30, Julio Godoy,

musique d'Amérique latine.
Musée des beaux-arts: Expo l'Atelier de

gravure de Saint-Prex, sa-di 14-18 h.
Musée d'Horlogerie: di 14-17 h.
Bibliothèque ville: sa 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes: sa 10-12 h.
Patinoire: sa 9-17 h, di 9 h 30-17 h.

Pharmacie d'office: Mariotti, sa jusqu 'à
19 h, di 10-12 h, 18-19 h. Ensuite le No
117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

La Main-Tendue:' f i  No 143.
Crèche pouponnière: Cf i 31 18 52, garderie,

tous les jours.
SPA: (f i 31 13 16 ou 31 41 65.

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

36 13 26.

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

La Brévine
Hôtel de Ville: sa 20 h 15, soirée musicale et

théâtrale Soc. accordéonistes L'Echo
des Sapins.

Neuchâtel
Salle de musique des Fausses-Brayes: di, 17

h 30, concert du Lyceum-Club par
William Howard, pianiste; œovres de
Dvorak, Janacek, Novak, Suk et Schu-
bert.

Biblioth. publique et universitaire: Fonds
général, sa 9-12 h. Lecture publique, sa
9-17 h. Salle de lecture, sa 8-17 h. Expo
Rousseau, sa 14-17 h.

Plateau libre: sa 15 h, Apocalypse; sa 22 h,
Jean-Pierre Huser.

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

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

-Musée d'histoire naturelle: sa-di 1-̂ -17 h.
Musée d'archéologie: sa-di 14-17 h.
Galerie du Faubourg: expo Max Dissar et

Rita Rielle, peintures et dessins, sa-di
15-18 h.

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

Galerie Ditesheim: expo sculptures d'André
Ramseyer; sa 10-12 h, 14-17 h, di 15-18 h.

Galerie de l'Orangerie: expo huiles et pas-
tels de Claude Mojonnet, sa-di 14-18 h
30.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h, di ouv.
10-12 h 30, 17-21 h, Tripet, rue du
Seyon. Ensuite (f i 25 10 17.

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

soir.
La Main-Tendue: (f i 143.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h, 20 h 30, Kalidor et la légende

du talisman; 17 h 30, Diva.
Arcades: 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30, 20 h 30,

sa aussi 23 h, Le diamant du Nil.
Bio: 15 h, 17 h 30, 20 h 45, sa aussi 23 h,

Trois hommes et un couffin.
Palace: 15 h, 18 h 30, 20 h 30, (sa aussi 22 h

45,) Vampire... vous avez dit vampire ?
Rex: 15 h, 18 h, 20 h 30, Soleil de nuit; sa 23

h 15, Subway.
Studio: 15 h, 20 h 45, sa aussi 23 h, Target;

18 h 30, Macaroni.

Hauterive
Galerie 2016: expo sculptures de Claudine Gri-

sel, sa-di 15-19 h.

Auvernier
Eglise: di 17 h, concert à deux orgues par

Pierre-Laurent Haesler et Claude
Pahud.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo peintures, gouaches et

dessins d'Etienne, sa-di 14 h 30-18 h
30.

Canton du Jura

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

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: (f i 65 11 51 (Porrentruy)
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: (f i 143.

Le Noirmont
Cinéma: sa 20 h 45, di 20 h 30, L'effrontée.

Les Breuleux -
Salle spectacle: sa 15 h, 20 h 30, spectacle

SFG.
Cinéma Lux: relâche.

Saignelégier
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

gnements (f i 51 21 51.
Police cantonale: (f i 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: (f i 51 22 44.
Hôpital, maternité: (f i 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, (f i 51 22 88; Dr Blou-

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

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

Aide familiale: (f i 51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: sa-di 20 h 30, Série noire

pour une nuit blanche; di 16 h, Retour
vers le futur.

Cinéma La Grange: sa 19 h 30, 21 h 30, di
16 h, 20 h 30, Birdy.

Musée jurassien: sa-di 14-17 h, expo peintu-
res et gravures de Marguerite Frey-
Surbek.

Bibliothèque ville (Wicka II): sa 10-12 h.
Ludothèque (Fer 4): sa 9-11 h.
Centre culturel régional: (f i 22 50 22.
Auberge dejeunesse: (f i 22 20 54.
Maison des jeunes: sa 14-18 h.
Piscine couverte: sa 9-19 h, di 9-18 h.
Services industriels: (f i 22 17 31.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale : (f i 21 53 53.
Police municipale: (f i 22 44 22.
Hôpital et ambulance: (f i 21 11 51.
Pharmacie d'office: du Tilleul ,

(f i 22 11 34. Sa ouverte jusqu'à 17 h, di
10 h 30-12 h, 18-19 h.

Service soins à domicile: <fi 22 16 60.

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

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

Rocky IV; sa 23 h, film x.
Cinéma Colisée: sa-di 20 h 30, Opération

Commando; sa 23 h, Le continent des
hommes poissons.

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

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

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

Syndicat d'initiative régional:
49 66 18 53.

Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 66 29 22.
Police municipale: (f i 66 10 18.
Hôpital et ambulance: (f i 65 11 51.
Pharmacie d'office: Fridez, (f i 66 11 91. Sa

ouverte jusqu'à 20 h, di 11-12 h, 18-19 h.
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Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: sa 20 h 30, di, 14 h

30, 20 h 30, Pizzaiolo et Mozzarel ; di
17 h, Tendres passions.

Les Verrières: sa, 20 h. 15, chœur mixte et
théâtre par le Club littéraire.

Couvet, grande salle: sa, 20 h., 50e anniver-
saire accordéonistes Aurore; concert
d'Alain Morisod; 23 h., bal.

Fleurier: sa, Carnaval du Val-de-Travers;
15 h., cortège des enfants; di, 15 h.,
grand cortège; 16 h. 30 place de Longe-
reuse, feu du Bonhomme Hiver.

Saint-Sulpice, halle: sa, 20 h. 15, loto SFG.
Môtiers, salle des conférences: sa, 20 h., soi-

rée SFG.
Noiraigue, grande salle: di, 14 h., thé-vente

de la paroisse.
Fleurier, Centre de rencontre: (f i 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

(f i 61 10 78.
Police cantonale: (f i 61 14 23.
Police (cas urgents): (f i 117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Travers:

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

(f i 63 25 25.
Ambulance: (f i 61 12 00 et 61 13 28.
La Main-Tendue: (f i 143.
SOS alcoolisme: (f i (038) 25 19 19.
Médecin de service: de sa 12 h à di

22 h, Dr Haefeli , Fleurier, (f i 61 25 41.
Pharmacie dé service: de sa 16 h , à lu

8 h , Jenni , Fleurier, (f i 61 13 03.
Ouverte di 11-12 h.

Val-de-Ruz
Les Geneveys-sur-Coffrane; sa 20 h, concert

fanfare L'Harmonie, halle de gym.
Dombresson, halle gym: sa 20 h , concert

chœur enfants La Gerbe d'Or.
Château de Valangin: sa-di 10-12 h, 14-17 h.
Médecin de service: du sa 12 h au lu 8 h,

Cabinet de Fontainemelon,
(f i 53 49 53.

Pharmacie d'office: F'iergiovanni, Fontai-
nemelon.

Hôpital et maternité, Landeyeux:
(f i 53 34 44.

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

Les oranges de
Terre des hommes

Depuis plus de 20 ans, Terre des
hommes organise chaque année, au
mois de mars, sa traditionnelle vente
d'oranges dans les rues des villes et
bourgades de Suisse romande. Cette
année, elle a lieu aujourd'hui 15
mars.

Cette action permet à chaque fois
de sauver des centaines d'enfants
gravement atteints dans leur santé
en les transférant pour des soins spé-
cialisés en Suisse. De nombreux cas
de cardiopathie, de scoliose, d'affec-
tions ophtalmologiques graves et de
pathologies diverses ont ainsi pu être
traités.
* Grâce au concours compétant et
bénévole de médecins, chirurgiens et
du personnel hospitalier , près de 290
enfants peuvent annuellement être
remis sur pied. Restent toutefois les
frais hospitaliers, les prothèses et les
médicaments. Terre des hommes a
besoin de 2,5 millions de francs par
année pour mener à bien son pro-
gramme des soins en Suisse.

Faute de possibilités de soins adé-
quats dans leur pays, ces enfants
seraient voués à la mort ou grave-
ment handicapés à vie. En achetant
une orange aujourd'hui 15 mars, le
public romand contribuera à faire
renaître la vie pour ces enfants aux
destins déjà lourdement chargés.

Vendues au prix de 2 francs, les
oranges de Terre des hommes sont
plus qu'un simple fruit: elles sont
l'espoir, (comm)

entraide

w®m mmm
Aula des Forges: sa 15 h, 16 h 30, 20 h , 22 h ,

festival films tiers monde.
Maison du Peuple: sa 20 h, concert de

musique populaire (Hausi Straub).
Théâtre: sa, 20 h 30,' «Les joyeuses com-

mères de Windsor», de Shakespeare,
par la Compagnie Scaramouche.

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

ABC: di 17 h, «Fiction», lecture de nouvel-
les de Borges par Pierre Spadoni.

Conservatoire: di , 17 h 30, concert Orches-
tre du Conservatoire; œuvres de Ros-
sini, Hindemith, Poulenc, Schubert.

Théâtre: di , 20 h 30, «L'étiquette» de Fran-
çoise Dorin, avec Jean Piat.

Parc des Sports: di 14 h 30, La Chaux-de-
Fonds - Vevey.

Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-
tion , 6 h 30-17 h.

Vivarium: sa et di 10-12 h, 14-17 h.
Musée paysan: sa et di 14-17 h.

Bibliothèque de la ville, discothèque et
département audio-visuel: sa 9-12 h,
13 h 45-16 h. Expo Jean Huguenin,
homme de théâtre.

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

Patinoire des Mélèzes: sa 9-11 h 45, 14-16 h
30, 20 h 30-22 h, di 9-11 h 45, 15-17 h.

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

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

d'alcooliques): (f i 23 07 56 ou 23 67 03.
La Main-Tendue: (f i 143. 20" d'attente.
Hôpital: (f i 21 11 91.
Pharmacie d'office: Coop 1, Neuve 9, jus-

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

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

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

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

Cinémas de samedi et dimanche

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

Musée des beaux-arts: sa et di 10-12 h, 14-
17 h , expo Pierre Bohrer, photos et
Jean-Michel Jaquet, dessins.

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

Musée d'histoire et médaillier: sa et 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; exposés à 10 h 30, 14 h 30.
Expo constructions de neige à La
Chaux-de-Fonds.

Galerie L'Echoppe: sa 14-17 h, expo Jean-
Pierre Rieder, «La thématique du
nuage».

Galerie Club 44: sa 15-19 h, expo peintures
de Marialuisa de Romans.

Galerie du Manoir: expo René Duvillier,
peintre cénesthésique; sa 15-19 h, di
10-12 h.

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

Galerie Louis Ducommun: expo Pascal
Droz, Jean-Daniel Fankhauser, L.
Ducommun, sa 17-20 h 30, di 10-12 h,
15-20 h 30.

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

Corso: 14 h, 20 h 45, Soleil de nuit; 17 h,
Don Giovanni.

Eden: 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Opération
commando; sa 23 h 30, L'esclave du
désir.

Plaza: 15 h, Merlin l'enchanteur; 17 h, 21 h,
Les aventuriers de l'arche perdue; 19
h, Midni ght express.

Scala: 15 h, 20 h 45, Une femme ou deux; 17
h 30, Mishima (v.o.).

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

mier dimanche de chaque mois.

La C ha ux-d e- Fon d s

Samedi 15 mars à 20 h. 15
Grand-Temple

La Compagnie de la Marelle
présente

Abraham
sacrifiant

pièce de Théodore de Bèze

Entrée libre sses
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CICOREL SA
Bd des Eplatures 59

cherche une

secrétai re -
réceptionniste
de langue maternelle française avec bon-
nes connaissances d'allemand éventuelle-
ment travail à mi-temps.
Offre écrite avec documents usuels à M.
J.-P. Steiner, chef d'exploitation.

6677

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
CCL: expo Aloys Perregaux, peintures, sa

16-18 h.
Services techniques: électricité, f i  41 43 45;

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

19-19 h 30, di 11-12 h, 19-19 h 30,
Liechti, f i  41 21 94. En dehors de ces
heures, f i  111.

Médecin de service: (f i 111.
Hôpital et ambulance: f i  42 11 22.
Infirmière visitante: £5 41 40 29 ou

41 46 41 ou 41 22 14.
A.A. Alcool, anonymes: (f i 41 12 18 et

28 58 60.

Courtelary
Halle de gym: sa 20 h , concert fanfare

municipale; 23 h , danse.
Préfecture: expo Raymond Chautems, sa et

di 15-18 h.
Service du feu: No 118.
Police cantonale: f i  44 10 90.
Infirmière visitante: (f i 44 14 34 ou

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

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

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

Retour vers l'enfer.
Patinoire couverte: inauguration; sa 14 h ,

spectacle; 20 h , match de hockey:
Suisse B - Tchécoslovaquie B; di dès 9
h , matchs de hockey.

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

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

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

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

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

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

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

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

30, Rocky IV.

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

mando; sa 17 h 45, di 20 h 30, Quar-
tette Basileus.

Salle du Foyer: di 17 h, spectacle clown
Dimitri.

Bureau renseignements: Pro Jura,
Hôtel-de-Ville 16, f i  93 18 24.

Services industriels: (f i 93 12 51; en dehors
des heures de bureau (f i 93 12 53.

Service du feu: (f i 93 18 18.
Police cantonale: f i  93 38 31.
Police municipale: (f i 93 33 03.
Hôpital: f i  93 61 11.
Ambulance: (f i 93 40 40.
Sœur visitante: f i  93 14 88.
Sœurs garde-malades: f i  93 18 69.
Pharmacie d'office: Liengme, f i  93 17 70

ou 93 15 34. Ouverte di 10-12 h, et 18 h
30-19 h.

Bienne
6e Jazz Days Bienne: Théâtre de Poche, sa

dès 20 h, Rest. St-Gervais, sa dès 21 h,
di dès 10 h 30.

Aula Ecole normale: sa 20 h 30, «Barouf à
Chioggia», de Goldoni , par la Troupe
de la Clef .

Salle Wyttenbach: di 14 h 30, Akromimes
avec Babette et Numa Gaudy.

Centre Petit-Marais: di 17 h, «Nostalgie»,
textes et musique de la Belle Epoque.

Galerie Steiner: expo objets et tableaux de
Flavio Paolucci, sa 14-17 h.

Galerie Michel: expo Hans Rudolf Stru-
pler, sa 15-18 h, di 10-12 h.

Palais des Congrès: expo peintures de Char-
les Humbert, sa-di 10-12 h, 15-19 h.

Photoforum Pasquart: expo Hans Danuser
et Vladimir Spacek, sa-di 15-19 h

Musée Neuhaus,. Suze 26: Bienne au 19e
siècle, sa-di 14-18 h.

Musée Schwab: préhistoire et archéologie,
sa et di 10-12 h , 14-17 h.

Musée Robert: flore et faune, sa et di 14-18 h.

Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h , 17 h 30, 20 h 15, sa aussi 22 h

30, Feu et glace.
Capitol: 15 h , 17 h 45, 20 h 15, sa aussi 22 h

45, Les longs manteaux.
Elite: 14 h 30, 16 h 05, 17 h 40, 19 h 15, 20 h

50, Jungmàdchentràume.
Lido 1: 14 h 30, 17 h 30, 20 h 30, Out of

Africa.
Lido 2: 15 h, 17 h 30, 20 h 15, Ginger et

Fred.
Métro: 14 h 50, 19 h 50, Marschier oder

stirh; Mâdchenhandel nach Marra-
kech.

Palace: 15 h, 17 h 15, 20 h 15, sa aussi 22 h
45, Porky 's contre-attaque.

Rex: 15 h, 20 h 15, Rocky IV; 17 h 45,
Akropolis now; di 10 h 30, Grand
Canyon.

Studio: 15 h , 17 h 15, 20 h 15, sa 22 h 45,
L'effrontée.

Jura bernois

On n'est
pas neutre
tout seul :

Oui
à l'ONU
6643 Resp. François Knoepfler
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Le projet frappé de paralysie
Ecole d'inf irmières en yille : Jura et Berne disent non !

Une école d'infirmières en ville, ça doit bientôt faire 20 ans qu'on
en parle. Encre et salive pourraient couler encore longtemps,

pour autant que le projet reprenne vie.
Une vieille histoire, donc. En 1963, le

peuple du canton débloquait une crédit
d'un demi-million aboutissant à la créa-
tion d'une école d'infirmières-assistantes
à La Chaux-de-Fonds, l'ENIA. Le gou-
vernement exprimait sa volonté de pro-
céder par étapes et de former, à terme,
des infirmières dans cete école. Après
plus de 20 ans de service, on peut estimer
cette première étape révolue. Avec satis-
faction. Place à la seconde.

Les législatifs du canton et de la ville
ont chacun été saisis d'interpellations
devant relancer le projet. Dernier en
date, la motion Kobza priant le Conseil
communal de faire le nécessaire pour que

soit enfin créée cette école. Une lettre de
l'Exécutif partait en novembre 81 à des-
tination du Conseil d'Etat, supposé
plancher déjà sur le dossier.

BONS ATOUTS
Le projet ne manque pas d'atouts. La

libération, après la rénovation du collège
des Crêtets, des classes de l'Ecole secon-
daire hôtes du gymnase va faire un
grand vide dans le bâtiment. De quoi
abriter l'école d'infirmières. A moins que,
autre solution envisagée, l'Ecole de com-
merce y soit transférée afin de permettre
l'affectation de ses locaux aux infirmiè-
res à venir. J

Aux locaux disponibles s'ajoute l'exis-
tence d'une infrastructure d'accueil avec
l'hôpital, l'école d'infirmières-assistantes
et les classes préparatoires aux profes-
sions sociales et paramédicales du CPJN.

Les débouchés sont assurés avec la
pénurie chronique de l'hôpital en person-
nel infirmier. Près de 75% vient de
l'étranger. Approvisionnement priori-
taire, la filière canadienne s'est un peu
tarie, la personne assurant le recrute-
ment sur place ayant cessé de le faire.

Du coup, les effectifs belges et français
ont grossi. Sans remettre en cause la for-
mation acquise à l'étranger. Mme J.
Parel, infirmière en chef adjointe, dit:
«On aimerait travailler avec davantage
de personnel suisse». Deux raisons:
temps d'adaptation plus court et plus
grande stabilité. La création d'une école
d'infirmières poserait toutefois, à ses
yeux, un problème quant à la possibilité
de trouver des places de stage pour les
élèves. L'institution affiche complet en
la matière et ne pourait pas assumer
tous les effectifs, estime-t-elle.

Autre bonne raison de créer cette
école: les besoins. Elles sont des dizaines
chaque année à devoir s'expatrier sur
Lausanne, Saint-Loup, Genève, voire
Fribourg ou Sion pour leur métier. II est
établi qu elles sont nombreuses à ne pas
revenir. L'existence d'une école dans le
canton constituerait un effort en faveur
de la diversification des possibilités de
formation dans la région. Un moyen de
lutter contre l'exode des jeunes.

Que s'est-il passé
^ 
depuis la lettre de

l'Exécutif chaux-de-fonnier au Conseil
d'Etat, celle de 1981 ? La question figu-
rait régulièrement à l'ordre du jour des
entretiens informels entre gouvernants
locaux et cantonaux. Des négociations
ont été menées afin d'y associer les can-
tons du Jura et de Berne.

Nos voisins de l'est ont répondu... niet.
La position bernoise étant connue depuis
peu. Et le chef du Département de
l'Intérieur, M. J.-Cl. Jaggi de déplorer
«cette politique du chacun pour soi». «Le
Conseil d'Etat ne peut réactiver une
solution purement neuchâteloise», pour-
suit-il, estimant une telle école trop
lourde pour les finances cantonales.

Il ne regrette pas l'optique intercanto-
nale prise au départ, «ce qui se fait dans
ces cas-là». Une option que les circons-
tances ont conduit dans une voie de
garage. «Il faut reprendre l'étude à zéro,
aux dimensions neuchâteloises», affirme
le conseiller d'Etat.

Que la commune prenne l.initiative
relève dès lors de la science fiction. On
voit mal la ville assumer ce qui n est pas
dans les moyens du canton. Conseiller
communal responsable de l'hôpital, M.
Ch. Augsburger voit les choses ainsi:
«Dans le domaine de la formation pro-
fessionnelle, les effectifs sont à la baisse,
diminuant la charge globale de l'instruc-
tion publique. PF

cela va
se passer

Théa-criture
Pierre Spadoni, qui fut de 1979 à

1982, comédien au TPR, nous revient
dans cette thématique proposée par
l'abc. Pour la relation de l'écriture au
théâtre, il a choisi Borges, avec des
nouvelles tirées de «Fictions». D en
propose une lecture, estimant que
la discrétion, l'économie de Borges,
de même que ses rapports d'intimité
avec le public conviennent bien à cet
autre rapport, voix et écoute. Le
spectacle a lieu dimanche 16 mars
à 17 heures à l'abc. Il est enregistré
par «Espace 2», pour une rediffusion
en septembre. (Imp)

De joyeuses commères
Vlà, Scaramouche, tenez-vous

bien! L'injonction est prometteuse
de plaisir, cette troupe neuchâteloise
d'amateurs étant bien connue et
appréciée chez nous. Cette fois, ils
amènent le rire en étendard, dans une
version qu'ils ont spécialement soi-
gnée des Joyeuses Commères de
Windsor de Shakespeare. C'est
samedi soir, à 20 h. 30, au Théâtre
de La Chaux-de-Fonds. (ib)

Radio-Hôpital
La 164e émission de Radio-

Hôpital sera diffusée aujourd'hui,
samedi 15 mars de 16 à 17 h. 15.
Elle pourra être captée à l'hôpital
sur le canal 6 de la télédiffusion et
sur le réseau de Coditel OUC, en
stéréo, sur le canal 42 (99,6 mHz)
pour les autres établissements de la
ville. Sur l'antenne, M. Gérald Brin-
golf , accompagné d'un groupe de cho-
ristes de la chorale Numa-Droz, qui
viennent de réaliser un disque. Un
programme qui propose également
un duplex avec le home de
«L'Escale», le disque à la demande, le
concours de musique et la surprise
maternité du Conseil communal.
L'émission sera rediffusée mardi
18 mars à 20 h. 15. (Imp)

Federico Garcja Lorca
La soirée de lundi 17 mars, à 20

h. 30 au Club 44, est consacrée au
poète et dramaturge espagnol Fede-
rico Garcia Lorca, assassiné il y a
50 ans, le 19 août 1936, au début de la
Guerre d'Espagne. L'orateur sera
M. Jacques Comincioli, professeur
et hispanisant, qui a déjà publié un
recueil de textes inédits de Lorca.

(Imp)

«L'Impartial» à «Supertramp»
Le voyage des lecteurs de

«L'Impartial» aura lieu ce soir
samedi 15 mars. Départ des cars à
16 h. 45, place du Marché au Locle
et 17 heures, place de la Gare à La
Chaux-de-Fonds. (Imp)

Bouchoyade au Musée paysan
Une démonstration de bou-

choyade à la ferme aura heu au
Musée paysan samedi 15 mars de
9 h. 30 à 17 heures. Un jeune pay-
san-boucher préparera toutes les spé-
cialités traditionnelles. Sèches au
beurre, thé à la cannelle et pain cuit
au four à bois seront servis pour
l'occasion, (comm)

«Abraham sacrifiant»
Samedi 15 mars à 20 h. 15, la

Compagnie de la Marelle inter-
prétera «Abraham sacrifiant», une
œuvre de Théodore de Bèze, fidèle
héritier du Moyen Age, même s'il
appartient pleinement à la Renais-
sance, (comm)

Concert au Conservatoire v
Dimanche 16 mars, l'Orchestre

du Conservatoire, dirigé par John
Mortimer donnera un concert à 17
h. 30. Au programme des œuvres de
Rossini, Hindemith, Poulenc, Schu-
bert, (comm)

Grand concert de
musique populaire

Samedi soir 15 mars aura lieu à
la Maison du Peuple le huitième
grand concert de musique popu-
laire, organisé par Hausi Straub.

(comm)

Tous ensemble aux travaux manuels
Exposition «portes ouvertes» de l'école secondaire

Depuis hier soir et jusqu'à midi
aujourdh'hui, le petit Collège de
Numa-Droz résonne de bruit de scies
et de ronronnements de machines à
coudre. Les classes de l'Ecole secon-
daire y font quelques heures supplé-
mentaires; des garçons heureux de
démontrer leur habileté en couture
et des filles contentes de manier
rabot et scie.

Pour informer de la mixité des pro-
grammes mis en place en 1983, la Direc-
tion de l'Ecole secondaire ouvre ses por-
tes sur lea classes de travaux manuels,
soit travaux sur bois, modelage à
l'aiguille. Une exposition permet
d'apprécier la diversité des réalisations
et leur bienfacture.

Au public, aux parents d'aller voir de

près cette évolution de l'enseignement
qui devrait amener à «atténuer les cliva-
ges de type sexiste», comme l'a dit M.
Willy Kurz, directeur, dans sa présenta-
tion lors du vernissage, hier après-midi.

Il s'est dit satisfait, comme semblaient
l'être tous les gens conviés, parmi les-
quels on reconnaissait MM. J.-PH. Vuil-
leumier et Cl. Zweiacker du DIP, F.
Matthey, président de la ville et direc-
teur de l'instruction publique, des direc-
teurs d'école, des enseignants, des
parents, etc. Le passage à la mixité de
l'enseignement s'est fait en douceur et
La Chaux-de-Fonds fut la première com-
mune du canton à effacer cette discrimi-
nation, (voir Impar du 10 mars). L'expo-
sition est ouverte aujourd'hui encore de
9 à 12 heures, (ib)

Les Barthistes discourent sûr l'amour
|pl f^lm\\ _HW1 W§K Ni*P i:i MMBWn M

On est en plein dedans: d'une part
l'écriture, celle de Barthes; d'autre
part la scène, celle de l'abc.

Entre les deux, le lien souhaité et
concrétisé par une équipe de cinq
comédiens amateurs et d'un metteur
en scène, de faire théâtre de cela. Ils
ont réussi.

Ils ont donné épaisseur sensible au
propos du «Discours amoureux de
l'auteur», au-delà de. la simple lec-
ture.

Cinq comédiens sont devenus, sur
le plateau cinq personnes en prépa-
rat i fs  d'acte théâtral. Maquillage,
déplacements, paroles. Le texte est
pris à la lettre, rebondissant d'un
personnage à l'autre. Monologue,
dialogue parfois; écoute ou indiffé-
rence, le jeu se met en place. Avec le
plaisir des mots du discours théori-
que puisant sa force dans la banalité

- feinte peut-être - des faits. «Donner
une issue dialectique à l'amour mal-
heureux», l'exercice est là. Saisis-
sant, envoûtant presque. Puis, par
transition, le discours se mue en
déclaration, en confession; le trop-
plein d'émotion s'exhale, touche le
public. Les visages peints dramati-
sent le jeu, le durcissement, prépa-
rant la transition au «vrai» théâtre
avec, en deuxième partie, des textes
sur la Chine. La vie quitte la scène,
l'art théâtral se saborde, pirouette
réussie.

Ces Barthistes ont tenu leur
gageure. Le texte a passé la rampe.
Même, il s'est affiné dans ses con-
tours réthoriques, s'est ciselé dans sa
recherche. Le sentiment amoureux en
est devenu fort  délicat.

A voir encore jeudi 20 mars, à 20 h.
30, au Théâtre abc. (ib)

Un film chaux-de-fonnier sélectionné

Il y a trois semaines était présenté en première au Centre de culture
abc à La Chaux-de-fonds «Les petites magiciennes», court-métrage réa-
lisé par Vincent Mercier et Yves Robert. Six minutes de sensibilité se
penchant sur l'anonymat des salles de projection, des hommes qui les
animent. Un hommage à la technique, un hommage à l'art cinématogra-
phique dans ses tenants et ses aboutissants. Histoire de dire que le
cinéma, ce n'est pas seulement le produit fini qui s'offre au regard.

La pudeur et l'admiration du regard de Mercier et Robert, toute en
finesse, n'a pas dessillé les yeux de ceux qui, à Soleure, ont fait le tri
des visionnements représentatifs de la production cinématographique
suisse. Ce regard, il a par contre trouvé répondant loin, plus loin. Leur
film vient en effet d'être sélectionné pour le festival de Cannes, qui
débutera au début du mois de mai.

Présenté dans le cadre parallèle du festival des courts-métrages
qu'il sera, son horizon ne s'arrêtera pas à ce niveau. Et la, pour la pre-
mière fois dans l'histoire de cette manifestation d'envergure mondiale
dédiée au cinéma, «Les petites magiciennes» a été retenu pour faire
l'ouverture du Festival, le grand, avant le film principal. Du jamais vu
dans les annales.

L'hommage rendu au cinéma par Mercier et Robert, ainsi que l'un
des pontes de Cannes l'a expliqué, justifiait pareille démarche. Il n'y a
pas de plus beau coup de chapeau pour saluer le festival, que ce coup de
chapeau-Iàt Inutile de dire que l'avenir du court-métrage chaux-de-fon-
nier est assuré, puisque sa diffusion sur le plan suisse, pour le moins/
est acquise.

Inutile de dire, en sus, que cette sélection rend hommage aux
auteurs des «Petites magiciennes» puisqu'elle consacre la qualité de
leur travail. Elle consacre également, pour finir, la clairvoyance de
tous ceux qui, à La Chaux-de-Fonds, ont donné le coup de baguette qui
a permis la réalisation du film.

PBr

Du jamais vu à Cannes

Tribunal de police: attentat à la pudeur des enfants

L. C. comparaissait hier pour la seconde fois. Un recours a été déposé
contre le premier jugement. Le prévenu a expliqué sa version des faits,
devant le Tribunal de police présidé par Mme Laurence Hanni, assistée
de Mme Lucienne Voirol, greffière. L. C, coiffeur, sortait de son lieu de
travail, ce soir-là, assez tard. Il sentait un «besoin pressant», qu'il n'a
pas eu le temps d'assouvir dans les lieux réservés à cet effet dans le

salon de coiffure.

L. C. donc entre dans sa voiture
quand il se sent «un peu mouillé». Il,
regarde autour de lui, sort un paquet
de mouchoirs et entreprend de
s'essuyer. Quand il tourne la tête, il
aperçoit deux fillettes qui l'obser-
vent. Sourire confus, il reboutonne
son pantalon, met la voiture en mar-
che et s'en va. «Arrivé à la maison,
dit L. C, je ne pensais déjà plus à
cette histoire».

Or, les deux fillettes racontent les
événements à leurs parents qui dépo-
sent plainte. Parce que les fillettes
étaient «très traumatisées». Les plai-
gnants sont persuadés que L. C. a vu
les fillettes: «Il a passé devant elles
avant d'entrer dans sa voiture». L. C.
nie. Selon lui, elles sont sorties d'une
maison alors qu'il était déjà dans sa
voiture. L'épouse de L. C. est venue
témoigner. Quand on lui apprit que
son mari s'était exhibé, elle a pensé:
«C'est incroyable, c'est impossible.
C'est sûrement vrai qu'il s'est essuyé
ainsi, mais il ne l'a pas fait exprès
pour être vu».

Violente plaidoirie de l'avocat de
L. C, qui commence par une diatribe
contre certaines gens et contre la
presse «qui prennent des risques» en
répandant toutes ces histoires d'exhi-
bitionnisme». Il a été prouvé qu'en
parlant de ces choses-là, comme des

suicides, on les provoque, on les décu-
ple. Ce n'est pas le rôle des tribunaux
que de s'instaurer en instrument de
la vengeance publique. Depuis une
certaine histoire, les gens s'organisent
et agitent le moindre fait, c'est mal-
sain. Il serait temps d'arrêter ça, à La
Chaux-de-Fonds».

Quant au prévenu, L. C, dans le
doute, on doit le libérer. On ne peut
savoir si son geste a été intentionnel,
dans le but de s'exhiber devant les fil-
lettes, ou si il a seulement omis de
prendre toutes les précautions pour
ne pas être vu. Depuis le premier rap-
port de police, «les parents ont donné
deux versions des faits. On ai
rajoute, les faits sont diablement
gonflés».

Quant à savoir ce qu'il y avait dans
la tête de L. C. «je suis dans le doute
le plus profond, je ne sais pas, je n'y
étais pas». Toutefois, un exhibition-
niste, par définition, désire être vu, il
ne se cache pas dans sa voiture. Il y a
donc un très sérieux doute quant à
l'élément intentionnel». L'avocat
insiste encore sur les conséquences
graves de cette affaire sur son client
et son épouse. Il demande donc que le
prévenu soit libéré au bénéfice du
doute. Le jugement sera rendu le 4
avril.

Ch. O.

En parler, c'est les décupler
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Corinne et Rémy

GRETHER-LEUENBERGER

sont très heureux d'annoncer
la naissance de

MELODY
le 13 mars 1986

Clinique des Forges

2126 Le Brouillet
6675
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Nous sommes heureux d'annoncer

la naissance de

AURÉLI E
le 14 mars 1986

Hôpital de La Chaux-de-Fonds

Marie-Rose et Bernard
L'EPLATTENIER

Croix-Fédérale 27 b
2300 La Chaux-de-Fonds

672B
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Bernadette et Jean-Pierre
AUBRY-BOICHAT

partagent avec
MATHIEU et NOÉMIE

la joie d'annoncer la naissance de

JUSTINE
le 14 mars 1986

Clinique des Forges

Nord 163
6676



Amendements popistes :
« l'impression d'être mis sous tutelle »

Hier soir au Conseil général du Locle

Séance plutôt calme hier soir au Conseil général du Locle. Des bons mots
certes il y en a eu, mais pas de prise de bec virulentes.

Il fut abondamment question des Services industriels puisque cinq des
neuf rapports à l'ordre du jour concernaient ce dicastère.

Deux d'entre eux plus particulièrement - l'un à l'appui d'une modification
au règlement général pour la fourniture du gaz dans le sens de l'introduction
d'un entretien à forfait des branchements d'immeubles, et l'autre relatif à une
modification du tarif d'entretien à forfait des branchements d'eau et des
compteurs - ont retenu plus longuement l'attention du législatif.

Ils furent du reste amendés par les popistes. Des amendements refusés par
20 voix contre 6 dans le premier cas et 24 voix contre 5 dans le second.

Rappelons brièvement qu'en ce qui
concerne le rapport sur le gaz, le Conseil
communal proposait que les SI assurent
l'entretien des branchements contre une
redevance annuelle forfaitaire de 50
francs pour le premier tronçon de 10
mètres, et 15 francs pour chaque tronçon
de 10 mètres supplémentaires. Par ail-
leurs, la nouvelle formulation précisait
que le Conseil communal était com-
pétent pour l'adaptation des taux.

L'amendement du pop proposait la
création d'un fond d'entretien alimenté
par les bénéfices et qui permettrait de
couvrir un éventuel déficit. Il souhaitait
par ailleurs que les travaux d'entretien
de branchements des immeubles fassent
l'objet d'un compte particulier et que, en
cas de besoin, ce soit le législatif et non
l'exécutif qui adopte les taux de rede-
vance.

«Nous sommes d'accord sur le principe
de la redevance forfaitaire qui permet
d'atténuer les frais lorsqu'il s'agit de pro-
céder à des réparations» a relevé le
popiste Frédéric Blaser qui estime que
cette taxe est une sorte d'assurance col-
lective. Et de souligner qu'une taxe ou
une redevance pour un objet précis ne
peut pas être affectée àjun autre objet.

Quant à la compétence du Conseil
communal d'adapter les taux, il a souli-
gné que c'était avant tout une question
de conception. «Nous l'avons dit à plu-
sieurs reprises, il convient dans un ser-

vice communal que le législatif main-
tienne ses prérogatives. Il faut que le
peuple puisse conserver le pouvoir de se
prononcer sur les tarifs».

«NOUS MAÎTRISONS
LA SITUATION»

Sur ce point le conseiller communal
Francis Jaquet a répondu que ce projet
de modification était né des contacts et
des expériences depuis 1981. Elles
démontraient qu'il était parfois difficile
pour un propriétaire d'investir en une
seule fois. «Les conduites tiennent une
quarantaine d'années, il est plus facile de
faire payer par petites tranches».

Et le Conseil communal a proposé de
refuser l'amendement popiste. Il estime
en effet, qu'il n'est pas nécessaire de
créer un fonds spécial. «Il s'agit d'un cas
simple où nous maîtrisons la situation.
C'est une voie qui s'ouvrirait à la créa-
tion de quantités de fonds spéciaux» a
relevé sur ce point M. Jaquet.

Au sujet de la compétence du Conseil
communal pour l'adaptation de ces taux,
le directeur des SI a relevé que dans
notre démocratie le législatif était là
pour poser les principes alors que l'exé-
cution de ces principes appartenait au
Conseil communal. «Si vous nous serrez
trop aux entournures, nous aurons
l'impression d'être mis sous tutelle, ce
qui n'est pas acceptable pour des problè-
mes aussi mineurs que ceux-là» a relevé

M. Jaquet qui a fait allusion à la plus
grande autonomie dont dispose très sou-
vent les exécutifs des villes de Neuchâtel
et de La Chaux-de-Fonds.

Quant à la position des autres partis
sur ce point: les socialistes ont estimé
que cette modification constituait une
manière élégante de régler les problèmes
d'entretien. Les radicaux pour leur part
se sont déclarés d'accord avec le projet
présenté par le Conseil communal bien
que Elio Peruccio considère comme une
erreur que les conduites sous des routes
publiques appartiennent à des privés.
Elles devraient appartenir à la com-
mune. «La solution choisie à moyen
terme ne résoudra pas toutes les ques-
tions.»

Enfin , les libéraux ont déclaré que la
création d'un fonds était une idée inté-
ressante qu'ils ont acceptée; en revan-
che, ils ont estimé que la fameuse com-
pétence pour l'adaptation des taux
devait revenir à l'exécutif.

UNANIMITÉ
Finalement, au vote, l'amendement

popiste a été refusé par 20 voix contre 6
(cinq popiste et une libérale), et le rap-
port de l'exécutif accepté à la majorité.

Il en fut de même pour le rapport sur
le tarif d'entretien à forfait des branche-
ments d'eau. L'amendement popiste qui
avait la même teneuf que pour le gaz a
été refusé, et le rapport du Conseil com-
munal accepté à la majorité.

Tous les autres points à l'ordre du jour
ont été assez rapidement débattus et les
rapports du Conseil communal acceptés
à l'unanimité.

Les questions, motions, interpellations
qui constituaient également le copieux
menu de cette séance ont toutes été trai-
tées. Nous aurons l'occasion de revenir
sur ces différents points dans une pro-
chaine édition.

CM

La victoire au bout des spatules
Concours de ski à La Chaux-du-Milieu

Un groupe de garçons en plein effort , lors du départ (Photo Impar - Perrin)

Il fallait s'emmitoufler, remuer les
pieds et les mains pour vaincre le
froid qui sévissait samedi dès 9 h. 30
à la Combe-Jeanneret, lors de la pre-
mière épreuve de ski alpin du tradi-
tionnel concours de ski villageois. Le
lendemain en revanche, malgré une
température basse, le soleil était
radieux au départ des épreuves nor-
diques.

Samedi, ciel gris et bise noire ; les
joues des participants étaient rouges
derrière les portillons de départ où se
disputa la première épreuve de ski alpin

sur les pistes de la Combe-Jeanneret.
Cinquante jeunes concurrents avaient le
trac avant de s'élancer dans les portes du
slalom géant. Le classement de cette dis-
cipline comptait avec le combiné des
autres épreuves nordiques et alpines qui
se déroulèrent le dimanche à La Porte-
des-Chaux.

VOLONTÉ ET TECHNIQUE
Dimanche dès 9 h. 30, les conditions

idéales laissaient présager une journée
magnifique. Tous les concurrents, y com-
pris les adultes, glissèrent sur leurs skis
de fond pour parcourir une distance dif-
férente selon la catégorie. Aux parents
d'encourager leurs enfants lors des pre-
miers départs, et au tour de leurs reje-
tons d'en faire de même lorsque leurs
parents s'élancèrent.

Les enfants étonnèrent les spectateurs
par leur volonté et leur désir de vaincre.
Les adultes furent tout aussi surpre-
nants de technique et d'aisance.

L'après-midi, les épreuves de ski alpin
débutèrent par la descente suivie du sla-
lom spécial. Il faisait si bon que les ves-
tes, bonnets et gants tombèrent.

Il n'y eut que peu de chutes car tous
sont de «merveilleux» champions, si ce
n 'est de la malchance lorsque des skis se
décrochèrent.

Les spectateurs, parents et amis, ont
su apprécier la vitesse, l'équilibre et la
technique de ces jeunes talents. Franche-
ment, ils étaient «trop!». Tous ont été

classés, même celle qui, pour le plus
grand plaisir du public, enfila les portes
du slalom à l'envers.

Ce fut un spectacle haut en couleur, de
surcroît baigné de soleil. Il est à noter
que ce concours de ski est l'aboutisse-
ment du cours de ski animé et organisé
par la Société de jeunesse du village. Il
est dispensé par d'excellents moniteurs
de la localité dont il faut remercier la
disponibilité. Dès 17 heures, un ma-
gnifique pavillon de prix récompensa
tous les participants.

CLASSEMENTS
SKI ALPIN. - Mixte 1978 à 1981: 1.

Sylvain Perret ; 2. Séverine Boucard; 3.
Sylvie Vermot. - Garçons 1975 à 1978:
1. Vincent Jeanneret; 2. Crimau Jean-
bourquin ; 3. Christian Girardin. - Gar-
çons 1972 à 1974: 1. Cédric Haldimann;
2. Mario Fédi ; 3. Cédric Oppliger. - Fil-
les 1975 à 1978: 1. Valérie Humbert-
Droz ; 2. Laurence Simon-Vermot; 3.
Géraldine Chapuis. - Filles 1972 à 1974:
1. Séverine Simon-Vermot; 2. Liliana
Fédi ; 3. Sarah Buchs.

SKI DE FOND. - Mixte 1978 à 1981 :
1. Kim Sansonnens; 2. Yvan Heger ; 3.
Séverine Boucard. - Garçons 1975 à
1978: 1. Christian Girardin; 2. Vincent
Jeanneret; 3. Raphaël Vermot. - Gar-
çons 1972 à 1974: 1. Cédric Haldimann;
2. Christian Bahler; 3. Cédric Oppliger.
- Filles 1975 à 1978: 1. Laurence Simon-
Vermot; 2. Marie-Claude Bahler ; 2. Pas-
cale Sauser. - Filles 1972 à 1974: 1. Sé-
verine Simon-Vermot ; 2. Sandra Ber-
nasconi ; 3. Sarah Buchs. - Dames: 1.
Isabelle Perrinjaquet ; 2. Christine Sau-
ser; 3. Marie-Claude Choffet. - Hom-
mes: 1. Pierre Vuille; 2. François San-
sonnens; 3. Pierre Tinguely. (df)

Uœil f lâneur...

Les épaules semblent tomber de dépit chez ce pêcheur qui devait croire le
printemps revenu avec les premiers jours de soleil. C'est l'aspect que revêtait l'ouver-
ture de la pêche au Pré-du-Lac, sur les bords du Doubs. Tous les éléments étaient
réunis pour faire de cette journée une réussite, n'était cet écran de glace entre les
poissons et le pêcheur.. (Imp.-photo J.-P. Kolly)

Musique, chanson et comédie aux Brenets

Enfants et adultes du Petit Chœur et du Chœur mixte unissent leur voix.
(Photo Impar-Perrin)

Soirée agréable, fort divertissante
et fort variée que celle du Choeur
mixte catholique des Brenets présen-
tés samedi soir à la salle communale
de la localité.

Soirée «musicale et théâtrale» annon-
çait le programme. Elle le fut pleinement
et personne ne s'y trorrtpa. En effet un
public nombreux avait tenu à s'y asso-
cier. Le programme solidement char-
penté et diversifié fut pour une bonne
part dans sa réussite.

Le président Bernard Chammartin qui
adressa quelques mots au public le
reconnut et remercia les spectateurs-
auditeurs de s'être déplacés et d'avoir
quitté leur poste de télévision. «Se sentir
soutenu est encourageant et réconfor-
tant» dit-il.

Il salua les représentants des paroisses
voisines avant de présenter la première
chanson, «On a la mer» sur une musique
de Michel Fugain. Fait très original et
agréable, cette partition fut interprétée
par les adultes du Choeur mixte et les
jeunes membres du Petit Chœur qui se
produisit pour son propre compte un peu
plus tard.

Cette très belle partition, remarqua-
blement harmonisée pour mettre en
valeur les voix adultes et celles des
enfants, fut accompagnée à la flûte et au
piano. Tous les interprètes étaient placés
sous la direction d'Alceste Scarpella. En
fait, une formule très chouette qui con-
quit d'emblée les faveurs du public.

ACCENTS D'ICI ET D'AILLEURS
Le Chœur mixte catholique pousuivit

alors son programme sans les enfants en
donnant le meilleur de lui-même. Malgré
la nette supériorité des voix féminines,
cette phalange a su choisir des partitions
évitant le déséquilibre avec les voix mas-
culines minoritaires. Qu'il s'agisse de
«On a le cœur qui bat», «La fille qui
pleurait», la très belle pièce de folklore
russe «La chanson du sorbier» et le clas-
sique «Les Corons» sur une musique de
Piere Bachelet. A l'issue de sa prestaion
le Chœur fut chaudement applaudi, tout
comme son directieur, Alceste Scarpella,
qui fêtait ses quinze ans de direction.

Changement de style et de rythme
avec le «Gruppo des canto italiano di Le
locle» dirigé depuis peu par Nicolas Per-
soneni. L'ensemble interpréta deux
chansons très colorées et vives, «La Nave
Va» et «La Villanella». Un air très
entraînant sentant bon la chaleur et
l'ambiance du Sud.

LES GOSSES: UN TABAC
Il y dix ans que le Petit Chœur fut

créé aux Brenets. Il est actuellement

dirigé par Danielle Droxler. Dans sa
tâche elle est secondée par Mmes Droz et
Clerc. Cette vingtaine de gosses qui
représentent peut-être la relève de
demain ont crée un véritable tabac avec
la chanson populaire «Prends le temps»
sur un accompagnement de guitare et de
flûtes et surtout avec «Le dernier
homme». Une partition dont Gilbert
Bécaud a signé la musique et Pierre.
Delanoé les paroles.

«Prends le temps, la vie c'est moins
bien drôle quand on est grand» disait la
première chanson, «Il faudrait quand
même éviter que ton enfant soit le der-
nier homme» répétait la seconde.
L'apport d'un accompagnement rytmi-
que, avec le jeune et déjà remarquable
Michael Gabrielle à la batterie, fit mer-
veille.

COMÉDIE MUSICALE
Après l'entracte, quelques chanteurs

devinrent acteurs, mais n'en perdirent
pas pour autant leur voix puisqu'ils
interprétèrent une comédie musicale en
deux actes «Le chalet bleu» mis en scène
par Gaby Chammartin. Au-delà des
intrigues, des retournements de situa-
tion, l'amour finit par triompher pour les
trois couples mêlés par une espèce de
hasard dirigé à cette tranquille auberge
de campagne.

Les acteurs récitent ou parfois ils
chantent leurs sentiments. Avec une
jolie réussite compte tenu de leur statut
d'amateur. Il faut mettre en évidence les
prestations des deux principaux protago-
nistes, Alain Péquignot et Yvette
Dupraz, entourés de Isabelle Chammar-
tin , Patricia Guyot, Lucien Besnier et
Pierre-André Humbert.

Musique, chansons, théâtre, comédie:
le programme était complet ! (jcp)

Belle soirée du Chœur
mixte catholique

bravo à
Alexandre Liengme...

...un jeune judoka du Locle qui
poursuit une belle carrière sportive.
Après s'être qualifié dans le cadre
national (équipe suisse), le 26 janvier
à Nidau, Alexandre Liengme vient
d'obtenir dimanche dernier 9 mars
un excellent troisième rang au tour-
noi national de Morges. (p)

PUBLICITÉ == ^̂ = =̂

On n'est pas
neutre
tout seul:

OUI
à l'ONU
Resp. François Knoepfler 5790

M~ 
Coucou !

J'ai montré le bout de mon nez
le 14 mars 1986

Je m'appelle

TANIA
Maternité de l'Hôpital du Locle

Anne-Claude et Cyrille
BERTSCHINGER-ROSSIER

2405 La Chaux-du-Milieu
50580
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Samedi à midi :;
après vos emplettes

plus de soucis j j j j i j
venez déguster notre

MENU à Fr. 12.- j j j j j
Terrine, filets de perches, j j i j

pommes nature, salade, dessert \ \ \ \ \ \ \

MENU DU DIMANCHE ] j i j
Jambon cru J j j l i

Consommé Célestine ! j
Magret de canard i h

j i j  j Pommes parisienne j j j j j
Dessert i j j j j j ;

Menu complet Fr. 20.- j j
(sans 1 er plat Fr. 16.-) j j ;

j j j j  NOUVEAU
Entrecôte parisienne grillée j j j !

{ J !  ! aux milles herbes :

300 g

À DISCRÉTION
Fondue chinoise Fr. 19.- Im

Fondue Bourguignonne Fr. 23.- I j
Steak Tartare Fr. 21.- j j j  j

Ouvert tous les jours. j |
; Restauration chaude j

j i' j j  jusqu'à 23 heures j j j j j j

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

A remettre à cuisinier,
en gérance libre

traiteur
très bien situé dans importante

localité fribourgeoise. Affaire bien
développée avec joli appartement

de 5 pièces. Loyer Fr. 3000.-
Reprise et entrée à discuter.

Ecrire sous chiffre 17-601252
à PUBLICITA S - 1630 BULLE

^ 
engage un

CALCULATEUR
DE CAMES

pour machines Escomatic et Tornos

^ 
avec système informatisé.

Ce poste conviendrait
à technicien d'exploitation.
Formation par nos soins.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites à:
LAUENER & CIE,

Service du personnel,
2025 Chez-le-Bart,
Cp 038/55 24 24.

Si vous oubliez de faire de la

publicité
vos clients vous oublieront

Entreprise de décolletage de pièces pour
l'électronique cherche t

mécanicien décolleteur ou
mécanicien de précision

î ayant quelques notions d'électricité, capable
I de seconder efficacement le responsable de

production et de le remplacer le cas
échéant. Nous demandons quelques années
de pratique dans la branche, de l'esprit
d'initiative et apte à prendre des responsa-
bles.

Faire offre ou téléphoner à PRECICONTACT SA, Décolle-
tage, 1345 Le Lieu fi 021/85 11 60
(M. Howald)

Abonnez-vous à ÔlMPâMOML

AUBRY
cherche

employée
de commerce
Le poste à repourvoir dans notre départe-
ment Salaires-Prix de revient implique quel-
ques années d'expérience.

pojra offrgc g*
AUBRY frères SA 2725 Le Noirmont

ou téléphoner au: 039/53 13 61 int. 246

f̂jwiw
engage pour entrée immédiate
ou à convenir, un

mécanicien
de précision

ou un

mécanicien outilleur
pour la fabrication de moules
d'injection.

Prendre rendez-vous par téléphone:
039/23 79 75, UNIVERSO SA,
Crêtets 11,
La Chaux-de-Fonds.lit , a Chaux ĵjjjip^^vX;X;X;.l ¦̂ ^̂ ^̂ ¦¦BBS _BPP_P_v?fffi<^>>>>X X̂->>>X't"X"Xv_

:;.:::x:x'_'iv-̂ Bil̂ !̂ Rv!viW'_'x::w

Vous avez des aptitudes à la conduite du personnel.

Vous êtes en possession d'un CFC de vente.

Vous avez de bonnes connaissances de l'allemand.

Vous avez entre 25 et 35 ans.

Alors, vous êtes le

CHEF DE VENTE
que nous recherchons pour la gestion de nos rayons
alimentation, électricité, ménage, confection mes-
sieurs et garçons.

Nous offrons une place stable et tous les avantages
sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, certi-
ficats et prétentions de salaire à la Direction ABM,
Léopold-Robert 14, 2300 La Chaux-de-Fonds.

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦
BOITES DE MONTRES

IM lJJB«illaMgls*B«8iai|
2726 SAIGNELEGIER

cherche pour entrée immédiate. . f MAISON FONDEE EN 1900ou date a convenir:

EMPLOYÉ(E) DE BUREAU pour un poste à mi-temps

Place stable, conditions intéressantes, prestations sociales d'une entreprise moderne,
ambiance jeune et agréable.

Ecrire ou prendre contact au 039/51 14 54, Mlle Roulin.

Boucherie-charcuterie
Bernard Baume
Saignelégier

cherche

apprenti-boucher
Entrée tout de suite
ou date à convenir

£7 039/51 19 33/51 22 89

Entreprise région Yverdon
cherche
un contremaître charpentier
un charpentier qualifié
un menuisier qualifié
Entrée tout de suite ou date à
convenir.

S'adresser à
M. Porchet, 1411 Fiez,
tél. 024/71 11 60

A vendre à Dombresson

magnifique villa
4V2 pièces

cheminée de salon, un petit
studio, un garage pour
2 voitures. Situation tranquille,
Fr. 450 000.^.

Cfi 039/23 83 96.

ANNONCES CLASSÉES
«Immobilier»
Parution les: lundi

mercredi
vendredi

_Î ^HLE LOCI.E_.i_HH

Vendeuse
expérimentée

serait engagée tout de suite ou à
i convenir.

Se présenter chez

Eric Robert
Radio-TV - Disques
Daniel-JeanRichard 14, Le Locle
Ç3 039/31 15 14

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
JM ŝemé

Dépannage TV J&ft
Vidéo Electro-Service <M\

Le Locle Marais 34 t̂ftâak.
0 31 10 31 n°}£ù

Entreprise
Jean-Louis Prétôt

Ferblanterie-Couverture
La Claire 8 2400 Le Locle
cherche

ferblantier
tout de suite
ou à convenir
0 039/31 36 61

Par ville du Locle
A louer à la rue des Primevères

1 garage
au 31 du 3 1986

i 3 garages
au 30 du 4 1986 et

1 garage
au 31 du 5 1986

Fr. 88.50.— par mois, y compris le
dénigement. Bail annuel.

j S'adresser à l'Hôtel de Ville, guichet
no 25

SI Le Locle-Avenir SA

Buvette
piscine - patinoire

Le Locle

fermeture annuelle
dès samedi 15 mars à 17 h.

Restaurant

LE rïïORÊIÏÏÎEOT
Hôtel-de-Ville 1

# 039/28 32 18

; Spécialités italiennes
et de saison

Grillades
au feu de bois

Famille RIZZO

• Fermé le dimanche •

Publicité intensive,
publicité par annonces

( M ç£4RTENAIRE-  ̂^™ CONTACT '?
ZSR u.

RALPH
jusque-là, cet ancien pilote sympathique
aux tempes grisonnantes (fin quarantaine) '
de profession libérale, n'a pas trouvé le
temps de se marier. Il habite une magnifi-
que propriété et se réjouirait de créer un

' foyer. Réf. 5086102
LILIANE

cette quinquagénaire a beaucoup de
classe. Son habitat dégage tant de char-
mes qu'elle adore y passer même ses loi-
sirs. Son veuvage l'a éprouvée, elle serait
si heureuse de jouir de la vie avec un
hommecultivé. Réf. 5386107

MICHEL
Les voyages ont formé la jeunesse de cet
homme dans la fleur de l'âge. Commerçant
il est cependant romantique et d'un naturel
doux et gentil. Il adorerait gâter une jeune
fille simple et naturelle. Réf. 26138
Pourquoi resteriez-vous seul (e) alors
que tant de partenaires attendent votre
contact chez Partenaire-Contact SA

Terreaux 1 - Neuchâtel
(fi 038/24 04 24
24 heures sur 24

vZ. iLJ

A vendre tout de suite
au Noirmont

maison familiale
0 039/53 15 25.

GILBERT
40, haut fonctionnaire, enthousiaste,
sérieux et loyal, d'un caractère agréable et
facile, appréciant la vie, malgré des années
de souffrance inutile, désire tant partager sa
vie avec compagne sincère et fidèle aimant
comme lui bien sortir de son intérieur,
danse, promenade, voyages. Répondez-lui,
il vous offrira une vie heureuse et sans
souci. 04118 LIC, Institut Fortuna SA,
case postale 46, 2552 Orpond, (Lu-ve 7-8,
12-14) (fi 032/55 25 71.

NOEMI
21 printemps au féminin, mon désir ardent:
rencontrer compagnon dynamique, spon-
tané, soigné, appréciant le charme d'une vie
à deux. Ce que j'aime: vie de famille,
nature, voyages, musique, promenades, etc.
J'attends votre message avec plaisir, forcez
un peu le hasard, vous ne serez pas déçu.
01131 LIC, Institut Fortuna SA, case pos-
tale 46, 2552 Orpond, (Lu-ve 7-8, 12-14)
Cfi 032/55 25 71.

Cette

agréable secrétaire
célibataire, porte ses 33 ans comme un
charme. Elle se passionne pour son travail,
mais cela ne suffit pas à combler la grande
solitude qui l'accable, et souhaiterait de tout
cœur rencontrer un compagnon affectueux
et solide pour partager les bons et mauvais
moments de la vie. Non liée à son domicile
elle attend avec impatience votre message.
01832 LIC, Institut Fortuna SA, case pos-
tale 46, 2552 Orpond, (Lu-ve 7-8, 12-14)

 ̂
032/55 25 71,

Si tu es une jeune fille simple, jolie, aimant
la nature et les animaux, la danse, la musi-
que classique et légère, la vie d'intérieur,

moi STEVE
28 je t'attends avec impatience et j'aimerais
te donner tendresse, amour et sécurité. Si tu
existe, écris-moi, ensemble on pourra envi-
sager un nouveau chemin dans la vie.
04661 LIC, Institut Fortuna SA, case pos-
tale 46, 2552 Orpond, (Lu-ve 7-8, 12-14)
0 032/55 25 71.



Les 62 communes du canton réunies
Quart de finale UEFA Neuchâtel Xamax - Real Madrid

L'accession de l'équipe de Neuchâ-
tel Xamax aux quarts de finale de la
Coupe UEFA, ponctuée par la venue
de la prestigieuse équipe du Real de
Madrid, représente un événement
pour l'ensemble du canton de Neu-
châtel.

Désireuse de s'associer à cette
manifestation, les Autorités des 62
communes qui forment le canton de
Neuchâtel ont accepté d'être présen-
tes au stade de La Maladiere en cette
soirée du 19 mars 1986. Une proposi-
tion de la commune d'Hauterive.

Par là elles montreront tout
d'abord leur attachement et leur
encouragement à l'équipe de Neu-
châtel Xamax qui est devenue, sur
les stades d'Europe, le porte-drapeau
de notre canton, et qui nous fait hon-
neur.

Elles veulent aussi montrer au

pays et à l'Europe que le canton de
Neuchâtel, malgré sa diversité géo-
graphique et les difficultés économi-
ques auxquelles il est confronté
depuis plusieurs années, forme et
reste un ensemble harmonieux et
cohérent, au sein duquel les notions
de solidarité, d'amitié et d'optimisme
sont toujours très fortes.

Voir réunie la totalité des 62 com-
munes du canton à l'occasion d'une
manifestation sportive ayant un
écho international représente un
phénomène unique en Suisse. 11
prouve aussi que l'imagination sait
être neuchâteloise.

Et cette solidarité et cette imagina-
tion seront concrétisées par la mise
en place des 62 drapeaux des com-
munes sur le toit des tribunes sud.

(comm)

Renforcer les garanties
des droits de l'individu
Séminaire d'importance européenne à Neuchâtel

Le séminaire dont nous avons parlé dans notre édition d'hier se déroule
actuellement à Neuchâtel. Hier matin, M. Pierre Aubert, conseiller fédéral, a
ouvert cette réunion européenne de juristes. Il les a invités à aborder sans
détours les questions soulevées par la réforme proposée (la fusion de la Com-

mission et de la Cour des droits de l'homme).

M. Pierre Aubert, conseiller d'Etat, a
ouvert hier, le séminaire d'importance
européenne, qui s'est tenu à Neuchâtel.

(Photo Impar-ao)

Il est déjà évident que cette année, la
Commission de la Cour des droits de
l'homme, à Stasbourg, ne pourra par
régler toutes les affaires en cours, faute
de temps, de personnel, et surtout du
mode même de fonctionnement. Afin de
sortir de l'impasse - due au succès de cet
organe européen de contrôle - une
réforme est nécessaire. Elle a d'ailleurs
été proposée il y a quelques années déjà
par les membres mêmes de la commis-
sion européenne des droits de l'homme.

M. Pierre Aubert, conseiller fédéral, a
relevé le fait dans son allocution , hier, en
ouverture du colloque réuni par l'univer-
sité de Neuchâtel. M. Aiibert avait pré-

senté le 19 mars 1985 lors de la première
Conférence ministérielle européenne sur
les droits de l'homme, un rapport con-
sacré à l'étude du fonctionnement des
organes de la Convention européenne
des droits de l'homme. Ce rapport ,
explorant les moyens d'améliorer l'effica-
cité du mécanisme international de con-
trôle, fixait de grandes options.

La dernière,' la fusion des organes
actuels en une Cour européenne des,
droits de l'homme fonctionnant à plein
temps, est assez largement approuvée.
M. Aubert a précisé qu 'il souhaiterait
que l'Assemblée parlementaire du Con-
seil de l'Europe renoue avec la vocation
de pionnier qu 'elle a montré en 1950, lors
de l'élaboration de la Convention euro-
péenne des droits de l'homme. "

PROMESSE TENUE
M. Aubert avait mentionné à Vienne

la possibilité de convoquer un colloque
scientifique consacré à la fusion des deux

organes de contrôles; il précisait que les
actes du colloque seraient offerts au
Conseil de l'Europe. «Promesse faite,
promesse tenue».

M. Aubert a terminé son allocution en
soulignant l'importance de l'entreprise,
qui ne pourra trouver des solutions com-
plètes à tous les problèmes en un jour et
demi de débats. Il a invité les personnali-
tés présentes - venues de nombreux pays
d'Europe - «A aborder ces questions
sans détours, animés du seul souci de
renforcer les garanties internationales
des droits de l'individu, et sans se laisser
impressionner par ceux à qui répugne
tout changement, quel qu 'il soit» .

AO

Un nouveau président et la traversée de La Béroche
Asssemblée du groupement des communes du Littoral

Au cours de son assemblée tenue hier à Saint-Aubin, le groupement des
communes du Littoral (GCL) s'est donné un nouveau président; M. Roger
Pamblanc qui a quitté l'Exécutif de Boudry sera remplacé par M. Daniel Prin-
cipe conseiller communal de Gorgier.

En 1985, le groupement a débattu de nombreux problèmes, notamment
l'enlèvement des algues, la liaison radio entre les polices communales et can-
tonale, la promotion économique et la répartition des charges hospitalières.

- Four ce dernier point, une convention
avait déjà été acceptée par la majorité
des communes du bas du canton afin
d'établir une meilleure répartition des
charges.

Le canton a ensuite déposé son propre
projet à la satisfaction du GCL qui
regrette toutefois l'absence d'une partici-
pation des communes dans la gestion des
hôpitaux, d'où la poursuite des travaux.

Le rapport d'activité ainsi que les
comptes - la situation financière est
saine - ont été approuvés.

Vaumarcus demande au GCL d'inter-
venir auprès des autorités militaires et
civiles pour réduire le bruit des avions
qui survolent sans interruption le vigno-
ble. Il ne s'agit./pas d'hostilité envers
l'aviation mais ''d'iine réduction des
bruits provoqués par des avions à réac-

tion qui voient a iaioie aiutuue venaiu,
ou se rendant à l'aérodrome du Forel , de
l'autre côté du lac. Le bruit est insuppor-
table, voire intenable pour toute la
population.

Après la partie administrative, la
parole a été donnée à M. André Brandt,
conseiller d'Etat, qui a souligné que
notre canton devait faire des choix
importants dans les domaines économi-
que, de l'aménagement, de la formation
et des voies de communication. Le pro-
blème de la traversée de la Béroche
devrait être résolu dans un proche ave-
nir. Après le classement de la N5 en deu-
xième catégorie, un tracé avait été établi
qui empruntait les hauts de Gorgier et
de Saint-Aubin.

La motion déposée à Berne en 1976
demandant le réexamen de six tronçons

d'autoroute, dont la NI entre Yverdon
et Avenches, a tout remis en question , la
région de la Béroche étant mise de côté
jusqu'à ce que la fameuse motion soit
étudiée.

La qualité de vie est inacceptable pour
les habitants de la Béroche, aussi un
compromis a-t-il été soumis et agréé par
Berne; maintien d'une autoroute à qua-
tre voies, mais avec l'engagement de n 'en

f.nstruire que deux immédiatement,
étte proposi tion annule la construction

dans les terrains agricoles nord , d'où un
nouveau projet de tunnel dès la sortie de
Bevaix jusqu 'à l'entrée de Vaumarcus,
tunnel qui passerait sous les villages.

Les sondages s'effectueront très pro-
chainement, le tracé général sera soumis
à Berne et si tout va bien les travaux
pourraient commencer en 1990.

D'ici l'ouverture de ce fameux tunnel ,
les habitants devront supporter long-
temps encore les inconvénients provo-
qués par le passage journalier de 9000
véhicules environ qui traversent leur
localité, (rws)

SBUMMES aiSOMMUS

Témoin à (dé)charge
Propos du samedi

Dans notre Eglise réformée, c'est la
saison des assemblées de paroisse -
assez peu fréquentées, certes, mais
fréquentées par les paroissiens qui
n'ont pas oublié qu 'ils le sont, ceux-là
même qui constituent l'Eglise éveil-
lée, l'Eglise qui tient le coup ! Chaque
année à pareille époque, nous tentons
de faire le point sur ce qui a été vécu,
plus ou moins bien, durant les mois
écoulés. Et tout compte fait, en un
an, beaucoup de moments de lumière
et de réconfort, d'espérance et d'ami-
tié ont été vécus dans une com-
munauté paroissiale !

Cette année, le thème proposé par
le Conseil synodal pour les assem-
blées de paroisse, c'est une parole de
Jésus rapportée par les Actes des
apôtres: «Vous serez mes témoins».

Le témoignage est l'une des tâches
essentielles de l'Eglise, l'une de ses
raisons d'être: elle vit pour le monde,
pour lui communiquer un message et
y inscrire une présence: celle de
l'amour de Dieu manifesté en Jésus
Christ.

Mais on ne saurait se contenter de
généralités: l'Eg lise est faite d'indivi-
dus, tous frères et tous différents. Et
chacun doit se demander

— comment il est témoin de ce qu 'il
croit , de ce qui habite sa tête et son
coeur;

— comment il est «communicateur»
de Dieu au sein de sa propre
famille, par exemple auprès de ses
enfants, de ses filleuls, de son con-
joint...;

- comment il surmonte sa timidité
ou sa gêne pour évoquer sa foi et
son espérance auprès de ses amis
incroyants ou sceptiques;

- quel est son courage pour ne pas
laisser dire n 'importe quoi , sans
réagir, sur Dieu , sur l'Evangile , sur
l'Eglise; s'il ose ne pas rire, même
d'un rire pincé, lorsqu 'il entend
une grosse plaisanterie sur la reli-
gion chrétienne;

- comment il s'oppose concrètement
à l'injustice, à la méchanceté, à la
violence de toute nature, d'abord
en lui-même.

Le chrétien qui témoigne se trouve
dans une situation à la fois heureuse
et inconfortable, car ses paroles cons-
tituent en même temps une promesse
et une menace:

- une promesse d'abord , car Dieu le
Père accueille, sauve et dessine en
Jésus Christ une perspective de
paix et de joie étemelles pour ceux
qui Le prennent au sérieux;

- une menace ensuite, car l'Ecriture
affirme que, décroché de Dieu , on
est coupé de ses racines et de son
avenir; et que, sans l'amour frater-
nel qui a sa source en Dieu, un
amour qui ne se fixe pas de limites ,
le vrai bonheur est compromis.
Personne ne nous fera croire que
les tueurs preneurs d'otages sont
heureux; ni que la vengeance est
une satisfaction; ni que des yeux
méchants sont lumineux !

R . T.

NEUCHÂTEL
Naissances

Girardin Gaétan , fils de Roger Edgar
Serge, Neuchâtel , et de Corinne Myriam,
née Deschenaux. - Schônmann Bastien, fils
de Denis François, Neuchâtel , et de Antoi-
nette Flora, née Eberhart. - Sydler Gré-
gory, fils de Christian, Auvernier, et de
Patricia Marie, née Consandey. - Ruckter-
stuhl Johann Franz, fils de Denis François,
Neuchâtel, et de Geneviève Huguette, née
Gomes. - Maccabez Laure Dominique, fille
de Michel , Saint-Biaise, et de Isabelle
Lucie,, née Mounir. — Perret Meryl. fille de>
•Willy Alfred , Neuchâtel, -et de 'Chantai
Marie, née Folly.

ÉTA T CIVIL

Carême V
Eglise réformée évangélique. -
GRAND TEMPLE: Sa, 20 h 15, «Abra-

ham sacrifiant» par la compagnie de la
Marelle. Entrée libre. Di , 9 h 45, culte, M.
Lebet. Ve, 15 h 45, groupes d'enfants. Ve,
18 h, culte dejeunesse.

FAREL: 8 h 45, culte de jeunesse; 9 h 45,
culte, M. Grimm; garderie d'enfants; 9 h
45, culte de l'enfance au Presbytère. Me, 19
h 30, office au Presbytère. Ve, 15 h 30, culte
de l'enfance au Presbytère.

ABEILLE: 9 h 45, culte, M. Beljean;
sainte cène; garderie d'enfants. Ve, 15 h 30,
culte de l'enfance. Ve, 17 h 45, culte dejeu-
nesse.

LES FORGES: 10 h, culte; sainte cène;
20 h., culte du soir; sainte cène. Me, 19 h
45, prière. Ve, 17 h., rencontre des enfants.

SAINT-JEAN: 9 h 45, culte, M. Moser;
sainte cène; Ve, 17 h 15, culte de l'enfance.
Ve, 17 h 15, culte dejeunesse.

LES EPLATURES: 10 h , culte; 10 h ,
culte de l'enfance et culte de jeunesse à la
cure. Ve, 20 h 15, à la cure, Assemblée de
paroisse; présentation de la campagne
d'information 1986 de l'Eglise réformée
neuchâteloise.

HOPITAL: 9 h 50, culte, M. Keriakos;
partici pation des Gédéons.

LES PLANCHETTES: 9 h 45, culte, M.
W. Béguin.

LA SAGNE: 9 h 30, culte à l'église, M.
Pedroli; participation de la fanfare «Espé-
rance»; 9 h 30, école du dimanche au Col-
lège. Je, 17 h 25, culte dejeunesse.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(Temple-Allemand 70). - Kein .Gottes-
dienst.

Eglise catholique romaine. - NOTRE-
DAME DE LA PAIX: Sa, 17 h 30, messe
de confirmation. Di , messe à 9 h 30, 11 h, et
18 h.

MISSION ITALIENNE: Sa, 18 h, messe
en italien aux Forges.

SACRÉ-CŒUR: Sa, 14 h, messe en por-
tugais; 18 h , messe. Di, 8 h 30, messe de
confirmation en italien: 10 h 30, messe de
confirmation.

HÔPITAL: Di, 8 h 55, Célébration.
LA SAGNE: pas de messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Di , 9 h 45,
grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). - Di , 9 h 45, culte et
école du dimanche. Me, 20 h, réunion de
témoignages.

Eglise adventiste ( 10, Jacob-Brandt). -
Sa 9 h, étude biblique; 10 h 15, culte. Ma,
20 h, cercle d'études.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). - Ve, 18 h, culte et prédication.
Sa, 9 h 15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Di, 9 h, service divin.

Témoins de Jéhovah (Jacob-Brandt
61). - Ma, 17 h 30, étude biblique. Je, 19 h
15, école théocratique - réunion de service.
Sa, 17 h 30, conférence publique - étude de
la Tour de Garde.

Eglise mennonite (Chapelle des Bulles).
- Di, 10 h, culte, journée des malades.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Di, 9 h. 45, culte; 20 h 15, réu-
nion de louanges. Je, 20 h 15, étude bibli-
que.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Di, 9 h 25, prière; 9 h 45, culte, par le pas-
teur Ernest Geiser;; garderie d'enfants;
école du dimanche. Lu, 17 h 15, catéchisme.
Je, 20 h , étude bibli que; 21 h, répétition de
la chorale. Ve, 19 h 30, groupe de jeunes.
Sa, 20 h , rencontre des jeunes couples, foyer
Luthi , Nord 151.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude bibli-
que: chaque ve à 19 h 45, Service d'adora-
tion: le 1er et le 3e di a 9 h 45, le 2e et le 4e
di à 17 h 45. Message d'espérance par tél. et
renseignements sur le programme de la
semaine: f i  23 91 61. Pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Sa, 9 h à 16 h environ: Journée pour
les Jeunes. Di, 9 h 30, culte avec sainte
cène. Garderie et école du dimanche. Ma,
20 h, Soirée spéciale avec le pasteur J. C.
Chabloz sur «l'évangélisation par le moyen
d'un coffee-bar». Me, 20 h, partage biblique
et prière.

Action biblique (Jardinière 90). - Di 9 h
45, culte. Me, 14 h, Club «Toujours
Joyeux» pour les enfants; 20 h, Nouvelles
missionnaires et prières. Ve, 19 h, Groupe
des adolescents (JAB); 20 h , Groupe des
jeunes (dès 17 ans).

Assemblée de Pentecôte (Eplatures-
Grise 15). -Je 20 h, prière pour les malades.
Di 20 h., réunion.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). - Di,
9 h 15, prière; 9 h 45, culte; 20 h, A l'Ecoute
de l'Evangile. Ma, 9 h, prière. Je, 14 h,
Ligue du foyer; 20 h , Partage bibli que. Ve,
16 h 15, Club pour enfants.

Eglise de Jésus-Christ des saints des
derniers jours (rue du Collège 11). - Di 9
h , prêtrise, Société de Secours, Primaire; 10
h, école du dimanche; 10 h 50, sainte cène.

La Fraternité (Eglise évangélique Bap-
tiste - Soleil 7). - Sa, 20 h, partage. Di, 9 h
30, culte avec sainte cène et école du
dimanche. Ma, 20 h, prière. Je, 20 h , étude
biblique, sujet: La Grande question IL
Texte de la semaine: Vous croyez éloigné le
jour du malheur, et vous faites approcher le
règne de la violence. Amos VI :3.

Stadtmission (Musées 37). - So., 9.45
Uhr, Gottesdienst zum Abschluss des Wels-
chlandjahres. So., 12.00 Uhr, Gemeinsames
Mittagessen mit drei Kurzfilmen zum
Leben des Abraham. Di., 14.30 Uhr, Bibel-
nachmittag fur jedermann. Mi., 20.15 Uhr,
Theaterabend / Kaffeestube - mit einer
Gruppe der Stadtmission Neuchâtel. Hin-
weis: Konfirmationssonntag Ostem 9.45
Uhr.

La Chaux-de-Fonds

Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Di 8 h 15, culte matinal; 9 h

45, culte, M. G. Tissot.
CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h 15,

culte avec sainte cène, M. E. Perrenoud.
SERVICES DE JEUNESSE: à la cure:

9 h 45, club du dimanche (tout petits). Aux
Monts: 9 h 30, culte de l'enfance. A la Mai-
son de paroisse le ve: 16 h, culte de
l'enfance de 6-12 ans; culte de jeunesse dès
12 ans.

LES BRENETS: Di 9 h 45, culte.
LA BRÉVINE: Di 9 h, culte, Fr.-P.

Tuller; 9 h 30, école du dimanche.
LA CHAUX-DU-MILIEU: Di 10 h 15,

culte, Fr.-P. Tuller; 10 h 15, école du
dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL: Di culte, 9
h 45. Enfance et jeunesse, 11 h.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(M.-A.-Calame 2). - 9.45 Uhr Morgengot-
tesdienst, anschliessend Kirchgemeindever-
sammlung und Suppentag.

Eglise catholique romaine, Le Locle.
- Sa, 17 h 30, messe à l'Eglise paroissiale.
Di, 9 h 30, messe; 10 h 45, messe en italien.

Eglise catholique romaine, Les Bre-
nets. - Sa, 18 h, messe.

Eglise catholique romaine, Le Cer-
neux-Péquignot. - Di , 9 h 45, messe à
l'église.

Eglise catholique romaine, Les
Ponts-de-Martel. - Pas de messe.

Eglise Apostolique Evangélique indé-
pendante (Grande-Rue 32.). - Di, 9 h 30,
culte. Je 20 h, réunion de prière ou étude
bibli que. ,

Témoins de Jéhovah (Envers 55). -
Ma, 19 h 15, école théocratique; 20 h 15,

réunion de service. Sa 17 h 45, étude de la
Tour de Garde; 18 h 45, conférence public.

Eglise Néo-apostoli que (Chapelle
Girardet 2a). - Di services divins, 9 h (fran-
çais et italien) et 20 h.

Eglise évangélique libre (Angle Ban-
que-Bournot). - Cet après-midi, 14 h,
assemblée générale des délégués. Di 8 h 45,
prière, 9 h 30, culte, sainte cène, échange de
chaire. Lu 20 h, Groupe Contact, (Mi-Côte
5). Ma 20 h, répétition de la chorale. Je 20

h, étude biblique et prière. Ve 19 h, réunion
de conseil.

Armée du Salut (Marais 36). - Di 9 h
15, prière; 9 h 45, culte, école du dimanche;
20 h, A l'écoute de l'Evangile. Lu 9 h 15,
prière. Ma 14 h 30, ligue du foyer. Ve 16 h,
club d'enfants.

Action biblique (Envers 25). - Di 9 h
30, culte. Me 13 h 30, Club Toujours
Joyeux pour les enfants; dès 17 h , groupe
JAB. Ve 20 h, étude bibli que.

Le Locle



Castors nocturnes condamnés
Tribunal du Val-de-Travers

Mi-décembre, des castors nocturnes
s'en étaient pris à un orme de la route
reliant Fleurier à La Brévine. Le taillant
à la hache comme un crayon. Il fallut
l'abattre. Durant la même nuit, deux
autres arbres plantés à proximité du
dancing «L'Alambic», de Fleurier,
avaient aussi souffert.

Comme les deux castors en question
s'étaient manifestés auparavant en péné-
trant dans la discothèque avec leur
hache à la main, il ne fut pas difficile de
les retrouver.

Cette semaine, le Tribunal du Val-de-
Travers, présidé par le juge Bernard
Schneider, a condamné le premier P.-A.
G., à 200 francs d'amende.

L'autre, R. M., prévenu non seulement
de dommages à la propriété, mais aussi
d'ivresse au volant, a écopé de 400 francs
d'amende. Il a payé le dommage à l'Etat.

Hier après-midi, le Tribunal du Val-
de-Travers s'est réuni sous la présidence
du juge suppléant Max Kubler. Petite
audience. J. S. était prévenu d'avoir tou-
ché la moto de F. E avec son tracteur sur
un chemin de forêt. Le motocycliste a
expliqué que J. S. avait fait exprès, s'y
reprenant à plusieurs reprises. Dénéga-
tions de J. S., «la bête noire du Vallon,
un pauvre handicapé, qui impressionne
seulement par son physique», a dit son
mandataire. Une victime, donc, si nous
avons bien compris.

F. E. était d'accord de s'arranger pour
autant que J. S. paie les frais de répara-
tion de sa moto (90 francs), et même la
moitié seulement.

Le conducteur du tracteur n'a rien
voulu entendre: «Payer, c'est reconnaî-
tre que je suis fautif...»

En conséquence: l'affaire sera jugée.
Mais avant, Max Kubler se rendra sur
les lieux, (jjc)

Face à une âpre concurrence :
de beaux résultats

Promotion économique neuchâteloise

La concurrence en matière de promotion économique ne provient pas seu-
lement de l'émergence de nouvelles puissances industrielles et de l'évolution
technologique qu'il faut absolument suivre et même précéder, elle vient aussi
des régions et de nos cantons confédérés qui défendent âprement leurs posi-
tions, vis-à-vis des nôtres.

Nous sommes tous condamnés à garder en main notre destin par le biais
de la promotion économique cantonale qui créée à la fois les moyens, le cadre
et les occasions. Rien n'est jamais définitivement acquis, même des situations
assises et solidement, un canton à majorité industrielle horlogère a payé pour
le savoir. La politique de papa en matière d'emplois voire de frein à certains
développements pour conserver sans trop de problèmes une main-d'œuvre
qualifiée est désormais impossible à suivre.

Malgré la reprise économique et une certaine irritation que l'on peut noter
chez les employeurs subissant déjà les conséquences d'un marché du travail
tendu, il reste encore que Neuchâtel se classe toujours parmi les cantons pau-
vres, après avoir été le troisième plus riche de Suisse et que les milieux
industriels montrent moins d'optimisme sur ce qui pourrait se passer après
les vacances horlogères et au début 1987.

Cela suffirait déjà amplement à justifier que le gouvernement neuchâte-
lois tienne à poursuivre l'action entreprise depuis sept ans, en dépit de diffi-
cultés momentanées de main-d'œuvre. La promotion économique se discute
et se planifie à long terme. Nous avons eu des dégâts considérables par rap-
port à d'autres cantons et il reste encore pas mal de problèmes à résoudre.

C'est pourquoi sans doute, le bilan de
sept années de promotion économique
est à la fois complet et sans complai-
sance, quoique très favorable en défini-
tive. Rien n'était gagné d'avance et pou-
voir présenter des résultats à ce point
positifs, c'est tout de même un succès.

ON Y CROIT!
A ce propos, M. Pierre Dubois, conseil-

ler d'Etat, chef du Département de l'éco-
nomie publique, relèvera que du point de
vue qualitatif , un changement de menta-
lité a été observé dans le pays de Neu-
châtel , par rapport aux jours sombres de
la crise: on y croit! Peut-être avec trop
de certitude dans plusieurs milieux, mais
celle-ci véhicule à l'extérieur une image
favorable du canton.

Il y a tout de même un certain nombre
de mythes et de faux renseignements qui
ont la vie dure. Exemple: il faut arrêter
de dire que nous sommes le dernier can-
ton en matière de salaires. Dans l'indus-
trie, la moyenne des salaires est plus éle-
vée que la moyenne suisse. En compen-
sation hélas, dans le domaine du ter-
tiaire, on ne peut toujours en dire autant
et, complétera M. Dubois, la fonction
publique cantonale est peut-être mal
rétribuée...

PLUS DE 100 SOCIÉTÉS
ET 2000 EMPLOIS CRÉES

Depuis 1979, plus de 100 sociétés
industrielles et tertiaires ont été créées
par le biais dés démarches entreprises à
l'étranger dans le cadre des services de
promotion économique cantonale. Elles
viennent des Etats-Unis, d'Allemagne,
de Suède, du Danemark, de la Belgique,
des Pays-Bas, de Hong Kong, etc. La
capitalisation cumulée de ces entreprises
s'élève à plus de 300 millions de francs.
Elles représentent environ une( trentaine
de sociétés industrielles et une septan-
taine du secteur des services.

Selon les plans énoncés à moyen
terme, ces différents projets devraient
générer plus de 5000 emplois.

L'appréciation n'est point trop opti-
miste si l'on considère avec M. Karl

Dobler baptisé à juste titre en son
temps: M. Relance, les performances de
nombreuses implantations industrielles
où l'on a multiplié par quatre, dix ou
quinze pour parvenir à des centaines
d'emplois, l'effectif initial. Dans le ter-
tiaire c'est à l'augmentation du chiffre
d'affaires contrôlé que l'on mesure le
développement, peut-être moins à
l'emploi et à sa progression.

20 MILLIONS
CONTRE 3,5 MILLIARDS

La promotion économique a coûté 20
millions en sept ans comparativement
aux dépenses globales de l'Etat de Neu-
châtel sur la même période: 3,5 milliards
de francs; on peut prétendre que
«l'affaire» est rentable.

PERSPECTIVES: LA TENDANCE
AUX TECHNOLOGIES AVANCÉES

Les efforts portent maintenant aux
Etats-Unis et sur les zones industriali-
sées du Pacific. Sur 6000 entreprises
remplissant les critères correspondant à
la vocation ou aux vocations particuliè-
res à notre canton, aux USA, 2000 ont
manifesté de l'intérêt et demandé de la
documentation, 400 ont déjà été visitées.
Bien sûr toutes ne viendront pas. Ces
chiffres illustrent uniquement l'impor-
tance du travail en profondeur accompli.

Plusieurs sociétés sont déjà en voie de
constitution: Connecta SA à Fleurier,
barrettes de raccordement pour électri-
cité; il s'agit ici d'une société allemande.
Radix SA Fleurier (société US) équipe-
ments de radiologie. Geriaco SA La
Chaux-de-Fonds infrastructures pour
travaux de recherche et développement,
installations pilotes pour la pharmacolo-
gie et la biotechnologie. Harald Partners
SA société financière et commerciale
importante...

Quelques exemples. «Nous sommes
dans la situation heureuse d'avoir une
vingtaine de nouveaux projets sous con-
trôle, la moitié industriels, l'autre moitié
tertiaire, en phase de négociation. Dans
la plupart des cas, ajoute M. Dobler, les
décisions de principe sont prises». Parmi

les projets des activités intéressantes
dans le domaine de l'opto-électronique (2
à 3 cas) de l'équipement pour l'inspec-
tion automatique des puces électroni-
ques, projet hydraulique, de fabrication
d'instruments de navigation, deux pro-
jets de centres européens de grands grou-
pes avec activités holding de commerce,
leasing, réassurance, etc.

Rien n'est facile, M. Sermet fera part
des observations reçues au cours des
voyages de prospections. Eloignement
des aéroports, fiscalité, voies de com-
munication, et surtout une ignorance
totale qu'il était possible de venir en
Suisse... La réputation d'être un pays
fermé. Sinon un mythe du moins une
réputation à combattre!

R.Ca

Fonds promotion
de l'économie

Cent seize projets nous dit le rap-
port, ont été mis au bénéfice d'une
aide du fonds de promotion de l'éco-
nomie. Interventions représentant un
cautionnement total du canton de 45
millions. Engagements actuels 33
millions de francs. De nombreux pro-
jets ont été réalisés avec l'appui de la
Confédération dans le cadre de
l'arrêté Bonny.

Les décisions du canton et de la
Confédération représentant ensemble
une caution cumulée de 80 millions.
Ces différentes interventions ont per-
mis des investissements totaux de
283 millions. Sur 116 décisions, 36
l'ont été en faveur d'entreprises
étrangères seulement, qui se sont
implantées dans le canton. Le solde a
profité à des entreprises neuchâteloi-
ses. Au total 85 projets pour Le Locle
- La Chaux-de-Fonds et Val-de-Tra-
vers; 29 sur le Littoral et deux au
Val-de-Ruz. Fort pourcentage en
faveur du Haut; les zones industriel-
les y sont sàn!_S 'dot-te pour quelque
chose. Le canton à participé au déve-
loppement de ces zones pour 4,5 mil-
lions.

Pour le transport le mieux adapté
Congrès du PSN et tunnel sous La Vue-des-Alpes

Réuni hier soir à Cernier, en congrès ordinaire, le Parti socialiste
neuchâtelois a décidé par 78 voix contre 6 de recommander le vote du crédit
de 70 millions de francs relatif au tunnel sous La Vue-des-Alpes qui sera
soumis au peuple les 26 et 27 avril prochain. Les socialistes considèrent que le
projet dépasse largement les intérêts des Montagnes et intéresse directement

l'économie de l'ensemble du canton.
Les socialistes neuchâtelois ont tout

d'abord observé une minute de silence en
mémoire d'Olof Palme.

Face à la raideur affichée par la majo-
rité «bourgeoise» du Grand Conseil, le
parti socialiste a non seulement décidé
du lancement de deux initiatives mais
annonce qu'il s'opposera farouchement à
l'ouverture du champ de l'assurance-
maladie obligatoire (LAMO) aux assu-
rances privées. Pour le président du
parti. Bernard Soguel, la droite veut
tout simplement «brader les intérêts
mutualistes», faire fi de l'égalité des
sexes votée par le peuple suisse en 1982.
D'ores et déjà, le parti socialiste appuie
les intentions référendaires, affichées par
la Fédération cantonale des Sociétés de
secours mutuels, opposées également à
l'ouverture du champ de la LAMO aux
assurances privées.

PÉTITION
Le parti socialiste estime qu'il n'est

pas juste que les cpuples mariés paient
davantage d'impôt que les couples non
mariés. Le congrès a décidé du lance-
ment d'une pétition. La solution retenue
par le psn consiste à «prévoir un barème
particulier pour les couples mariés, de
manière à ce que leur charge fiscale, pour
un même revenu, soit équivalente à celle
d'un couple non marié». Dans la foulée,
le congrès a décidé de renvoyer pour un
examen ultérieur - lorsque les Chambres
fédérales se seront prononcées - une
résolution de la section du Locle protes-
tant contre les nouvelles taxes sur le gaz
et le mazout décidées par le Conseil fédé-
ral.

Sans discussion, les délégués ont
accepté les comptes du psn qui bouclent
par un déficit de 10.468 francs.

Ils ont réélu plusieurs membres des
organes statutaires du parti, dont le pré-
sident sortant Bernard Soguel; Mme
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Dominique Gindrat, députée du Locle,
fait son entrée à la vice-présidence du
parti , en remplacement de Jacques
Peter, de La Chaux-de-Fonds, démis-
sionnaire.

Quant au président du groupe parle-
mentaire du parti socialiste, Pierre
Ingold, il a souligné les moments forts
des dernières* sessions du Grand Conseil
marquées par un net raidissement de la
droite renforcée depuis les dernières élec-
tions et dont l'«influence des ultras est
grandissantes».

Francis Matthey, député, président de
la ville de La Chaux-de-Fonds et Biaise
Duport, député, conseiller communal à
Neuchâtel, ont défendu le projet de tun-
nel sous La Vue-des-Alpes. Pour Francis
Matthey, ce projet intervient alors que
le réseau autoroutier est en voie d'achè-

vement en Suisse alémanique, après que
le canton ait perdu 14.000 habitants.

Pour le président de la ville de La
Chaux-de-Fonds, le tunnel sous La Vue-
des-Alpes est un «problème cantonal et
non régional» dans une région fortement
motorisée. Les chiffres parlent d'eux-
mêmes en faveur d'un tunnel: 60 pour
cent du trafic de La Vue-des-Alpes est à
caractère économique et le col représente
l'un des principaux handicaps que ren-
contre la promotion économique.

Pour Biaise Duport, la progression du
trafic automobile est un fait dont on doit
tenir compte. Répondant en cela aux
opposants au tunnel, il estime que la
route ne peut pas être concurrencée par
le rail sur de courtes distances. En
admettant que le trafic ferroviaire entre
Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds double
et atteigne 5700 voyageurs par jour, la
route continuerait de drainer 17.000 per-
sonnes par jour.

Pour Biaise Duport enfin, la priorité
doit être donnée au mode de transport le
mieux adapté.

Seul M. Roger Duvoisin s'est exprimé
contre le tunnel sous La Vue-des-Alpes,
«qui n'est qu'une réponse partielle au
désenclavement du canton», conçu à
l'exclusion de toute autre solution,
notamment ferroviaire et dans un climat
où tout dialogue avec les promoteurs du
tunnel est devenu impossible dès lors
que l'on s'y oppose.

Sans qu'une discussion ne s'engage -
faute d'intervenants, le psn a passé au
vote et décidé d'appuyer le projet par 78
voix contre 6. p_ ye
PUBLICITÉ =

50 ans du club Aurore de Couvet

Samedi, les accordéonistes de Cou-
vet fêteront le cinquantième anni-
versaire du club Aurore, fondé le 19
août 1936. Pour marquer cet événe-
ment, l'Aurore offre, ce soir, un
magnifique concert qui sera animé,
en particulier, par Alain Morisod et
son orchestre.

En ce mois d'août 1936, pas de congés
payés pour les onze amateurs d'accor-
déon qui se réunissent chez Ernest Jean-
net et fondent le club.

Il est aussitôt baptisé «Aurore». Ami
Jeannet, qui a beaucoup fait pour
l'accordéon au Val-de-Travers avant la
Seconde Guerre mondiale, en prend la
direction.

Ça marche à la baguette. Six mois
après sa fondation, le club donne ses pre-
miers concerts.

En avril 1940, Marcel Jeannet prend
ses fonctions de directeur, poste qu'il
occupe toujours aujourd'hui!
. Anecdote:, en novembre 1948, la soirée
annuelle est annulée pour cause d'épidé-
mie de scarlatine...

La place nous manque pour raconter,
en détail, l'histoire de ce club. Juste dire,

avec la présidente Christiane Konrad ,
que «la musique est l'une des rares cho-
ses qui tient et qui soutient»...
BON ANNIVERSAIRE

L'anniversaire sera fêté ce soir à la
grande salle de Couvet dès 20 h. Partie
officielle pour commencer puis concert
d'accordéon par l'Helvétia de Serrières
et le H.V. Eintracht de Riehen qui fut
déjà associé au 20e anniversaire
d'Aurore.

En seconde partie, Alain Morisod et
ses musiciens, parmi lesquels ont recon-
naîtra le gendre du directeur Marcel
Jeannet, donneront eux aussi un concert
fort attendu.

Le fameux orchestre jouera le pro-
gramme qu 'il a interprété pendant ses
dernières tournées au Japon et au
Canada.

Enfin, c'est l'orchestre Pier Nieder's,
en version bavaroise, qui fera tourner les
danseurs jusqu'aux petites heures du
matin.

Bonne fête, l'Aurore.
JJC

Alain Morisod pour un jubil é

Mesures de crise

Si quantitativement le chômage
diminue quelque peu , qualitative-
ment parlant les situations qui
durent sont de plus en pîus difficiles
à résoudre. C'est la raison pour
laquelle l'Etat de Neuchâtel, sans
renoncer aux aides actuelles, va met-
tre l'action sur la réinsertion sociale.
Le financement des mesures demeure
du ressort du fonds de crise.

Le versement des allocations extra-
ordinaires a été ramené de six à deux
mois, dans le but de favoriser la réin-
sertion sociale des chômeurs de lon-
gues durée. Désormais, les chômeurs
complets ont la possibilité de con-
clure une assurance collective pour
perte de gains. Sur un effectif de
quelque 1200 personnes sans emploi,
228 personnes ont utilisé cette forme
d'aide.

La création d'un atelier «de sous-
traitance» à La Chaux-de-Fonds des-
tiné aux personnes frappées par un
chômage prolongé, occupant en
moyenne une vingtaine d'ouvriers
pendant une période de six mois, a
fait ses preuves.

Deux échecs: les allocations «d'ini-
tiation au travail» ont été peu utili-
sées (deux entreprises ont demandé à
en bénéficier et cela pour sept tra-
vailleurs); de même que les subsides

aux employeurs qui engagent des
chômeurs (cinq entreprises pour cinq
employés).

Sur le plan statistique, on retien-
dra que 626 personnes ont reçu des
allocations extraordinaires, 505
emplois ont bénéficié d'un emploi
temporaire dans une administration
cantonale ou communale, une soixan-
taine de personnes ont reçu un sou-
tien financier pour des cours de
reclassement et de perfectionnement
professionnels, près de 400 inscrip-
tions ont été enregistrées pour les
cours de reconversion et de perfec-
tionnement professionnels.

Au total , les dépenses se sont éle-
vées à 2,7 millions de francs, ce qui
porte le total des sommes utilisées
jusqu 'ici pour l'aide aux chômeurs à
quelque six millions de francs.

Afin d'accentuer l'effort de réinser-
tion sociale, le Conseil d'Etat a
accepté la création de trois demi-pos-
tes de conseillère sociaux, dont deux
postes à temps partiel dans les dis-
tricts du Val-de-Travers et de Bou-
dry. L'orientation professionnelle qui
bénéficiait jusqu'ici d'un poste à 80
pour cent verra ses moyens augmen-
ter, et cela toujours dans le même
effort pour encourager la réinsertion
dans le monde du travail, (pve)

Accent sur la réinsertion professionnelle

Soirée de la gym à Môtiers
Ce soir 15 mars, à 20 h. 30, la

SFG Môtiers donnera sa fameuse
soirée annuelle à la salle des con-
férences de Môtiers. Ballets et
exercices gymniques sont au pro-
gramme. La bonne humeur aussi.

(Imp)
Thé-vente à Noiraigue

La paroisse de Noiraigue orga-
nise, dimanche 16 mars, dès 14 h.,
à la grande salle, son désormais
traditionnel thé- vente, rendez-
vous des amateurs de pâtisseries fines
et de dol-au- vent qui doivent une
partie de leur saveur à la culture
locale de champignons.

Le chœur mixte participera à cette
journée. Et, exceptionnellement,
votations obligent , on servira l'apéri-
tif de 11 h. à 12 h. (Imp)

cela va
se passer
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Un plan d'assainissement impeccable
Commission pour la sauvegarde de la patinoire d'Erguel

La patinoire d'Erguel a eu chaud, mais la commission destinée à
sa sauvegarde présente aujourd'hui un plan d'assainissement

propre à lui assurer encore un bel avenir.
En présence du maire Francis Loets-

cher ainsi que de MM. Cornelio Fontana
et André Vaucher, M. Jean-Paul Vorpe,
président de la commission pour la sau-
vegarde de la patinoire d'Erguel, a
exposé le plan d'assainissement mis sur
pied. Il a rappelé que la commission s'est
constituée en mai 1985 et qu'elle était
composée de dix citoyens. Son but était
d'élaborer des propositions d'assainisse-
ment des finances de la Société Coopéra-
tive de la patinoire d'Erguel.

Seuls les problèmes financiers l'ont
occupée et non les questions techniques,
liées à l'exploitation. De nombreux con-
tacts ont été établis entre les différentes
instances concernées, soit la municipalité
et les créanciers. Il aura fallu dix mois de
travail pour faire le tour du problème.

C'est que le nœud financier dont souf-
frait la patinoire datait de l'époque de
l'édification de la couverture du bâti-
ment. La commission s'est donc penchée
sur le solde non couvert du compte cons-
truction et non sur les comptes des
années d'exploitation. A fin 1985, les
intérêts du compte de construction et les
créances impayées se montaient à
395'000 francs.

OUI DE LA COMMISSION DES
FINANCES ET DU MUNICIPAL

Le plan d'assainissement proposé par
la commission a reçu un préavis positif
tant dans la commission des finances que
du Conseil municipal. Il se compose,
dans un premier temps, d'un geste
important des banques et des artisans

qui se sont déclarés d'accord d'abandon-
ner les créances hypothécaires et de con-
struction pour un montant de 125*000
francs.

De leur côté, la société de la patinoire,
le Hockey-Club de Saint-Imier et la
commission elle-même s'engagent à met-
tre 120'000 francs à disposition, somme
qu'ils trouveront ou qu'ils verseront de
leur poche.

Enfin , la commune met elle à disposi-
tion, avec l'accord du Conseil général, un
montant de 150'OQO francs. Comme M.
Francis Loetscher l'a relevé, la solution
proposée par la commission! est celle que
les autorités ont toujours défendue. De
plus, le maire a relevé que cette solution
est très raisonnable pour ce qui est des
charges communales. D'autres patinoi-
res, comme celle de Tramelam par exem-
ple, coûteront nettement plus cher à leur
commune.

M. Loetscher a aussi précisé que si la
commune va débloquer un crédit de
150'000 francs cette année, elle va aussi
enfin récupérer son dû. Le montant pla-
nifié pour l'assainissement sera prélevé
sur les comptes 1985 sans pour autant
mettre en cause les prévisions budgétai-
res.

A l'avenir, la commune inscrira cha-
que année ÎOO'OOO francs à son budget
pour la patinoire alors qu'actuellement
50'OOQ francs y figurent déjà.

RESTE UNE CHARGE DE
14 MILLION DE FRANCS

En appliquant le plan proposé, la pati-
noire conservera une charge de 1,1 mil-

lion de francs mais cette somme ne pose
pas de problème alors que les 400'000
francs environ qui s'y ajoutaient ris-
quaient de très rapidement la couler. A
relever aussi: le Conseil d'administration
de la patinoire, qui fonctionnait à effec-
tif réduits depuis des mois voire des
années, devra être renforcé.

Y entreront par la grande porte: deux
conseillers généraux et un conseiller
municipal. De plus, une fiduciaire fonc-
tionnera comme un organe de contrôle.

La commission déclare tout de même:
«Les quelques membres actifs du Conseil
d'administration de la société de la pati-
noire, en particulier M. Charles Jornod
et ses propres collaborateurs, gardent
toute la confiance de la commission».

CD.
• Lire aussi le «Regard» à la page 15

Nomination d'un pasteur lundi soir
Paroisse réformée de Saint-Imier et de Villeret

C'est lundi soir à 20 heures que les
paroissiens de Saint-Imier et de Vil-
leret nommeront le pasteur qui rem-
placera M. Maurice Baumann de
Saint-Imier. Les paroissiens de
Saint-Imier procéderont à cette
nomination à la salle des Rameaux
alors qu'à la même heure ceux de
Villeret se retrouveront pour le
même objet à la cure de leur com-
mune.

Une seule candidate est sur les
rangs, Mme Corinne Baumann,
épouse du pasteur sortant.

Après avoir été évincée une première
fois, Mme Corinne Baumann a été priée
par le conseil de paroisse, qui obéissait
lui à l'assemblée, de faire candidature
une nouvelle fois. Comme en décembre
dernier, Mme Baumann a été la seule à
offrir ses services à la direction des cul-
tes. De nombreuses annonces ont pour-
tant été publiées dans la «Feuille Offi-
cielle» et dans les journaux. Si l'unique
candidate devait être évincée une nou-
velle fois, la situation serait très pénible
à Saint-Imier pour la paroisse puisqu'il
manquerait un pasteur et qu'apparem-

ment il faudrait attendre un bon bout de
temps pour en trouver un.

En décembre dernier, alors que tout le
monde pensait que Mme Baumann
serait nommée sans problème, la surprise
avait été grande. On découvrait alors
qu'un groupe de paroissiens avait une
autre vision du rôle de pasteur.

Remis de sa surprise, le conseil de
paroisse a tout de suite pris les choses en
main pour donner satisfaction à ce
groupe. Mais apparemment, le groupe en
question n'est pas plus d'accord aujour-
d'hui qu'hier avec la candidature de
Mme Baumann. Dans un communiqué,
ce groupe qui ne tient pas à signer en
toutes lettres ni à en dire plus que ce qui
transparaît dans son communiqué, parle
avant tout de spiritualité. Pour lui,
«qu'elle est loin l'image du pasteur ins-
truisant et réconfortant ses ouailles». Le
groupe écrit aussi: «On ne peut plus
ignorer que le pasteur n'est qu'un
employé de l'Etat, contrôlé par le conseil
de paroisse et qui exerce son métier à la
satisfaction ou non des «contribuables.»

Le conseil de paroisse estime quant à
lui que l'assemblée-débat du mois de jan-
vier «a montré que le non sorti des urnes
le 1er décembre était la manifestation
d'un désaccord avec les activités de la
paroisse». Il rappelle qu'«aucun reproche
ne fut adressé à la candidate malheu-
reuse».

Les conseils de paroisse de Saint-Imier
et Villeret gardent donc toute leur con-
fiance en Mme Baumann qui a déjà rem-
pli plusieurs mandats à satisfaction.

Cette nomination d'un pasteur concer-

nant tous les paroissiens, les conseils de
Villeret et de Saint-Imier comptent sur
une forte participation, seul moyen de
prendre une décision qui satisfasse le
maximum de gens lundi soir.

CD.

VILLERET

Le signal «Sens interdit» qui sanction-
nait l'interdiction de rejoindre la route
cantonale de la rue de la Vignette à l'est
du bâtiment locatif du Bez a récemment
disparu.

Une farce bien bénigne à laquelle il
fallait toutefois remédier au p lus vite
dans la mesure où de nombreux usagers
empruntaient ce tronçon de route dans le
mauvais sens. C'est aujourd'hui chose
faite.

La commune a procédé ces jours der-
niers à la pose d'un nouveau signai.,
comme le dit la chanson «plus grand et
p lus beau qu'avant...» Qu'on se le dise .

(Texte et photo mw)

Le signal est revenu

Quel projet pour Bellelay ?
En 1983, le Conseil exécutif a

décidé d'entreprendre un examen de
l'ensemble des possibilités d'un déve-
loppement économique, touristique
et culturel de la région de Bellelay
(Promotion Bellelay), et ce parallè-
lement à des études sur les possibili-
tés d'un renouvellement complet de
la clinique psychiatrique et sur l'ave-
nir du domaine agricole.

Le Conseil exécutif a confié à un
groupe de travail, présidé par M.
Emil Huber, le soin d'élaborer et de
préparer les bases nécessaires pour
prendre une décision et mettre en
œuvre les mesures adéquates.

Selon qu'un transfert total ou par-
tiel de la clinique psychiatrique est
envisagé, dix propositions concrètes
sont présentées. Ces propositions réu-
nies dans le rapport final permet-
tront d'élaborer les bases de décision
à soumettre au Conseil exécutif.

Quel projet sera retenu? Il appar-
tient au Jura bernois, soit aux auto-
rités, aux associations, à la popula-
tion de prendre position. Pour appré-
cier les projets, pour mieux évaluer
leur impact, une conférence publi-
que organisée par la Chambre
d'économie publique du Jura ber-
nois, avec la participation de la
FJB, de l'OTJB et des institutions
apparentées, aura lieu mardi 18
mars 1986, à 20 heures à l'Hôtel de
la Couronne à Sonceboz. Une dis-
cussion suivra l'exposé de M. Emil
Huber. (comm)

cela va
se passer

Commémoration du olébiscite du 16 Mars

Cette année, la commémoration du
plébiscite du 16 Mars aura commencé
avant l'heure puisque les manifesta-
tions ont déjà eu lieu à Saint-Imier, à
Orvin et à Courtelary. Deux conseil-
lers d'Etat et un conseiller national
auront pris ou prendront la parole à
l'occasion de cet anniversaire.

M. René Baertschi, directeur des
Transports, de l'Energie et de l'Eco-
nomie hydraulique, s'est déjà
exprimé le 7 mars à Saint-Imier. M.
Werner Martignoni, directeur des
Finances, fera lui un discours officiel
à Tramelan le lundi 17 mars. Quant
au conseiller national Marc-André
Houmard; président de Force démo-
cratique, il s'exprimera à Malleray

dimanche soir. D'autres orateurs
prendront encore la parole, soit MM.
Ronald Lerch, président du Tribunal
de district de Moutier, et Guillaume-
Albert Houriet, chef des Sangliers,
respectivement à Eschert et à Court
ce soir.

Le groupe Sanglier constituera un
cortège cet après-midi à Moutier.
Dans les autres communes, les com-
mémorations se dérouleront en
famille. Aujourd'hui , on peut fêter en
plus des manifestations citées ci-des-
sus, à Pontenet, Reeonvilier et
Tavannes.

Dimanche, on fêtera à Prêles et à
Corgémont.

CD.

Deux conseillers d'Etat et
un conseiller national

500 kg. de nourriture pour les oiseaux

Les membres du Chardonneret de
Tramelan étaient réunis dernière-
ment en assemblée générale, sous la
présidence de M. Serge Chopard qui
se plaisait en cette année du soixan-
tième anniversaire, de relever la
forte participation des membres,
dont la majorité des membres d'hon-
neur, actifs et juniors.

Le dernier exercice a été plus que
bénéfique pour la société du Char-
donneret En effet, plusieurs excur-
sions furent organisées, l'une en
France pour la visite d'un parc or-
nithologique, l'autre au Tessin pour
l'exposition nationale.

Dans le cadre des expositions, la
société continue de se distinguer en pré-
sentant de nombreux et excellents sujets.
Des problèmes attendent néanmoins la
société. Une nouvelle fois, le local
d'entreposage du matériel devra être
libéré. De plus, la société n'est pas cer-
taine de bénéficier d'une salle d'exposi-
tion pour cette année.

Le président Chopard releva l'effort
important du groupe «protection» char-
gé de la pose, de l'entretien des nichoirs,
mais aussi de la distribution de nourri-
ture en hiver. 500 kg. de nourriture sont
ainsi répartis chaque hiver. Le responsa-

ble de ce secteur, M. Roger Houriet, sera
mis au bénéfice d'une attention pour son
excellent travail.

En mémoire des membres disparus,
une minute de silence est observée par
l'assemblée. L'effectif reste stable et la
société compte à nouveau des membres
juniors, ce qui est fort encourageant.

Dans les rapports, le vice-président
commente son travail de convoyeur à
l'Exposition mondiale à Vienne et appor-
te des précisions sur cette importante
manifestation. Financièrement, malgré
une légère diminution de fortune, la
situation du Chardonneret est saine.

Dans le domaine des nominations, re-
levons que seul un vérificateur des
comptes est remplacé, alors que le comi-
té reste entièrement en fonction pour
une nouvelle année.

Plusieurs membres furent mis au
bénéfice de distinctions pour leurs excel-
lents résultats. Emmenés par la famille
Charrière dont trois représentants fu-
rent honorés, trois éleveurs reçurent
challenges et gobelets.

Menés à la satisfaction générale, les
débats se prolongèrent autour d'un ex-
cellent repas, permettant à chacun de
fraterniser quelques instants.

(comm, vu)

Grâce au Chardonneret de Tramelan

Bibliothèque des jeunes et
Centre d'animation de Tavannes

La bibliothèque et le Centre d'anima-
tion, utilisateur fréquent de la salle com-
munale, invite ses membres et tous les
citoyens à voter oui à la rénovation de la
salle communale.

Avec votre oui, vous contribuerez au
développement des activités de vos
sociétés locales.

Votre oui dans l'urne cette fin de
semaine, c'est aussi un oui à vos activités
futures dans le domaine socio-culturel.

Tavannes a besoin de votre voix pour
aller de l'avant, n'attendez pas, citoyens
qui pensez à demain, votez oui à la réno-
vation, (comm)

Salle communale:
oui à la rénovation

(r=̂ PP0̂~~ )
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SAMEDI
7.00 Reprise RSR 1. 9.00 Musique
aux 4 vents. 10.00 Joie de vivre
avec Paul Neuenschwander et
Anne-Lise Rima 10.30 Samedi est
à vous avec Michèle Bussy. 11.45
Mémento sportif avec Loetch &
Flavio. 12.30 RSR - Midi-Pre-
mière. 12.45 La Bonn'occase. 13.15
Musique et chansons de chez nous
avec Serge et Jacky Tommet.
14.15 Samedi est à vous (suite)
avec Riquet et Alain. 16.15 Musi-
que aux 4 vents. 19.45 Match de
hockey Suisse B - Tchécoslova-
quie B, à l'occasion de l'inaugura-
tion de la patinoire des Lovières,
à Tramelan. Relais de RSR 1 jus-
qu'à lundi matin.

VILLERET. - En ce début de semaine,
on a appris avec beaucoup de tristesse le
décès de Mme Frieda Burkhard, laquelle
est décédée à Mon Repos dans sa 90e
année.

Née à Bundkofen près de Schupfen , le
19.8.1896, Mme Burkhard a suivi toute sa
scolarité (primaire et secondaire) à Schup-
fen. C'est par ailleurs dans cette commune
qu 'elle a passé toute sa jeunesse, avant de
s'en aller apprendre le français à Bevaix
notamment.

Elle s'en alla ensuite à Murzelen où elle
fut employée dans une grande exploitation
agricole. C'est là qu 'elle fit la connaissance
de celui qui allait devenir son époux, M.
Hans Burkhard , lequel était occupé en qua-
lité de charretier à Murzelen également. En
avril 1925, les jeunes époux reprirent la
ferme du Syndicat d élevage de Murzelen ,
ferme située aux Limes sur la commune de
Villeret.

Pendant 21 ans, ils habitèrent ce
domaine éloigné, en qualité de berger, et ce,
hiver comme été dans des conditions sou-
vent très difficiles. C'est aux Limes que
leurs trois fils vin rent au monde.

Veuve depuis septembre 1979, Mme
Burkhard avait à son décès 5 petits-enfants
et 3 arrières-petits-enfants.

En 1946, la famille Burkhard reprit un
domaine agricole à Villeret , domaine que
Mme et M. Burkhard exploitèrent jusqu 'à
leur retraite avant de le remettre à leur fils
Max.

Personne discrète, grande amatrice de
lecture et de tricot , Mme Burkhard con-
sacra sa vie entière à sa famille et à la terre
qu'elle aimait tant, (mw)

Carnet de deuil

Programme chargé
Tir de campagne de Tramelan

Lors de la dernière assemblée
générale, les membres de la Société
de tir de Tramelan Campagne accep-
taient le programme pour la saison
1986.

Grâce à un comité très actif que pré-
side avec beaucoup de compétence M.
Florian Châtelain, ce programme varié
donnera à nouveau l'occasion aux tireurs
de Tramelan de se distinguer.

Les nouvelles installations dues à
l'agrandissement du stand du Château
apporteront elles aussi de nouvelles
satisfactions. La capacité du stand de tir
a été doublée et l'on disposera ainsi de 12
places de tir, ce qui est un net avantage
pour le déroulement des différentes
manifestations prévues comme suit:

Tir d'ouverture. - Samedi 12 avril;
tir de printemps des ARDC: samedi 26
et dimanche 27 avril à Corgémont; con-
cours individuels, championnat de
groupe: samedi 17 mai à Corgémont. Tir
en campagne: vendredi 23 mai, samedi
24 et dimanche 25 mai au stand du Châ-
teau. Tir de clôture: samedi 27 et diman-
che 28 septembre.

Entraînements. - Tous les mardis au
stand du Château entre 17 h. 30 et 19 h.
30 dès le mardi 8 avril.

Tirs obligatoires. - Dimanche 1er
juin (7 h. 30 - 11 h. 30); mercredi 11 juin
(17 h. 30 -19 h. 30); samedi 21 juin (13 h.
30 - 16 h. 30); mercredi 13 août (17 h. 30
- 19 h. 30); séance supplémentaire
dimanche 31 août (7 h. 30 - 11 h.). LOrs
de la séance supplémentaire, les frais de
cibarres (Fr. 10.-) sont à la charge du
tireur en plus de la cotisation.

Une saison qui s'annonce bien remplie
par les tireurs du Tir de campagne, (vu)

On bouge fort à Tramelan dans le
domaine sportif et la construction de
la patinoire artificielle couverte des
Lovières est un atout supplémen-
taire pour donner un élan encore
plus grand aux sports de glace.

Grâce à M. P. Cuenin et J. C. Vuil-
leumier-Stolz, chacun aura l'occa-
sion de tenter un essai et de décou-
vrir ses aptitudes au curling.

Vendredi 21 mars dès 19 h. à la
patinoire des Lovières, on pourra
assister à une démonstration de cur-
ling par un spécialiste et chacun
poser des questions «lancer de pier-
res». Une aubaine que personne ne
voudra manquer, (vu)

Un club de curling ?
A l'occasion des votations de ce week-

end, le Conseil municipal a constitué le
bureau de vote comme suit: présidente,
Mme Germaine De Vincenti; membres,
Mme Marianne Bahler, Isabelle Kuster,
Béatrice Magri, Sylvia Monio et MM.
Yvan Bourquin, Joao Beck, Jean Moser,
Jean-Claude Nydegger et Martin Rytz.

Il est bon de rappeler que le bureau de
vote sera ouvert vendredi 14 mars de 17
à 19 h., samedi 15 mars de 11 à 12 h. et
dimanche 16 mars de 10 à 12 h.

D'autre part, les ayants droit au vote
qui ne seraient pas en possession de leur
carte d'électrice ou d'électeur, peuvent la
réclamer au secrétariat municipal jus-
qu'au jeudi 13 mars 1986 à midi, (mw)

Bureau de vote



Le syndicat des enseignants mécontent
Fermetures de classes dans le canton

Dans sa séance de jeudi prochain, le
Parlement jurassien doit adopter diver-
ses modifications de loi en vue d'éviter
des effets néfastes en raison de la fer-
meture de classes et d'écoles au degré
primaire, ces prochaines années.

Hier, au cours d'une conférence de
presse, le syndicat des enseignants,
emmené par MM. Hugues Plomb, prési-
dent, René Bilat, secrétaire et Abel
Babey, correspondant de l'Educateur, a
fait part de ses griefs quant aux mesu-
res finalement proposées par le Dépar-
tement de l'éducation.

Ces mesures ont fait l'objet de discus-
sions préalables, puis d'une large consulta-
tion. Vexé de n'avoir pas été écouté lors de

celle- ci , le SEJ contre-attaque. Il regrette
que l'Etat ne profite pas de la baisse des
effectifs pour améliorer l'offre éducative,
par le recoure à des cours d'appui ou à
options.

(1 regrette que les titulaires de postes de
remplaçants ne seront pas automatique-
ment titularisés. II doute qu 'il soit possible
de répartir de manière à créer de nombreux
emplois, les heures supplémentaires (alle-
mand, travaux manuels notamment, dis-
pensées par de nombreux enseignants.

S'il est satisfait que le projet favorise
l'enseignement en duo et la nomination
paritaire des deux titulaires d'une classe, le
SEJ ne comprend pas que le projet d'octroi
de la retraite antici pée à un enseignant
dont la classe devra être fermée ne soit pas
maintenu , même après 25 ans d'enseigne-
ment. C'était selon lui une bonne manière
d'offrir des emplois aux nombreux pédago-
gues actuellement au chômage. ¦

Au sujet de l'indemnité de licenciement,
le SEJ n'est pas satisfait non plus de voir
que la solution minimaliste, soit une indem-
nité de six mois de salaire, a été retenue.
Selon lui , il aurait été possible et souhaita-
ble d'aller bien au-delà.

Mais surtout, les porte-parole du syndi-
cat des enseignants s'insurgent contre
l'adjonction dans la loi sur l'école primaire
dont le Parlement débattra jeudi d'une dis-
position qui ne garantit plus l'emploi d'un
enseignant nommé pour six ans, durant ce
délai de nomination. Selon le SEJ, les
enseignants ont droit à cette garantie de
l'emploi et elle devrait leur être reconnue.

En réponse à une question, les porte-
parole du SEJ ont indiqué qu'ils ont ren-
contré récemment les membres de la com-
mission parlementaire, mais sans obtenir de
succès. Seul le délai d'annonce d'un licen-
ciement a pu être prolongé de trois à six
mois, ce qui est encore notoirement insuffi-
sant.

Quel que soit le bien-fondé des doléances
du SEJ, on ne voit donc pas cependant à
quoi celles-ci serviront, le débat parlemen-
taire devant avoir lieu jeudi prochain.

V.G.
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Projet de loi sur les hôtels et restaurants: mise en consultation

Hier matin à Muriaux, Jean-Pierre Beuret ministre de l'Economie publique,
accompagné de Gérard Cattin chargé du dossier au Service des arts et
métiers et du travail, ont présenté à la presse le projet de loi sur les hôtels et
restaurants qui devra remplacer la loi sur les auberges vieilles de 50 ans, et

qui n'est plus adaptée au contingences actuelles.
La nouvelle loi devra étendre son

champ d'application à toutes les activi-
tés qui touchent l'hébergement, ainsi que
le service de mets et de boissons. En
outre, elle devra redéfinir la clause du
besoin en tenant compte de la spécificité
jurassienne et mieux définir la responsa-
bilité du titulaire de patente ou' de per-
mis. Le projet de loi présenté réalise les
motions et postulats acceptés par le Par-
lement depuis 1979.

C'est en novembre 1982 que le Gouver-
nement a décidé de constituer une com-
mission spéciale chargée d'élaborer un
projet de loi qui soit adapté aux exigen-
ces nouvelles. La Fédération des cafe-
tiers était représentée au sein de cette
commission.

Le projet est actuellement soumis aux
communes jurassiennes, aux services
concernés de l'administration cantonale,
aux partis politiques, aux associations,

fédérations, organisations et groupe-
ments concernés qui devront se pronon-
cer jusqu 'au 20 juin 1986.

LUTTE CONTRE L'ALCOOLISME
Dans son introduction, Jean-Pierre

Beuret a relevé que jusqu 'à ce jour ,
l'appréciation du besoin n'était liée
qu 'au critère de la lutte contre l'alcoo-
lisme. Dorénavant, la clause du besoin
économique sera introduite dans la nou-
velle loi. Il est un fait incontestable que
dans le canton du Jura la pléthore d'éta-
blissements publics existe bel et bien.
Les trois districts jurassiens comptent
ensemble près de 400 établissements sou-
mis à patente pour les 65.000 habitants
qui y résident. En outre, toutes les dispo-
sitions discriminatoires quant au sexe
ont été supprimées. Les dispositions
relatives au personnel sont sorties de la
loi sur les hôtels et restaurants puisqu'el-
les sont régies par la loi sur le travail.
Parmi les innovations, il faut signaler
l'assimilation des concubins aux person-
nes mariées, l'obligation de fournir des
boissons sans alcool au prix de la boisson
alcoolique la moins chère, la soumission
des campings aux dispositions de la loi et
la reconnaissance des établissements de
danse comme une catégorie d'établisse-
ment à part entière mise au bénéfice
d'une patente.

RESPONSABILITÉS ÉLARGIES
Les nouvelles dispositions impliquent

une responsabilité accrue pour la protec-
tion du voisinage. A ce titre, le titulaire
de la patente doit assurer l'ordre et la
tranquillité aux abords immédiats de son
établissement.

Pour obtenir une patente, le requérant
devra faire preuve d'une situation finan-
cière saine. Une nouvelle disposition
exclut du cercle des personnes suscepti-
bles d'obtenir une patente, celles qui

n'ont pas acquitté, par leur faute, les
contributions publiques dues.

LOI DE MORALITÉ
La patente pourra dorénavant être

retirée lorsque son titulaire est en
mesure de savoir que son établissement
sert au trafic de stupéfiants. Le seul fait
d'avoir toléré de tels agissements est de
nature à justifier la sanction. L'accès à
des établissements publics aux enfants
qui fréquentent une école hors de leur
lieu de domicile sera dorénavant auto-
risé. La fréquentation des établissements
de danse est par contre interdite formel-
lement aux enfants en âge de scolarité,
de même que la délivrance de boissons
alcooliques aux écoliers. Celle des bois-
sons distillées est proscrites aux jeunes
gens de moins de 18 ans.

COMMERCE DE PATENTE
Le détenteur de patente pourra désor-

mais la transmettre moyennant monnaie
trébuchante et sonnante à un collègue
qui bénéficierait d'un certificat de capa-
cité. Une patente non utilisée pendant
deux ans sera retirée à son propriétaire.
D'autre part, les patentes seront renou-
vellées tous les quatre ans.

Le Département de l'économie publi-
que devient seule autorité compétente
pour octroyer des permis de dépasser
l'heure de fermeture légale, ce qui créera
une certaine uniformité dans tout le
Jura. L'heure de fermeture des auberges
est fixée à 23 h. 00 en semaine. Les mani-
festations dansantes dans les établisse-
ments soumis à la loi doivent se terminer
à 1 h. 30 en semaine et à 3 h. 30 du ven-
dredi au dimanche soir. Nous ne revien-
drons pas sur la polémique engagée
actuellement par certains dancings qui
souhaitent un élargissement des heures
d'ouverture en semaine.

Les personnes intéressées aux détails
de ce projet de loi peuvent se le procurer
auprès du Service cantonal des archives
et de la documentation, 2, rue du 24-Sep-
tembre, 2800 Delémont, au prix de 4
francs le document... à peine le prix de
deux cafés! GyBi

Du sérieux pour les lieux de détente

FREQUENCE JURA
Samedi
6.00 Info RSR1. 6.10 Info juras-
sienne. 6.30 L'info en bref. 7.10
Info jurassienne. 7.30 L'info en
bref. 7.45 Revue de presse. 8.00
Journal. 8.15 Coup de cœur. 8.30
L'info en bref. 8.35 Dédicaces.
11.00 Info en bref + promo. 11.05
L'apéro. 12.15 Info jurassienne.
12.30 RSR1. 18.00 Info RSR1. 18.30
Info jurassienne. 18.45 Journal
des sports. 19.30 Résultats spor-
tifs. 20.00 Info RSR. 20.05 Reporta-
ges sportifs ou Couleur 3. 22.30
Info RSR1. 22.40 Bal du samedi
soir. 0.30 Couleur 3.

Dimanche
6.00 RSR1. 9.00 Info RSR. 9.10 Dédi-
caces. 11.00 Info en bref. 11.05
L'apéro. 12.15 Info jurassienne. 12.30
RSR1. 18.45 Visa 19.00 Animation.
19.45 Info jurassienne. 20.00 Résul-
tats sportifs. 21.00 Info RSR. 22.30
Info RSR. 0.00 Couleur 3.
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JE PRENDRAIS

cheval en pension
région Le Locle. Possibilité de le mettre
au parc.

(fi 039/28 62 72

VITRERIE jost
/JOUR Jet rnïï] J 26 40 77

*3LJl. Publicité intensive
Publicité par annonces.

A remettre
pour date à convenir, à La Chaux-
de-Fonds

très bon salon de coiffure
¦ pour dames. 5 places, bien situé,

agencement moderne, bonne et fidèle
clientèle, appartement à disposition.
Ecrire sous chiffre 87-1 673, à ASSA,
Annonces Suisses SA, 2, Fbg du Lac,

[ 2001 Neuchâtel

A vous,
qui vous êtes chargé de ma veste, dimanche 9 mars,
lors de la vente de paroisse du Sacré- Cœur, vous
avez eu la délicatesse de laisser aux PTT le soin de me
rendre mes papiers d'identité, alors s.v.pl. soyez donc
aussi chic, afin de m'éviter des frais, de me retourner
par poste ou déposé au poste de police, également
mon trousseau de clefs. D'avance merci !

Michel Ramseyer

Chats,
chatons
et chiens

cherchent bons
maîtres.

Société Protectrice
des Animaux

D.-JeanRichard 31
fit 039/41 38 33
et 039/28 83 58
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Monolith 63-270 CTI É|
Ecran 63 cm, 31 programmes, télécommande %M
IR toutes fonctions. 2x20 W musique via 2 h. jSj i
p. à large bande et 2 h. p, d'algues. Diverses RS
prises. SCART. Boitiei btun. Dim. (Lx H x P): 5JB
73x43x43 cm S|B

Dans nos devantures les I
appareils Pal et Pal- I
Secam d'actualité ! 9

chez votre EXPERT, toujours 1
les derniers modè/esJ___ 9̂L
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II-x neil] lî ûffl"  ̂ '̂ '*̂ ''*Œl !t ë sy M ! <y&

WP8/85

Bulle tin de souscrip tion
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de ii J \>\j y jV*v «VJ P TTV *T
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois "

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

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

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

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

A retourner a «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds
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LES BOIS
Pour la SED

L'exposition artisanale qui a eu lieu
dernièrement a connu un grand succès et
la Société d'embellissement et de déve-
loppement remercie toutes les personnes
qui ont bien voulu exposer leurs magnifi-
ques travaux. Lors de cette exposition,
un concours avait été organisé; il s'agis-
sait de reconnaître les chapelles de: La
Bosse, Le Biez d'Etoz, l'oratoire des
Enfers et les deux chapelles du Peucha- ,
patte. Les heureux gagnants sont Pierre-
Auguste Jobin , Jean-Louis Dubail et
Anne-Marie Boillat des Breuleux. Après
cette magnifique exposition, la SED
tiendra son assemblée générale le ven-
dredi 14 mars à l'Auberge du Cerf au
Cerneux-Godat à 20 h. 15. (jmb)

Après l'exposition,
l'assemblée générale



En toute saison &™?MHffi
votre source d'informations

Julie
la chance

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 48

ANDRÉ BESSON

Roman
Droits réservés: Editions Mon Village SA, Vulliens

— Promis ! Juré ! On viendra plus souvent à
Château-Nevy. Jusqu'à présent, on avait tel-
lement de travail dans ce foutu commerce
qu'on ne pouvait guère s'absenter. Mainte-
nant, on s'arrangera pour venir au moins une
fois par mois !

Pour la première fois depuis qu'elle était
devenue milliardaire, Julie eut soudain cons-
cience de la toute puissance de l'argent. Avec
un simple chèque, elle venait non seulement,
en lui rendant service, de rabaisser l'orgueil de
son oncle, mais de contribuer aussi, d'une
manière indirecte, au bonheur de ses grands-
parents.

CHAPITRE XIV

Pour Julie, le reste de la journée se déroula
dans un climat extravagant. Le téléphone ne
cessa pas de sonner. Heureusement, son père
ne rentra pas déjeuner à la maison car il avait
emporté de quoi manger dans la forêt. S'il
avait été présent, il se serait sans doute mis en
colère une nouvelle fois contre sa fille.

Celle-ci fut en effet en communication avec
d'autres journalistes, des banquiers, des
agents d'affaires, des boursicoteurs. Elle eut
aussi en ligne un nombre incroyable de
tapeurs. Du cocasse au pathétique, usant
d'arguments frisant le plus souvent le chan-
tage moral, ces gens avaient tous des histoires
plus abracadabrantes, plus bouleversantes les
unes que les autres à raconter.

Tantôt, c'était une femme abandonnée avec
ses enfants, sans pension alimentaire. Tantôt
des chômeurs démunis de ressources. L'un
d'eux menaçait de sauter du dernier étage
d'un HLM s'il ne recevait pas rapidement un
mandat de dix mille francs. Un invalide
demandait de quoi s'acheter une voiture élec-
trique. Un vieillard prétendait qu'il mourait
de faim et de froid. Certains faisaient même
intervenir des enfants qui pleuraient au télé-

phone en racontant que leurs parents étaient
morts ou à l'hôpital.

Au début, Julie n'arriva pas à rompre la
conversation avec ces importuns. Elle les
écouta patiemment, prit leur nom et adresse,
dit qu'elle examinerait leur cas et ferait peut-
être un geste en leur faveur. Mais plus le
temps passait, plus elle se sentit agacée par
ces pitoyables litanies dont beaucoup sen-
taient la supercherie. Toutes n'avaient qu'un
seul but: lui soutirer une obole plus ou moins
importante selon le toupet des quémandeurs.

Elle finit par répondre qu'elle n'était pas un
bureau de bienfaisance et raccrocha au nez de
ses interlocuteurs par trop culottés. Plusieurs
le prirent très mal. Ils rappelèrent aussitôt
pour l'insulter grossièrement ou même la
menacer.

La jeune fille eut aussi affaire à une autre
forme de sollicitation beaucoup plus insi-
dieuse. Celle des voisins qui vinrent soi-disant
pour la féliciter. Elle entendit des réflexions
de ce genre:

— T'en as de la chance ! A ton âge ! Une
somme pareille ! Qu'est-ce que tu vas faire de
tout cet argent !

— Si seulement çà nous était arrivé ! Avec
tous les ennuis qu'on a actuellement à cause

de l'accident de mon mari. Le docteur dit qu'il
ne pourra plus jamais travailler à la vigne. Je
me demande ce qu'on va devenir ?...
- Chez nous, on ne doit pas être nés sous une

bonne étoile. On n'a jamais rien gagné, ni à la
loterie, ni au Loto ! Les seules nouvelles qu'on
reçoit ces temps c'est les feuilles d'impôts et les
traites qu'on ne pourra pas payer...
- J'aurais bien aimé que la Janine gagne.

Elle n'a même pas eu la chance de trouver un
emploi jusqu'ici. Malgré son diplôme de coif-
feuse. Elle ne fait que des remplacements. Si
on avait quelque argent frais, ça nous rendrait
bien service. On lui achèterait un fonds-

Vers midi, Adrien Bourdilloud, le facteur
desservant le village apporta chez les Jeanne-
rets un paquet ficelé contenant plusieurs
dizaines de lettres. Elles étaient adressées à:
Mademoiselle Julie Jeanneret, gagnante du
Loto à Château-Nevy (Jura). Elles venaient
de toutes les régions de France. Aussi de
Suisse et de Belgique.
- Ben dis donc, plaisanta le préposé des

PTT en lui remettant cette volumineuse cor-
respondance, te v'ià avec un courrier de
notaire ! Si ça continue, faudra prendre une
boîte postale. J'pourrai jamais tout mettre
dans ma 2 CV ! (à suivre)

Vendredi 21 mars à 20 heures
Restaurant de l'Ancien-Stand
La Chaux-de-Fonds

• • JFfÊFswissaii "̂
La journée d#un pilote de ligne
Son métier, sa carrière, présentés par un pilote.

L'Airbus A 310 Europe
Ce film permet de découvrir les innombrables opérations effec-
tuées lors d'une escale, avant que les passagers soient admis à
bord.

La gare Genève - Aéroport
A partir de 1987: Du train à l'avion avec les CFF et Swissair.

Billets gratuits
Tirage au sort de plusieurs vols Genève-Zurich-Genève
après l'entracte.

Film « La Corée - Fenêtre sur l'Orient»
Paysages, art, distractions, gastronomie et souvenirs de Séoul,
100e destination du réseau Swissair.

Les billets gratuits donnant droit à l'entrée et au tirage au sort sont à retirer
auprès du bureau Swissair, Soleil Centre, rue de Flandres 2, Neuchâtel et
des agences de voyages Goth, Kuoni, Natural et Touring Club à La
Chaux-de-Fonds.

VOYAGES

VOTRE LIGNE DIRECTE POUR
DES VACANCES SURMESURE
AVEC VOTRE PROPRE VOITURE
Voyager librement et loger avec /  JjHoteïplan. Découvrir l'Europe à /  <•*/ /  sans
sa guise. Nous cherchons et ré- /  / ^̂/ M̂UÂre!servons pour vous le logement fC\s/ JrL
souhaite à l'endroit désiré. Ajfll JH^lLA—Notre catalogue spécial fcxr iéà^ \r ^̂ r^ % \«Autoplan» est rempli d'offres f ^̂ £\A (0^1 ̂V îl i Jattrayantes en France, en Es- i i l  1̂ ,/^2§y Y jij^pagne, en Italie, en Autriche, k / / /  m ^̂ JL-Ô ien Yougoslavie et en Suisse. VS  ̂AJ^̂'̂'̂ iï^QiÊ/flÀPassez donc nous voir ou \ \ T i \ \  Î0 HP
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donnez-nous un coup de fil! ^̂ îfVj f̂f»'̂ ^

Hoteïplan à La Chaux-de-Fonds:
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elexa
Electricité - Téléphone

cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir

un responsable
pour son atelier de construc-
tion de tableaux

et

un monteur-électricien
avec CFC, pouvant travailler
seul.

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

=/TTR)— 
Nous cherchons pour notre usine de Gais, près de Neuchâtel,
un

responsable du service de maintenance
Electronicien ayant quelques années d'expérience dans les
domaines ci-après:

matériel pour la transmission de données,

électronique professionnelle avec et sans microprocesseurs.

Il sera responsable d'un groupe de techniciens, organisera et
supervisera leur travail.

Capacité d'organisation et contact facile avec la clientèle sont
nécessaires.

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

Les intéressés sont priés d'adresser leur offre à:

CIR - Direction technique, 2076 Gais

Nous cherchons pour début août 1986

apprenti peintre
en carrosserie
apprenti magasinier
(vendeur)

S'adresser Auto Centre, Emil Frey SA
Fritz- Courvoisier 66, .
039/28 66 77 La Chaux-de-Fonds

Demander Mme Lœwer, le matin.

U Des prestations ^5 exceptionnelles: %J
1 

SEATIBIZA. f

Dessinée par Ciugiaro, 
^̂

.i
équipée d'un moteur System -̂̂ ^̂ ^̂ -PORSCHE puissant et sobre. T^ea"̂ -—"^
Diverses motorisationsjusqu'à Ĥ HH..̂ Ĥ MM85 CV et une vitesse de pointe ^^^^^^^^ Jde 175 km/h. La nouvelle SEAT ^  ̂^

MTJ
IBIZA vous procurera plus de ¦nÉHMflkp ol
piaisir de conduire carelle vous llJJgÇ'liySSQMi
coûtera tout j uste Fr 10690 - IMSUMHBBI
(63 CV). Technologlesansfrontlères

Agence principale:

Garage de l'Ouest, G. Asticher
Av. Léopold-Robert 165, (fil (039) 26 50 85/86

Agence locale: J.-C. Bering Automobiles
Fritz-Courvoisier 58, La Chaux-de-Fonds

(fil (039) 28 28 35

Jeune employée
de commerce

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

Ecrire sous chiffre Z 14- 40828
PUBLIC ITAS, 2800 Delémont.

IVIIr i L'HOMME ET LE TEMPS
La Chaux-de-Fonds musée

Suisse international
d'horlogerie

cherche pour entrée au plus vite ou à
convenir:

caissière-vendeuse
à temps partiel (par rotation).

Notions d'une ou deux langues
étrangères souhaitées.

Travail agréable convenant à per-
sonne aimant les contacts
humains,
ainsi que

surveillant-responsable
débrouillard, manuel, avec
notions techniques.

Egalement à temps partiel (par
rotation), spécialement pour les
week-ends.

| Faire offre écrite à la direction du
Musée International d'Horlogerie case
postale 331 2301 La Chaux-de-Fonds



Léo Holenstein a disparu
Affaire Plumey : la fuite des filous

Léo Holenstein, associé du finan-
cier marron André Plumey, a dis-
paru. Arrêté à fin janvier dernier
après le krach de 200 millions de
francs de la Société André Plumey
Finance SA à Bâle, Holenstein avait
été libéré le 26 février après le verse-
ment d'une caution de 50.000 francs.

Sa disparition a été annoncée au
ministère public bâlois par sa sœur. Il
n'est toutefois pas recherché par Inter-
pol car le procureur considère qu'Holens-
tein n'est qu'un figurant dans cette vaste
escroquerie commise au détriment
d'environ 1200 clients. C'est ce qu'a
révélé hier le quotidien bâlois «Basler
Zeitung».

Après la débâcle financière d'André
Plumey, le ministère public bâlois avait
envoyé un questionnaire aux clients lésés
pour qu'ils communiquent le montant
des préjudices subis. Or, à peine 60%
d'entre eux ont répondu. Le ministère

public bâlois s'était étonné de la réti-
cence des créanciers à faire valoir leurs
droits. Selon le quotidien bâlois, le pro-
cureur a envoyé une lettre aux créanciers
pour les rendre attentifs au fait qu'il
était possible de placer sous séquestre les
bien d'André Plumey en Suisse.

Les clients plumés ont toutefois peu
de chance de récupérer leur mise étant
donné que Plumey a surtout investi «à
perte» aux Etats-Unis, (ap)

La CFB : inquiète
Dans le cas d'André Plumey

Finance SA, M. Kurt Hauri, directeur
du secrétariat de la CFB (Commis-
sion fédérale des banques), a relevé
hier à la presse que, sans vouloir
préjuger du résultat de l'enquête du
ministère public bâlois, on peut cons-
tater que la société a violé la loi sur
les fonds de placement ainsi que

celle des banques. La société exerçait
une activité soumise à autorisation
du point de vue de ces deux lois, mais
n'aurait en aucun cas pu remplir les
conditions d'autorisation, a précisé
M. Hauri.

Le rapport de gestion de la CFB, qui
contrôle 507 banques et société financiè-
res ainsi que 152 fonds de placement,
révèle de son côté le manque de respect
de la séparation de fonction. Le gérant
de fortune est souvent en même temps
cambiste et gestionnaire de crédits. La
gestion de fortune est un des domaines
où les pertes les plus nombreuses ont été
enregistrées. Le risque de manipulation
de pièces comptables existe également
dans les affaires à terme. Ces constata-
tions ont incité la CFB à proposer à
l'Association suisse des banquiers de
créer un groupe de travail chargé d'étu-
dier le problème du contrôle interne.

(ats)
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Seul patron du bric-à-brac
Centre de rencontre de Fleurier

Le Centre de rencontre de Fleurier
(CORA) est désormais le seul patron du
bric-à-brac - vestiaire de la rue des Mou-
lins. Il l'avait ouvert en 1983 avec l'aide
du Centre social protestant qui voyait là
un moyen de financer le centre fleurisan.

Le CORA nous a remis un communi-
qué. Il dit ceci: «Nous tenons à remercier
les responsables du Centre social protes-
tant qui nous ont permis, grâce à leur
appui, de développer au Val-de-Travers
une boutique semblable à celles qu'ils
ont ouvert dans le canton».

Merci donc au CSP, même si le CORA
a décidé, dès le 1er mars, de voler de ses
propres ailes. Il signale, en outre, que
son service de ramassage (meubles, bibe-

lots, livres, habits, etc.) est à disposition
de la population chaque mercredi après-
midi. Pour en bénéficier, prière de pren-
dre contact avec le CORA à Fleurier, tél.
(038) 6135 05.

Les heures d'ouverture de la boutique,
logée dans une usine de la rue des Mou-
lins (à côté de la chapelle), sont les sui-
vantes: le jeudi, de 15 h. à 19 h. et le
samedi de 9 h. à 11 h.

En donnant des meubles, bibelots et
autres vêtements au CORA et en ache-
tant dans sa boutique, les Vallonniers
soutiennent une institution du Val-de-
Travers qui accompli un remarquable
travail social malgré ses ennuis finan-
ciers, (jjc)

Décès
BUTTES

M. Samuel Maire, 73 ans.
FONTAINEMELON

M. François Piemontesi, 1892.
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Galerie de l'Orangerie
à Neuchâtel

Des huiles de Claude Mojonnet, les
natures mortes se détachent avec une
force particulière. Elles vivent . d'un
rayon de lumière, d'une atmosphère,
d'une caresse. Plateau de fruits, chardon
contre une casserole en cuivre, scène
avec pipe, ces tableaux présentent une
grande richesse. Harmonie des couleurs,
des lumières, des formes.

Claude Mojonnet, né à Couvet en
1921, a étudié les beaux-arts à Zurich et
Bâle, parallèlement à des études pianis-
tiques au Conservatoire de Neuchâtel.
Quand on découvre ses peintures, on ne
peut s'empêcher de les lier à la musique.
Elles chantent.

Il serait injuste de ne parler que des
natures mortes. L'exposition de Claude
Mojonnet présente des huiles et des pas-
tels, des paysans du canton ou d'ailleurs,
des rues de Neuchâtel, qui ne manquent
pas de charmes.

AO
e Claude Mojonnet, huiles et pastels,

à la Galerie de l'Orangerie, rue de
l'Orangerie 3 a, 2000 Neuchâtel Tous
les jours sauf lundi de 14 à 18 h. 30.

De la vie des natures
mortes

Le Seigneur est mon berger,
rien ne saurait me manquer.

Psaume 23, v. 1.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon chère épouse,
maman et grand-maman.

Monsieur Maurice Mauerhofer:
Mademoiselle Eliane Mauerhofer, à Neuchâtel,

Monsieur et Madame Jean-Pierre Mauerhofer-Python,
Virginie, Laetitia et Amélie;

Monsieur et Madame Albert Dubois et famille;
Monsieur et Madame Roger Mauerhofer et famille, à Hauterive;

Madame et Monsieur Eric Guinchard-Mauerhofer et famille,
à Yverdon;

Monsieur et Madame Raymond Mauerhofer et famille, à Puidoux;

Monsieur et Madame Simon Mauerhofer et famille, à Montréal,

ainsi que les familles Tripet, parentes et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame

Edith MAUERHOFER
née DUBOIS

leur très chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, nièce, cousine, parente
et amie, enlevée à leur tendre affection vendredi, dans sa 73e année,
après quelques jours de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 mars 1986.

Le culte aura lieu au Centre funéraire mardi 18 mars, à 10 heures,
suivi de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Côte 2.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. sne

I AVIS MORTUAIRES I

tv- O vous que j 'ai tant aimés, que
vos cœurs brisés ne se laissent pas abattre.
Ne regardez pas la vie que je finis,
voyez celle que je commence.

St. Augustin.
Madame Madeleine Ducommun-Vuille:

Madame et Monsieur Maurice Robert-Ducommun, leurs enfants..
"" " et petits-enfants, à Sissach et à Bavois, ' ¦*" *-¦ .' '-*>-. m

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Bernard DUCOMMUN
leur bien cher et regretté époux, papa, grand-papa, arrière-grand-papa,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui dans sa 78e année subitement
pendant sa promenade.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 mars 1986.

L'incinération aura lieu lundi 17 mars.

Culte au Centre funéraire à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile: Montagne 15c.

Au lieu de fleurs veuillez penser à l'œuvre de bienfaisance du
. Cercle de l'Union, cep 23-473.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 5826

LA SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE SUISSE UNION
CERCLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le regret de faire part à ses membres
du décès de leur Ami

Bernard DUCOMMUN
membre depuis 45 ans

membre du Comité depuis 1957.
Elle gardera de cet Ami fidèle et sincère le meilleur des souvenirs.

La cérémonie funèbre aura lieu le lundi 17 mars.
573B LE COMITÉ

¦i REMERCIEMENT ¦¦
LE LOCLE

La famille de

MADAME EMILIA BIZZINI-JEANNERET
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil,
par leur présence, leur message, leur don ou leur envoi de fleurs. Elle
leur exprime toute sa gratitude. 5057a

# Voir autres avis mortuaires en page 26 #

SOUVENIR

Daniel
CHAPATTE
1985 - 16 mars - 1986
Très cher époux et papa, trop tôt
tu nous as quittés.

Au fond de nos cœurs est gravée
la douce image du bonheur passé
ensemble où jamais ne régnera
l'oubli.

Ta fille
Ton épouse

6621 Ta famille

Réception des avis
mortuaires:

jusqu'à
22 heures

Galerie des Amis des arts
à Neuchâtel

Yvan Moscatelli habite Colombier.
Cet Italien autodidacte, installé en
Suisse depuis 27 ans, connaît un grand
succès. Il a réalisé des vitraux (pour La
Chaux-de-Fonds notamment), il a lancé
une série de bijoux d'art. Il continue de
peindre... Son œuvre, non figurative, est
empreinte d'un style tout à fait person-
nel. Triangles qui percent une ligne
d'horizon, formes géométriques incom-
plètes, éclatées. Et toujours des couleurs,
souvent gaies et lumineuses. Modernes
et optimistes, les peintures de «Moscat».

Dans la troisième salle de la Galerie
des Amis des arts, Yvan Moscatelli a
posé à terre une longue ligne blanche,
celle de son «autoroute». Il y confie ses
préoccupations, ses. interrogations.
«Encombré de bagages définitifs, je
regarde, résigné, le paysage humain qui
défile précipité (...). A force de vouloir
gagner du temps précieux, je perds le
précieux du temps (...). A chacun son
autoroute! La mienne est longue. Et j'en
paie à chaque instant la triste vignette».

Depuis 1968, rares ont été les années
sans exposition. Yvan Moscatelli a
exposé dans plusieurs pays, et au Brésil
notamment. En 1984, il a reçu le premier
prix de concours de vitraux, choisis pour
l'église catholique à Morat, puis La
Chaux-de-Fonds. AO

• Moscatelli, peintures et bijoux, jus-
qu'au 30 mars 1986, tous les jours sauf le
lundi, de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.,
à la Galerie des Amis des arts, Musée
d'art et d'histoire, quai Léopold-Robert,
à Neuchâtel.

L'autoroute
du succès

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon
chère maman, grand-maman
et arrière-grand-maman.

Monsieur et Madame André Perret-Zaugg, leurs enfants
et petits-enfants, à Fleurier,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame
Angèle PERRET

née MAGNIN
que Dieu a reprise à Lui mardi soir, dans sa 88e année, après une
longue maladie. .

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 mars 1986.
A.-M.-Piaget 21.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. et Mme André Perret,
avenue de la Gare 6,
2114 FLEURIER.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. eeoa

WM AVIS MORTUAIRE ¦¦
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Repose en paix cher époux,
papa et grand-papa.

Madame Irénée Bovet-Mainoz:

Monsieur Martial Bovet et ses enfants Stéphanie et Laurent,

Monsieur et Madame Jean-Claude Bovet-Tétaz;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
de feu Charles Bovet-Rouiller;

Madame Pierre Mainoz-Crausaz, à Surpierre (Fr), ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Irénée BOVET
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère,
beau-frère, beau-fils, oncle, neveu, cousin, parrain, parent et ami
que Dieu a rappelé à Lui vendredi subitement dans sa 53e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 mars 1986.

La messe de sépulture sera célébrée au Centre funéraire lundi
17 mars à 8 h. 30, suivie de l'inhumation.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Crêtets 143.

Prière de ne pas faire de visite.

R. I. P.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 5740

LA CHAUX-DE-FONDS

! LES CONTEMPORAINS 1933
ont le pénible devoir

de faire part du décès de

Monsieur

Irénée
BOVET

membre de l'amicale.
Pour les obsèques, prière

de se référer à l'avis de la famille.
5804

LE COMITÉ DE LA FÉDÉRATION
CANTONALE NEUCHÂTELOISE

DES ENTREPRENEURS
a le triste devoir

de faire part du décès de

Monsieur

François
PIEMONTESI

membre vétéran de la Fédération. \
Les obsèques auront lieu

lundi 1 7 mars 1986. à 1 3 h. 30.
au temple de Fontainemelon.

5716

M REMERCIEMENT 1
Dans sa grande peine, la famille de

MONSIEUR PAUL PAUPE
a ressenti avec émotion combien étaient profondes l'estime et l'affection
que vous portiez à son cher époux, papa, grand-papa et parent.
Pour la part que vous avez prise à sa douloureuse épreuve et pour le
réconfort apporté par votre présence lors de sa maladie, aux obsèques, vos
prières, messages de condoléances, offrandes de messes, dons, envois de
couronnes et de fleurs, elle vous présente sa vive et profonde gratitude.
Un merci particulier au Docteur Boegli, au personnel de l'Hôpital , à la
direction et aux employés de l'entreprise A. Miserez SA et au clergé.

SAIGNELÉGIER, mars 1986. 6so3

• Voir autres avis mortuaires en page 25 #

EN SOUVENIR

de Monsieur

Yvan ZAUGG
1985 - 15 mars - 1986

Le temps passe, la vie continue,
mais rien ne peut effacer ton sou-
venir car, sans toi, la vie n'est
plus pareille.

Ton épouse
5692 et ta fille.

IN MEMORIAM

Jean
CHAPATTE

1983 - 15 mars - 1986
Très cher époux, papa et grand-
papa, trois ans que tu nous as quit-
tés.

f Ton souvenir reste gravé dans nos
cœurs.

Ton épouse,
tes enfants

5058) et petits-enfants.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA SOCIÉTÉ D'APPRÊTAGE D'OR SA

La Chaux-de-Fonds
ont le profond regret de faire part du décès subit de

Monsieur

Irénée BOVET
leur estimé collaborateur et collègue dont ils garderont le meilleur souvenir.

La Chaux-de-Fonds, le 14 mars 1986. e?3i

. SONCEBOZ NV
Nous sommes une entreprise établie dans le domaine de la rriicroteohnique et
de l'électronique.
Nous produisons essentiellement des moteurs pas-à-pas et synchrones, des
actuateurs linéaires et d'autres systèmes d'entraînement à basse puissance.

Pour renforcer notre équipe construction et développement,
nous cherchons un

ingénieur ETS ou équivalent
à qui sera confiée la responsabilité de l'introduction de la
C.A.O. dans l'entreprise.

Nous cherchons également un x

ingénieur ETS
en électronique pour le développement et l'application de
moteurs pas-à-pas et synchrones.

Nous cherchons des personnes ayant:

- de l'enthousiasme pour les nouvelles technologies,
- de la disponibilité et du dynamisme

Nous offrons: - un travail indépendant dans un petit groupe,
- la possibilité de formation continue.

Si dans un esprit de collaboration stable, vous êtes intéressé par notre offre,
veuillez faire parvenir votre résumé de carrière qui sera traité en toute discr-
étion à:

Société Industrielle de

SONCEBOZ SA
Service du personnel
2605 Sonceboz, Cp 032/97 15 51

v —.s

En vue de compléter notre
équipe du service extérieur,
nous engageons tout de suite
ou à convenir

représen tants
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.

Magasin en villa cherche pour entrée à convenir,
jeune

employé de bureau
et aide de magasin
de préférence avec quelques années d'expérience.

Ecrire sous chiffre HB 6627 au bureau de L'Impar-
tial, rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Jy DESIGN & TECHNOLOGY

Myr Nous engageons tout de suite ou date à
iy convenir, une j

TÉLÉPHONISTE-
RÉCEPTIONNISTE
(employée de bureau)
pour travaux administratifs et de vente:
— excellente présentation, contact aisé avec clientèle exi-

geante;
— personne consciencieuse, expérimentée, sachant travail-

ler indépendamment;
— bonne dactylographie;
— horaire complet, comprenant le samedi matin.

Faire offre écrite avec curriculum vitae et prétentions de .̂
salaire. Réponse assurée. Xf

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

Relais du Cheval Blanc

Boinod
cherche

commis de cuisine
ou cuisinier

sachant travailler seul.
; Se présenter ou téléphoner

au £T 039/23 48 44

Mandatés par une entreprise de
! pointe, nous cherchons

1 mécanicien opérateur
sur machines à pointer ou
machines à rectifier des profils.

1 mécanicien
de précision CFC
1 aide-mécanicien

avec expérience
pour travaux fins.
EMPLOIS FIXES

SITUATIONS D'AVENIR
SALAIRES ÉLEVÉS

Merci d'adresser
votre candidature à:

. _^

Nous cherchons pour les bureaux
techniques de notre entreprise spé-
cialisée dans les domaines du
chauffage, de la ventilation et des
économies d'énergie et du
sanitaire

dessinateur
sanitaire
au bénéfice de quelques années de
pratique et ayant l'expérience de la
conduite de projets et d'exécutions.

Nous offrons:
— une activité intéressante pour

personne capable d'assumer des
responsabilités et pouvant faire
preuve d'une bonne qualification
dans le domaine du sanitaire

— place stable avec possibilité
d'évolution et d'avancement.

| Faire offres avec curriculum vitae,
photo et prétentions de salaire, à
CALORIE, Prébarreau 17,
2000 Neuchâtel, fi 038/25 45 86
Neuchâtel, Genève, La Chaux-de-
Fonds, Saint-Imier.

Adaptez votre vitesse!

¦ PETITES B
ANNONCES HB

SACOCHE grise dame, contenant lunet-
tes, perdue le 11 mars. Quartier Répu-
blique - Rosiers. Récompense.
(fi 039/23 81 04.

2 PETITES CHATTES 6 mois, à placer
contre très bons soins. Antivivisection
romande, (fi 039/23 17 40 ou
039/23 46 21.

MEUBLES DE BUREAU, tables, clas-
seurs, planche à dessin pour ingénieur.
Bas prix. £7 039/31 24 01.

ANTIQUITÉS, commode, secrétaire
noyer directoire vaudois. Tableau: Vue
de Venise, Pollentine. Tableau: Paysage
de forêt, Garraud. Tableau: Scène
médiévale, Roth. (fi 039/28 28 91.

i

LIT + MATELAS, 2 fauteuils velours,
canapé, four à raclette, robot de cuisine,
râpe à fromage électrique, divers
rideaux, haut-parleur sur roulettes.
0 039/26 66 85.

TABLE RONDE de salon, hauteur 45
cm, 0 100 cm, verre fumé.

0 039/26 47 22.

2 ÉTAGÈRES à rayons et coffre, 1 éta-
gère à rayons et tiroirs . Bois naturel.
(fi 038/28 60 53.

LIT MÉTALLIQUE avec matelas pour 1
personne, (fi 039/28 30 38.

¦ 

Tarif réduit T-T*

85 et. le mot (min. Fr. 8.50) K

annonces commerciales V
exclues î» J ,
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X̂ Suisse

%S  ̂ romande
9.05 Sauce cartoon
9.25 Corps accord

10.00 Culte
11.00 Tell Quel
11.30 Table ouverte
13.10 Téléjournal
13.30 Famé
15.05 Drôles de dames
16.00 et 16.55 Téléjournal

Edition spéciale
Premiers résultats de la
votation fédérale sur
l'adhésion de la Suisse
à l'ONU.

16.05 Escapades
17.00 Disney Channel
18.10 Téléjournal

Edition spéciale
Premières réactions et
commentaires sur la vota-
tion fédérale.

18.20 Vespérales
18.30 Actualités sportives
19.30 Téléjournal

Edition spéciale
Résultats et commen-
taires de la votation fédé-
rale et première four-
chette des résultats des
élections législatives fran-
çaises.

20.20 Au nom de tous les miens
21.15 Téléjournal

Edition spéciale
Premiers résultats des
élections législatives fran-
çaises.

21.20 Tickets de premières
Carmen Perrin ; John
Armleder ; Laurent
Veuve.

Fritz Zorn
Son livre Mars devient un
spectacle et un sujet surprise.
Mars décrit avec une ironie
ravageuse l'itinéraire de ce
jeune homme mort d'un
cancer.
Photo : Fritz Zorn. (tsr)

22.15 Téléjournal
22.55 Ballet de

Monte-Carlo
0.10 Téléjournal

Edition spéciale
Derniers résultats sur la
votation fédérale et les
législatives françaises.

\? \\ \ France 1

8.00 Bonjour la France !
9.00 Emission islamique
9.15 A Bible ouverte
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.02 Télé-foot 1
13.00 Lejournal à la une

14.20 Les habits du dimanche
Invitée : L. de Suza.

15.05 Sport dimanche
Tennis, hippisme.

15.30 Tiercé à Auteuil
15.45 Sport dimanche
16.55 Scoop à la une

Invité : M. Berger.
17.45 Flash infos
17.55 Columbo

Eaux troubles. 
Craignant un chantage
que la chanteuse Rosanna
Welles pourrait exercer
sur lui, Hayden Danziger
la fait disparaître.

19.35 Lejournalàla une
19.55 Soirée spéciale

élections législatives 86
Avec A. Chabot,
P.-L. Séguillon ,
B. Cortes, C. Fauvet,
R. Cayrol, J. Jaffre ,
G. Carreyrou et les cari-
caturistes Trez et Plantu.
Dès le début de cette soi-
rée, présentée en liaison
avec l'Express et Europe
1, sont annoncés les chif-
fres des votants et des
abstentions.

A13h25
Starsky et Hutch
Capitaine Dobey, vous êtes
mort.
Avec Paul Michael Glaser,
David Soûl, Lynn Hamilton.
Un industriel richissime,
connu pour son racisme, or-
ganise l'évasion de Léo
Moon , un ancien policier de-
venu criminel.
Photo : Paul Michael Glaser
et David Soûl, (tfl)

OS Antenne 2
¦

9.00 Informations
Météo

9.10 Gym tonic
9.45 Les chevaux dn tiercé

10.00 Récré A2
La chanson de Dorothée ;
Bibifoc ; Mafalda ; Zorro ;
Mafalda ; L'empire des
cinq.

11.30 Dimanche Martin
Entrez les artistes ; An-
tenne 2 midi ; Tout le
monde le sait ; Magnum :
Œil pour œil; L'école des
fans, invité : G. Bécaud;
Le kiosque à musique.

17.00 Disney dimanche
Avec des extraits de Peter
Pan, Cendrillon, Fanta-
sia, Taram et le chaudron
magique, Merlin l 'En-
chanteur, etc.

18.00 Stade 2
19.00 Maguy

La quittance déloyale.
Georges n'a vraiment pas
de chance. Il laisse échap-
per de son portefeuille
une quittance de loyer au
nom de Georges Dupond.
Lorsque Maguy tombe
sur le bout de papier, elle
a un doute. Et si Georges
la trompait?

19.35 Le journal

A19 h 55

Soirée
des élections
législatives
Présentée par Claude Séril-
lon et Paul Amar.
Les députés et conseillers ré-
gionaux ont été élus aujour-
d'hui à la proportionnelle
(pour la première fois depuis
1958). Les sièges seront ré-
partis en fonction du nombre
de voix obtenues par chaque
liste présentée, la barre infé-
rieure étant fixée à 5% des
suffrages exprimés. Dès
vingt heures, nous seront
soumises des estimations sur
les abstentions, la répartition
des sièges et les pourcentages
en voix.
Photo : le décor de la soirée
des élections législatives.
(a2) 

f^&V France
\AWL/ régions 3

9.00 Debout les enfants
Winnie l'ourson ; Croqu'-
soleil ; Inspecteur Gad-
get ; Les contes de
Grimm.

10.00 Mosaïque
15.00 Superstock-car

de Paris à Bercy
16.20 Les Entrechats
16.40 Lucky Luke

Jessie James.
17.05 Génies en herbe
17.30 Décibels
18.00 Culture clap
18.30 L'esquimau électrique

Film de F. Godwin.
19.15 FR3 jeunesse

Le manège enchanté ;
Mackintosh ; La minute
de Spirale.

19.30 RFO Hebdo
19.55 Spécial élections

Le réseau FR3, fort de ses
vingt-cinq rédactions et
de ses six cents journa-
listes mobilisés de 20
heures à minuit , commu-
nique en direct le détail
de tous les résultats natio-
naux et régionaux.

20.00 Soir 3
20.35 Spécial élections

A 20 h 50

Brel, un cri
Film-reportage de Christian
Mesnil et Hubert Maximy.
Les chansons de Brel sont
dans toutes les mémoires, ses
disques se vendent encore à
plus de trois cent mille exem-
plaires chaque année et de
nombreux ouvrages ont été
récemment publiés sur le
chanteur.
Photo : Jacques Brel. (fr3)

21.50 Elections législatives
Soir 3 ; Résultats et ana-
lyses ; Soir 3 ; Commen-
taires.

Demain à la TVR
12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot
13.50 Table ouverte
15.05 Mario Botta
16.00 Octo-giciel

RAM |
10.00 Linea verde
11.00 Messe
11.55 Segni del tempo
12.15 Linea verde
13.00 TG-L'Una
13.30 Telegiomale
13.55 Toto-TV-Radiocorriere
14.00 Domenica in...
20.00 Telegiomale
2030 Kaos
22.05 La domenica sportiva
0.15 TG 1-Notte

SCr C H A N N E L

8.00 Fun Factory
12.00 Sky Trax
1435 US Collège Football 1986
15.55 Tennis
16.55 Transformer»
1730 The Eurochart Top

50 Show
1830 Lost in Space
1930 Fantasy Island
20.25 Strak
22.05 Tennis
23.05 Roving report
2335 The Eurochart Top

50 Show
¦ u

Divers
ta

Suisse Italienne
10.00 Culte
12.00 Musicmag
12.45 Un'ora per voi
14.05 Ciao domenica
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.40 L'awenturiero
21.45 Plaisirs de la musique
22.35 Téléjournal
22.45 Sport nuit

Suisse alémanique
8.30 Die 6 Kummerbuben
8.55 Télécours

10.00 Culte évangélique
11.00 La matinée
12.30 Pays, voyages,

peuples
14.35 Die 6 Kummerbuben
15.05 Dimanche magazine
17.05 Magazine littéraire
18.05 Politique et sport
19.00 Votations cantonales
19.15 Sport
19.30 Téléjournal
20.00 Elections françaises
20.15 Zwei in Teufels

Kiiche, film .
21.55 Téléjournal spécial

Allemagne 1
10.00 Les premiers hommes
11.15 Wild am Sonntag
12.00 Tribune des journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Magazine de la semaine
14.20 Verschollen im Harem
15.45 Les records du Guiness
16.45 Regenbogen
17.20 Le conseiller de l'ÂRD
18.10 Sport
18.40 Lindenstrasse
19.10 Miroir du monde
19.50 Sport-télégramme
20.00 Téléjournal
20.15 Ist das nicht

mein Leben?, film.
22.15 Elections en France
22.35 Sous les toits allemands
23.20 Der nâchste Tango

Allemagne 2
9.00 Programmes

de la semaine
9.30 Messe

10.15 Goldem in Prag
11.15 Mosaïque
12.00 Concert dominical
12.45 Informations
13.45 Dimanche après-midi
16.20 Ein Mann will nach oben
17.20 Informations - Sport
19.00 Informations
19.30 Die Knoff-hoff-show
20.15 Changement au Palais

Bourbon ?
20.20 Max H. Rehbein : action
21.05 Informations - Sport
21.20 Changement au Palais

Bourbon?
22.05 Besuch Marna,

Papa muss arbeiten, film.
23.40 Témoin du siècle

Allemagne 3
9.00 TelekoUeg

16.30 Votre patrie, notre patrie
18.00 Luftschnappen-

Anno Domini 2001
19.30 Annies Waschsalon
20.00 Omnibus
21.15 Lindenstrasse
21.45 Sport

RADIOS:
La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 10.00, 19.00, 22.00 et
23.00). 9.10 Messe. 10.05 Culte
Çrotestant. 11.05 Pour Elise.
2.30 Midi première . 13.00

Belles demeures, demeures de
belles. 14.15 Scooter. 17.05 Sa-
lut pompiste. 18.30 Soir pre-
mière. 19.00 Votre disque pré-
fère. 20.15 Votations fédérales
et élections législatives fran-
çaises, 0.15 Couleur 3.

Espace 2
9.10 L'Eternel présent. 11.30
Concert du dimanche. 12.55
Pour sortir ce soir. 13.30 Pousse-
café. 14.30 Le dimanche litté-
raire. 15.15 Festivals et concours
sous leur bon jour. 17.05
L'heure musicale. 18.30 Mais
encore ? 20.15 Espaces imagi-
naires : Le livre d 'Agathe , de J. -
P. Renault. 21.40 Débat. 23.00
Espaces imaginaires. 0.15 Not-
turno.

Suisse alémanique
9.00 Palette. 10.00 En personne,
en direct de la MUBA. 11.30
Politique internationale. 12.00
Arena. 12.30 Journal de midi,
avec commentaires sur les vota-
tions, résultats sportifs et musi-
que. 18.00 Welle eins. 18.30
Journal du soir et résultats des
votations. 20.00 Doppelpunkt.
21.30 Bumerang. 23.00 Songs,
Lieder, chansons. 24.00 Club de
nuit.

France musique
7.02 Concert promenade. 9.10
Musiques sacrées. 10.00 Mozart :
1791-1985. 12.05 Magazine in-
ternational. 14.05 Top laser:
œuvres de Dvorak, Beethoven,
Mozart , etc. 17.00 Comment
l'entendez-vous? 19.05 Jazz vi-
vant. 20.10 Avant-concert. 20.30
Orchestre philharmonique de
Berlin: Symphonie N° 9 en rê
mineur, de Brûckner. 22.00 Les
soirées de France musique.

Ç ĵnRy^  ̂ radio
Ç Â̂ +̂* '̂ neuchâteloise)
Littoral et Val-de-Ruz FM 90.4,
Vidéo 2000 103.2, Basse-Areuse 91.7,
Coditel 100.6

8.00 Concert. 9.00 Jazz. 11.00
L'odyssée du rire. 12.00 Midi-
infos. 12.30 Dimanche accordéon.
13.30 Musicalement vôtre. 14.30
Football : La Chaux-de-Fonds -
Vevey. 17.00 Bulletin. 17.05 Rock
and roll. 18.00 Les titres. 18.05
Loup-garou. 19.00 Journal du soir
avec résultats sportifs. 19.15
Magazine neuchâtelois. 20.00
Chant choral. 21.00 Musical Para-
dise. 23.00 Petit boulevard. 24.00
Surprise nocturne.

A PROPOS

Nom: Lambert Prénom:
Christophe. Inconnu du grand
public il y a encore dix-huit
mois, il est devenu aujourd'hui
le passeport le plus célèbre de
la p lanète. Photo à l'appui,
Lambert a réussi à imposer
son look d'enfer en moins de
temps qu'il n'en faut pour tra-
verser l'Atlantique. Ce qu'il a
fait  précisément, choisissant
de ramer à contre-courant
pour finir par être découvert
et lancé par les Américains.
Une manière de gagner du
temps et de se retrouver du
jour au lendemain dans le
peloton de tête des nouvelles
stars du cinéma. De celles qui
marquent leur époque et cas-
sent l'héritage. Après les héros
de charme (de John Wayne à
Alain Delon) et les antihéros
(de Dustin Hoffman à Gérard
Depardieu), voici le dernier-né
de la famille: le héros insaisis-
sable, le «looser» qui gagne.
Paradoxe qui permet de sau-
ter à pieds joints dans le
wagon de la modernité. Et de
s'y sentir comme un poisson
dans l'eau. On a pu le vérifier
lors de l'émission de «Spécial
Cinéma» de lundi. Les fans
n'auront pas été déçus. Une
heure en compagnie de Lam-
bert, ça vaut son pesant
d'affectif. D'autant que Chris-
tian Defaye, malin comme pas
deux (dans le genre, il égale
Pivot) a su se hisser à la hau-
teur de l'événement.

S'appuyant sur une grille de
questions savamment dosées,
il est parvenu à renforcer le
capital de séduction de son
invité. Cest qu'à l'écran
comme à la ville, Lambert a
une manière bien à lui de
fonctionner: il brise toutes les
idées reçues sur le mythe de la
star fabriquée en studios et se
laisse emporter par la passion
contagieuse qui l'anime. Dès
qu'il parle de ses rôles, il sem-
ble à chaque fois les revivre
devant nous, tout en se
moquant des appétits voraces
de la caméra. Du coup, on finit
par oublier que Christophe le
bienheureux est d'abord venu
à «Spécial Cinéma» p our
assurer le service après-vente
de *Highlander» qui sortira
sur les écrans à la fin du mois.
De même que du dernier Fer-
reri dans lequel il tombe
amoureux d'un porte-clé qui,
quand on le siffle , dit «J love
you» avec la voix de Greta
Garbo.

J'en connais qui auraient
bien aimé jouer le rôle du
porte-clé.

Thierry Mertenat

I love you
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L'émission dominicale proposée par
Flavia Hempel, «Coup de cœur» (TVSR)
n'a jamais autant mérité son titre que le
dimanche 9 mars pour le f i l m  de Frank
Cassenti, «Lettre à Michel Petrucciani».
Si la nature a été sévère avec Michel
Petrucciani, ne lui acecordant que le
corps d'un nain, elle a été généreuse
aussi en lui octroyant le génie de la
musique et principalement du piano. Il
est aujourd'hui un des grands pianistes
de jazz et quand U est assis devant son
instrument tout s'efface pour ne laisser
p lace qu'au plaisir de l'oreille.

Le regard de Cassenti, d'une rare ten-
dresse, est aussi pudique et discret
Petrucciani explique que depuis tout
petit, à chaque fois qu'il ouvre son
piano, il a l 'impression que ièlui-ci lui
dédie un sourire narquois. Une jolie
dédicace pour un grand p ianiste.

(cat. gr)

Coup de cœur
Brel ou le cri du cœur
FR3,20 h 50

Huit années après sa mort, les chan-
sons de Jacques Brel continuent à nous
bouleverser. Ses disques, bon an mal
an, sont tirés à trois cent mille exem-
plaires. Pourquoi ? Parce que toutes ses
œuvres sont autant de cris du cœur.

Aussi l'interprète a-t-il suscité bon
nombre de biographies comme «Jacques
Brel va bien, il dort aux îles Marquises»
de Pierre Berruer ou «Jacques Brel, une
vie» d'Olivier Todd. Mais sur le plan télé-
visuel il y avait un certain manque que
Christian Mesnil a entrepris de combler.

«Il chante des airs devenus éternels,
dont on sait les paroles par cœur» note
Christian Mesnil, réalisateur de «Brel,
un cri». On le voit puis soudain il
s'efface, nous laissant sa voix, ses poè-
mes et naissent alors des images qui
illustrent son cri comme:

«Je creuserai la terre jusque après
ma mort, pour couvrir ton corps d'or et
de lumière. Ne me quitte pas, ne me
quitte pas, ne me quitte pas.»

Homme de sincérité, à l'humour sou-
vent corrosif , Jacques Brel déclare à
propos de l'enfance, de ses origines et
de son métier «La difficulté, ce n'est
pas d'apprendre. Je continue de désap-
prendre mon enfance...

»Je suis fils de bourgeois, je ne le
savais pas et je ne l'aurais sans doute
pas su si je n'avais pas fait de chansons.

» Je vais jusqu'au bout et après je fais
autre chose. Je veux me battre et pren-
dre des coups sur la gueule. Je préfère
mourir en ayant raté des choses que de
ne pas avoir essayé. J'aime mieux me
tromper que me taire. La prudence me
fait suer. Je hais la précaution»...

(ap)
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10.15 Télescope
10.45 Ecoutez voir

Chaîne alémani que :
10.45 Ski nordique

Coupe du monde 50 km
messieurs, en Eurovision
de Holmenkollen.
A 13.25 : 15 km combiné
messieurs.

11.15 Corps accord
11.30 L'antenne est à vous
11.45 Victor
12.00 Midi-public
13.25 Châteauvallon
14.15 Temps présent

Suisse italienne :
15.00 Volleyball

Finale de la Coupe de
Suisse messieurs, CS Chê-
nois-Lausanne UC, en di-
rect de Fribourg .

15.45 Patinage artistique
16.40 Sauce cartoon

Chaîne alémanique:
17.00 Cyclisme

Milan-San Remo.
17.10 Jukebox heroes news
18.45 Dancin ' Days
19.30 Téléjournal
20.10 Maguy

A20h«
Le salon du
prêt-à-saigner
Téléfilm de Joseph Bialot,
avec Hugues Quester ,
Jeanne Goupil , Jean-Paul
Muel , etc.
Ici , c'est le ghetto, un autre
Paris. Les rois du quartier
sont Arabes, Turcs ou Juifs.
Certains gagnent honnête-
ment , comme Samuel , qui
fait dans le prêt-à-porter.
Photo : Jean-Paul Muel , Hu-
gues Quester et Jeanne Gou-
pil, (tsr)

22.20 Téléjournal
22.35 Sport
23.35 L'homme des vallées

perdues
Film de G. Stevens.
Chaîne alérrianique :

0.30 Rockpalast Festival
Avec BAP et Big Coun-
try , en Eurovision
d'Essen.

1.30 Dernières nouvelles

T|ë j » lt France 1

7.45 Régie française
des espaces

8.00 Bonjour la France !
9.00 A votre service

10.30 Performances
11.00 Hauts de gammes
12.00 Flash info
12.04 Tournez... manège
1230 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Lejournal à laune
13.50 La séquence

du spectateur
14.25 La croisière s'amuse

Le grand amour.
15.15 Astro le petit robot

La pierre du désert.
15.45 Tiercé à Saint-Cloud
15.55 Temps X
16.50 Blanc, bleu, rouge

Je vous ai tous aimés.
17.45 Trente millions d'amis
18.20 Auto-moto

Rallye du Portugal , cross
250 cm', trial.

18.50 D'accord, pas d'accord
19.00 Les trois premières

minutes
19.35 Tom et Jerry
20.00 Lejournal à la une
20.30 Tirage du loto

A 20 h 35

Via Mala
Film avec Mario Adorf , Ma-
ruschka Detmers , Milena
Vukotic , etc.
2e épisode.
Jonas Lauretz regagne son
domicile et retrouve sa
femme , qui est terrorisée.
Photo : Maruschka Detmers.
(tfl) 

22.15 Droit de réponse
La consommation et la
qualité des produits ali-
mentaires.

24.00 Une dernière
0.15 Ouvert la nuit

Les incorruptibles.
1.10 Régie française

des espaces

l 

QS Antenne 2
•

9.30 Chansons Eurovision
Sélection des 14 chansons
françaises.

10.40 Journal des sourds
et des malentendants

11.00 Journal d'un siècle
Edition 1943.

12.00 A nous deux
12.45 Antenne 2 midi
13.25 Cosmos 1999

Collision inévitable.
14.15 Récré A2

Les mondes engloutis.
14.45 Les jeux du stade

Rugby, cyclisme.
17.50 Loterie

San Diego.
18.40 Des chiffres et des lettres
19.00 D'accord, pa» d'accord
19.05 Actualités régionales
19.30 Casse-noisette
20.00 Le journal

A20 h35

Champs-Elysées
Avec Pierre Perret , Phili ppe
Lavil , Alice Dona , Jean
Guillou , Jean Marais , Marie-
Christine Barrault , Yannick
Noah.
Mode masculine avec la par-
ticipation de nombreux
grands couturiers .
Photo : Pierre Perret. (a2)

21.55 Alfred Hitchcock
présente

- Gigolo.
22.25 Les enfants du rock

Supertramp en concert à
Paris.
Musicalifornia avec : the
Knitters-Holl ywood , Hol-
lywood Hillbillys , the
Beat Farmers, King Bées,
the Rave ups , le hit-pa-
rade californien , etc.

23.30 Edition de la nuit
23.45 Les enfants du rock

Concert top of pops , avec
Go West , the Alarm , Ro-
man Holliday, Nils Lof-
gren , Barrington Levy,
New Model Army, Dead
or Alive , Loose Ends ,
Eurythmies, etc.

A2B\ France
\jBP X régions 3

9.30 Emissions universitaires
11.30 Espace 3
13.00 Chanson-puzzle
13.15 Connexions
13.30 Horizon
14.30 Espace s
14.45 Métiers d'avenir

Les circuits de l'intelli-
gence.

17.15 Espace 3
17.30 Télévision régionale
18.55 Mighty Mouse
19.00 Flash infos
19.05 Actualités régionales
19.30 Télévision régionale
19.55 Les recettes de

Gil et Julie
20.04 Disney Channel

Winnie l'ourson : La règle
du jeu ; DTV : Castle in
thesand; Bon week-end ,
Mickey : Le rêve de Pluto,
Le meilleur ami de
l 'homme; Zorro : Les
fuyards; Donald : Donald
au pays de la musique ;
Just like Romeo and Ju-
liet, The Reflexions ; Da-
vy Crockett : Davy et les
p irates de la rivière ;
DTV : What you gonna
do, Pablo Cruise.

21.55 Soir 3
22.20 Dynasty

A23H10

Musiclub
Meurtres en séquences, opé-
ra en un acte de Roland
Creuze.
Avec Sylvie Voize Valeyre ,
Frédéric t>lantak , Pavel Sla-
by, etc.
Dans cette histoire d'amour
et de vengeance , le fantasti-
que côtoie le quotidien. Des
chanteurs d'opéra qui , dans
la vie , connaissent des senti-
ments violents , tournent un
film d'amour et de haine
dans une atmosphère
étrange .

jjKX C H A N N E L

8.00 Fun Factory
12.00 Sky Trax
14.35 Ice Hockey NHL
15.40 International Motor Sports
16.45 The first annual

Stuntmann Awards
18.20 Movin'on
19.10 Daniel Boone
20.05 Starsky and Hutch
21.00 Championhship Wrestling

1986
21.55 NBC Wrestling
23.05 Sky Trax

Divers
m

Suisse italienne
12.30 Centre
13.40 II frottivendolo
14.00 Salades!
15.00 Volleyball
17.00 Cyclisme
17.30 Musicmag
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Stasera tombola!
22.15 Téléjournal
22.25 Samedi sport

Téléjournal

Suisse alémanique
9.40 TV scolaire

10.10 Télécours
10.45 Ski nord ique
12.55 Télécours
13.25 Ski nordi que
14.30 Karussell
15.00 MUBA
15.50 Téléjournal
15.55 Tiparade à la MUBA
16.25 Magazine des sourds
17.00 Cyclisme
17.55 Téléjournal
18.00 Kafi Stift
18.55 Oeisi Musig
19.30 Téléjournal - Sport
19.55 ... ausser man tûtes
20.15 Auf los geht 's los
22.20 Téléjournal
22.35 Panorama sportif
23.35 Der Alte , série
0.35 Bulletin de nuit
0.40 Rockpalast Festival

RAM»-— 

9.00 Televideo
10.00 AU'ombra degli alberi

fiamma
11.00 II mercato del sabato
12.00 TG 1-Flash
12.05 II mercato del sabato
12.30 Check-up
13.30 Telegiomale
14.00 Prisma
14.30 Professione figlio
16.00 Grandi mostri
16.30 Spéciale Parlamento
17.05 II sabato dello Zecchino
18.05 Basketball
19.05 Le ragioni délia speranza
19.10 Prossimamente
19.25 Grisù
20.00 Telegiomale
20.30 F.lliott, il drago invisible
22.30 Telegiomale
22.40 Boxe
24.00 TG 1-Notte

Allemagne 1
13.15 Programmes

de la semaine
13.45 Der mann mit dem

Goldheim , film.
14.30 Rue Sésame
15.15 Masowsze
15.45 Nouveautés de la mode
16.30 Von Webstuhl zur

Weltmacht , série.
18.00 Téléjournal
18.05 Sport
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Auf los geht 's los
22.20 Téléjournal
22.40 Rockpalast Festival

Allemagne 2
11.00 Programmes

de la semaine
11.30 Biotechnologie
12.00 Nos voisins européens
14.00 Cette semaine
14.30 Environnement
15.00 Das wilde Pony, film.
16.30 Clowns, clowns, clowns
17.25 Informations
17.30 Miroir des régions
18.20 Solid Gold
19.00 Informations
19.30 La pyramide
20.15 Ein reizender Fratz , film
21.55 Informations
22.00 Actualités sportives
23.15 Das Milliarden-Dollar-

Gehirn , film.
1.00 Informations

Allemagne 3
9.00 Telekolleg

15.30 Cours d'anglais
16.30 Telekolleg
17.30 Biotechnologie
18.00 Der falsche Prinz
18.30 Pris au mot
19.00 Ebbes
19.30 Pays, hommes ,

aventures
20.15 Der Job , film.
21.45 Sagenhaft , film.
22.30 Cours de maître

À PROPOS

Il avait été l'inventeur des
émissions littéraires à la radio
et le créateur de France Musi-
que. Il a passé près de trois
quarts de siècle à jouer avec les
mots, prolongeant à sa manière
ces autres fous du langage
qu 'étaient les surréalistes. Il
vient tout juste de publier son
testament poétique, Margeries,
un recueil de poèmes écrits de 7
à 83 ans. Une bible pour la cri-
tique qui a enfin dans les mains
une visite guidée de son œuvre.
Bref, en invitant Jean Tardieu,
pour ne pas le nommer, Ber-
nard Pivot avait, comme on dit,
dégotté le gros poisson, de ceux
qui font monter en flèche les
taux d'écoute et vous assurent,
en moins d'une heure, un
voyage organisé dans la littéra-
ture contemporaine. Toutes les
conditions étaient donc rem-
plies pour mettre aux archives
«Apostrophe» - déjà bien rem-
plies - un entretien fameux
dont Pivot est seul à détenir le
secret. Qu'on se rappelle, pour
mémoire, l'émission consacrée
à Marguerite Duras, l'un de ces
moments uniques qui vous
envoient, toutes affaires ces-
santes, chez votre libraire, pour
y apprendre que L'amant est en
rupture de stock. Il est vrai que
Pivot n'est jamais aussi bon
que lorsqu'il a en face de lui un
des grands de la littérature. Ce
qui n'était malheureusement
pas le cas hier soir. Par une
filouterie de dernière minute,
Tardieu s'était mis sur la liste
des abonnés absents. Prétex-
tant un trac épouvantable, il a
préféré renoncer à la confron-
tation. C'est dommage, car il
n'y avait personne pour le rem-
placer. Sinon une demi-dou-
zaine d'intervenants qui, de
simples faire- valoirs, sont deve-
nus les invités-vedettes de
l'émission. L 'occasion de véri-
fier que la poésie n'est décidé-
ment pas le meilleur sujet de
conversation sur un plateau de
télévision. A moins de revenir à
la case départ et de demander à
l'écrivain, en l'occurrence
Cluny, de lire quelques-uns de
ses poèmes. Pour le reste, on
s'est ennuyé ferme, comme il se
doit lorsque la littérature donne
dans les propos salonards. Une
découverte quand même: celle
de la nouvelle Minou Drouet,
Marie José Hamy, qui a vaine-
ment tenté d'expliquer pour-
quoi elle avait décidé d'écrire
en vers p lutôt qu'en prose. A
trois siècles de distance, on
aurait cru entendre M. Jour-
dain. Emouvant.

Thierry Mertenat

Aff aire
de trac

note brève

Dans l œuvre de tout auteur, u y a
des éléments mineurs, certes char-
mants mais reflets demi-teintes des
grandes choses. Ce «Cigalon» (TFl ,
mardi 11 mars) ressemble à une
oeuvrette, petite bouffée de parfum
méridional, basée sur un seul person-
nage, ce cuisinier si fier de son art
qu'il se refuse à travailler p our les
clients et qui se réveille seulement
quand un risque de concurrence
apparaît.

Mineur vraiment ? Il se pourrait
que la mise, en scène un peu trop
fade de Georges Folgoas renforce ce
sentiment. Par exemple: Cigalon pré-
tend que l'essentiel, c'est le paysage
qu'il offre depuis la terrasse de son
restaurant. Sur le petit écran, ce pay-
sage n'existe pas.

Et puis, même avec l'accent, les
Galabru et autre Andréa Ferreol ne
peuvent pas faire oublier Raimu et
les autres... (fy ly)

Cigalon

La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00). 9.10 Les
coups du sort , avec le club Coc-
cinelle. 10.10 L'invité de Déca-
lage horaire : J. Deschenaux.
11.05 Le kiosque à musique.
13.00 Les naufragés du rez-de-
chaussée. 14.05 La courte
échelle , avec des apprentis mé-
caniciens. 15.05 Superparade.
18.30 Samedi soir. 0.05 Cou-
leur 3.

Espace 2
9.05 L'art choral. 10.30 Samedi
musique. 11.45 Qui ou quoi?
12.00 Le dessus du panier. 13.30
Provinces. 15.00 Promenade.
15.45 Autour d'une chorale ro-
mande. 16.30 Au rendez-vous
de l'Histoire. 17.05 JazzZ. 18.20
Micro espace. 20.05 Tenue de
soirée: avec l'Orchestre radio-
symphonique de Francfort.
22.40 L'opéra en liberté. 0.05
Notturno.

Suisse alémanique
9.00 Palette , en direct de la
MUBA. 12.00 Samedi midi.
12.45 Zytlupe. 14.00 Musiciens
suisses. 15.00 Journal de la musi-
que populaire . 16.0 Ma musi-
que. 17.00 Welle éins. 19.15
Sport-télégramme ; musique po-
pulaire. 20.00 Samedi à la carte.
21.00 Cartes postales musicales
des îles Canaries. 22.00 Jazz-
time. 23.00 Bernhard-Apero.
24.00 Club de nuit.

France musique
9.10 Carnet de notes. 11.00 Ma-
nifestes médiévaux. 12.05 Dé-
saccord parfait. 14.00 Débat au-
tour de la Renaissance de l'opé-
ra baroque. 15.00 Nouvel Or-
chestre philharmoni que : œuvres
de Dvorak , Schuman , Proko-
fiev , etc. 18.00 Le temps du jazz .
19.05 Les cinglés du music-hall.
20.04 Chœurs et orchestre de
Lodz. 23.00 Les soirées de
France musique.

RADIOS!

TFl, à 20 h 35
A la fois homme de lettres et aventurier,

John Knittel, l'auteur de «Via Mala», est un
très étrange personnage. Lorsqu'il naît à
Dharwar, en Inde, le 24 mars 1891, ses
parents le prénomment Hermann et ce n'est
qu'à l'âge mûr qu'il se fera appeler John.

Très tôt, il éprouve le besoin de découvrir
le monde. A dix-neuf ans, il quitte les siens
et s'embarque pour Londres. Dans la capi-
tale britannique il commence d'abord par
exercer de petits métiers comme employé de
banque.

C'est en anglais qu'il publie en 1930 son
premier ouvrage consacré à «Abd el Kader»
et «Le basalte bleu» dans lequel il évoque les
fouilles de l'archéologue britannique Lord
Carnavon dans la Vallée des Rois.

A partir de 1938, il vient s'installer en
Suisse, à Malenfeld , dans les Grisons, où il
mourra le 26 avril 1970. Il se met alors à
écrire en langue allemande. La Suisse lui

fournira le décor de ses plus célèbres ouvra-
ges, «Thérèse Etienne» et «Via Mala» qui
ont été traduits dans toutes les langues.

Pour «Thérèse Etienne», Knittel s'est ins-
piré d'un authentique fait divers helvétique
et qui passionna l'opinion. Thérèse Etienne
décide un jour de franchir à pied toute une
chaîne de montagnes. Au terme de sa course
harassante, elle arrive jusqu 'à la propriété
du riche Anton Mûller.

Il ne tarde pas à être séduit par l'humilité
de Thérèse et il décide de l'épouser en dépit
de la grande différence d'âge qui les sépare.
Mais bientôt, la jeune femme s'éprend du
fils de son mari, Gottfried. Pour se libérer,
elles empoisonne son vieux mari mais elle ne
dissimule pas son forfait. Elle se verra con-
damner à vingt années de réclusion.

La trame de «Via Mala» est tout aussi
sulfureuse puisqu'elle porte, au sens propre
et au sens figuré sur «le meurtre du père».

(ap)

Knittel s'est inspiré en Suissellllp̂ l
^̂ mCxSy0̂  radio
f jg &^^neuchâteloisej
Littoral et Val-de-Ruz FM 90.4,
Vidéo 2000 Z03.2, Basse-Areuse 91.7,
coditel 100.6

6.00 L'heure de traire. 7.00 Youpie
c'est samedi. 8.00 Journal. 8.45
Naissance et suite de Youpie, c'est
samedi. 10.00 Auto 2001. 10.30
Vidéo 2001. 11.00 Gros Câlins.
12.00 Misi-infos. 12.30 Humorale.
12.45 Jeu de midi. 13.30 Dédicaces.
14.30 2001 Puces. 15.00 Ardent et
évasion. 16.00 Magazine BD. 17.00
Bulletin. 17.05 Hit-parade. 18.00
Football : Lausanne - Ne Xamax.
19.00 Journal du soir. 19.15 Res-
tons sportifs. 23.00 Musique dou-
ceur. 24.00 Surprise nocturne.


