
Avec 290 élus, - grâce à l'appoint de 14 divers droite -, le RPR et l'UDF ont
franchi de justesse la barre fixant à 289 sièges la majorité absolue à l'Assem-
blée nationale, et se trouvent donc en mesure de former un gouvernement.

La tâche ne sera sans doute pas aisée, même si le second tour qui se dérou-
lera à Wallis-et-Futuna devrait logiquement apporter un siège de plus à la
nouvelle majorité. Maigre victoire, certes, mais dont la logique arithmétique
ne devrait pas manquer de conduire à l'Hôtel Matignon l'une des personnali-
tés qui ont participé à l'élaboration de la plate-forme commune UDF-RPR
pour gouverner ensemble, et contribué à son succès électoral.

Sur 575 sièges attribués - il reste
encore celui de Saint-Pierre-et-Mique-
lon, pour le PS probablement, et celui de
Wallis-et-Futuna -, la coalition RPR-
UDF dispose, avec 42,09%' des voix de
276 élus dont 137 RPR et 129 UDF. Les
14 divers droite ont recueilli 2,80% des
voix et, avec 9,73% des suffrages,
l'extrême-droite entre en force avec 35
sièges au Palais-Bourbon, où il va rivali-
ser en nombre avec le PCF, crédité de
9,81%.

De son côté, le PS qui, avec le MRG, a
obtenu 31,48%, formera dans l'hémicycle
un groupe de 215 membres constituant
ainsi la force politique la plus impor-
tante de la nouvelle assemblée.

Les groupes parlementaires seront
constitués au début du mois d'avril.
Quatre élus d'origine CNI pourront alors

choisir entre la droite traditionnelle ou
le Front national avec lequel ils ont été
élus. Il faudra donc attendre cette date
pour connaître la physionomie définitive
du Palais-Bourbon. Mais une chose est
sûre, l'absence totale de réserves de la
nouvelle majorité. Le plein est déjà fait,
et le gouvernement sera en permanence
sur le fil du rasoir, alors que le PS cons-
tituera un pôle d'attraction particulière-
ment séduisant pour le centre-gauche.

De plus, sauf accord au sein des états-
majors, il faut s'attendre à de rudes
empoignades pour l'attribution du «per-
choir» (présidence de l'Assemblée). Si le
RPR reçoit Matignon, on peut penser
que l'UDF aura des vues sur le Palais-
Bourbon.
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Jura, Plateau et Alpes: sur le Pla-

teau il y aura quelques bancs de
brouillard matinaux, sinon le temps
demeure assez ensoleillé avec un ciel
passagèrement nuageux.

Tessin: passagèrement nuageux,
surtout le matin, sinon assez enso-
leillé.

Evolution probable jusqu'à samedi:
temps d'abord ensoleillé. En fin de
semaine, passage possible de quelques
faibles perturbations.

météo

Sir John Glubb, ancien commandant de la Légion arabe qui fut
longtemps l'un des hommes les pins puissants du Proche-Orient,
est décédé hier à l'âge de 88 ans.

Il a succombé durant son sommeil dans sa résidence du Sussex,
à Mayfield, où il s'était retiré après son limogeage par le roi Hus-
sein de Jordanie et son remplacement par un Arabe à Ja tête des
troupes jordaniennes.

Surnommé «Glubb Pacha» souvent coiffé d'un turban bédouin,
il a pratiquement tracé les nouvelles frontières du Proche-Orient
en s'emparant de la Cisjordanie et de Jérusalem-Est à la tête de ses
troupes d'élite jordaniennes dans la guerre avec le jeune Etat
israélien qui a suivi la fin du mandat britannique sur la Palestine,
en l948. ¦ ' ¦" ¦¦:> .' ' ' ^ .' , ' ; ' : à: ¦?; ' < " ; V;^j . .- : ¦. .' 
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Sir John Glubb avait pratiquement
adopté le mode de vie de ses hommes, et
a contribué à maintenir l'influence bri-
tannique dans la région avant et après la
Deuxième Guerre mondiale. Bien qu'il
ait été écarté de son commandement, il a
continué à soutenir activement la cause
arabe et s'est toujours félicité que la Jor-
danie ait conservé des liens d'amitié avec
son pays d'origine.

Il avait été blessé à trois reprises en
servant dans les troupes britanniques en
France, pendant la Première Guerre
mondiale. Il s'était ensuite porté volon-
taire pour servir en Irak en 1919, à l'épo-
que troublée qui a suivi la fin de la domi-
nation turque sur le Proche-Orient.

Glubb Pacha, qui avait adopté la lan-
gue et la culture des bédouins, avait
réussi à créer autour de lui une véritable

légende comparable à celle de T. E. Law-
rence, «Lawrence d'Arabie».

Après avoir réduit efficacement plu-
sieurs révoltes en Irak, il avait quitté
l'armée britannique en 1926 pour servir
le gouvernement irakien. En 1930, il
devait toutefois rejoindre l'armée britan-
nique en TransJordanie où il devait assu-
rer le maintien de l'ordre à la tête de ses
soldats bédouins.

Le grand-père du roi Hussein, le roi
Abdullah, lui avait décerné le titre de
Pacha et, en 1939, il devait devenir com-
mandant de la Légion arabe qu'il condui-
sit en Irak durant la Deuxième Guerre
mondiale pour combattre une révolte
fomentée par l'Allemagne. Il combattit
également les forces françaises du gou-
vernement de Vichy en Syrie.

Après l'accession de la Jordanie à
l'indépendance, à la fin du mandat sur la

Palestine, Glubb Pacha rompit ses der-
niers liens avec la Grande-Bretagne pour
demeurer à la tête de l'armée jorda-
nienne. Mais le roi Abdullah devait être
assassiné à Jérusalem en 1951, et le roi
Hussein le déchargea de son commande-
ment en 1956 pour favoriser l'avance-
ment des officiers arabes, (ap)

Glubb Pacha au temps de sa splendeur.
(Bélino AP)
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Dans l'inf ini pâturage de
l'espace grisâtre, des édif ices
monotones et des gratte-ciel qui
moutonnent parmi l'entrelacs des
avenues.

Du haut de la Terraço Italia, le
point culminant de Sao Paulo, le
regard se perd et vacille dans
l'innombrable troupeau de béton.

Inlassablement, le Ilot des
immeubles répétés, comme la
vague de l'océan, vient mourir
sur le rivage de la conscience,
qui, lentement et irrésistible-
ment, s'enlise dans les sables de
l'anonymat

La pensée se tige et se dissipe.
Telle après une réf lexion pro-
f onde sur l'éternité ou la mort

L'individu s'évanouit et se f ond
dans la masse. Ce n'est pas le nir-
vana paisible de l'union avec le
grand Tout, c'est l'écrasement
sous le lourd poids du ciment
armé qui déf erle, qui déf erle.

Troupeaux de nos Alpes et du
Jura, comme ils semblent minus-
cules et dérisoires, f ace à cette
masse qui n'arrête pas d'avancer
et de s'étendre...

Avant de partir pour le Brésil,
notre boulimie de nanti à mau-
vaise conscience européenne
avait été plus que rassasiée par
les f estins d'images sur la misère
abondamment servis par les
mass média.

Et, il est bien vrai, que dans les
banlieues pauvres, les tavelas, on
voit des vieux et des vieilles qui
arpègent toutes les notes immon-
des d'une dèche majeure.

Les enf ants aux immenses
yeux suppliants, qui tendent la
main ou qui se jettent sur les res-
tes de votre repas dès que vous
avez quitté le restaurant, ils exis-
tent aussi.

Mais la réalité brésilienne, ce
n'est . pas cette tique incrustée
dans la peau et qui f a i t  mal cer-
tes, mais qui n'est qu'une maladie
de croissance.

Semblablement au carnaval de
Rio de Janeiro, cette misère, c'est
terrible à dire, est devenue un
spectable, un «show». Au point
qu 'on a même mis sur pied des
voyages organisés dans les tave-
las.

Aider à supprimer cette misère,
il le f aut  Le gouvernement de
Brasilia s'attaque à la tâche.

Il convient de discerner pour-
tant que la besogne est à l'échelle
immense du pays, que les régions
encoconnées dans la pauvreté ne
sont qu'une minorité.

Sao Paulo, Rio de Janeiro, Sal-
vador ne sont pas tout le Brésil,
dira-t-on. Il f allait  voyager dans
le Nord-Est

Zurich, Bâle, Genève ne f or-
ment pas toute la Suisse. Cerne-
rait-on mieux la réalité helvéti-
que en par courant les régions
alpines ?
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Brésil, Brésil

C'est au sein de la nouvelle majo-
rité élue dimanche «que j'appellerai
demain la personnalité que j'aurai
choisie pour former le gouverne-
ment», a déclaré lundi soir le prési-
dent Mitterrand, (ap)

Le choix de M. Mitterrand

Pour le HC Ajoie

La décision est tombée le jour
de ses 37 ans. Né le 17 mars 1949,
Richard Beaulieu a signé, hier,
avec le président du HC Ajoie, M.
Charly Corbat, le contrat le liant
à la formation jurassienne en tant
qu'entraîneur. *.. .

- Nullement inconnu dans les
milieux du hockey sur glace hel-

; vétique, Richard Beaulieu tentera
. de faire aussi bien que son prédé-
cesseur et compatriote Jean Trot-
tier à savoir maintenir le HC
Ajoie en ligue nationale B au
terme de la saison 1986-87.
• XJBE EN PAGE 14

Nouvel
entraîneur
canadien

Mardi 18 mars 1986
12e semaine, 77e jour
Fête à souhaiter: Cyrille

Mardi Mercredi
Lever du soleil 6 h. 39 6 h. 37
Coucher du soleil 18 h. 41 18 h. 43
Lever de la lune 10 h. 08 10 h. 57
Coucher de la lune 2 h. 02 , 3 h. 18

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 750,80 m. 750,93 m.
Lac de Neuchâtel 429,16 m. —
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La guerre du Golfe n'en
finit pas de s'éterniser

Le long de retranchements faits de sacs de sable et de troncs d'arbre, deux
semaines après l'occupation par les Iraniens de la Péninsule désertique de
Fao, le corps d'un soldat irakien pourrit. C'est une nouvelle recrue dans une
armée de mort: 600.000, 700.000 ou peut-être même un million de tués dans une
guerre dont on ne voit pas la fin.

Le conflit fait rage depuis cinq ans et demi. C'est une des guerres les plus
sanglantes de cette génération.

Selon l'ayatollah Khomeiny, la guerre
ne saurait prendre fin avant l'éviction du
président irakien Saddam Hussein.
Beaucoup d'Iraniens, militaires et civils,
reprennent cette position.

On ignore combien, exactement,
d'hommes ont été au front, combien ont
été tués, blessés ou faits prisonniers.

PERTES ÉLEVÉES
Les évaluations du nombre de morts,

émanant d'observateurs militaires étran-
gers, vont d'un million - dont 750.000
Iraniens — a 350.000. Les deux camps,
eux, annoncent, pour l'autre, des pertes
beaucoup plus élevées. M. Taha Al-
Qaissi, ambassadeur d'Irak à Bahrein, a
déclaré qu'un million d'Iraniens avaient
été tués et beaucoup plus blessés. Son
homologue iranien, M. Abbas Shakouri,
a déclaré que 500.000 Irakiens avaient
été tués.

Dans les milieux diplomatiques et ara-
bes du Golfe on s'accorde généralement à
dire que les pertes iraniennes en tués
sont trois fois plus élevées que les pertes
irakiennes. On est également d'accord
dans ses milieux sur un chiffre concer-
nant les prisonniers: 50.000 Iraniens et
100.000 Irakiens.

«VAGUES HUMAINES»
Au cours des premières années du con-

flit , les Iraniens lançaient des «vagues
humaines» de centaines de milliers de
«basiji», des volontaires dont certains
étaient de jeunes adolescents, contre les
chars et l'artillerie des Irakiens.

Malgré les efforts de Téhéran en vue
de présenter la guerre aux iraniens
comme une guerre sainte, digne du mar-
tyr, une résistance parait avoir fait échec
à la stratégie des «vagues humaines». M.
Shakouri, l'ambassadeur iranien à Bah-

rein, a déclaré que l'ayatollah Khomeiny
avait récemment promulgué un arrêté
religieux, interdisant aux j eunes hommes
de moins de 16 ans d'aller se battre.

ÉCONOMIES SOUFFRANTES
Les économies des deux pays ont aussi

durement souffert. Il leur devient de
plus en plus difficile de donner satisfac-
tion à des besoins intérieurs et de finan-
cer l'effort de guerre, tandis que baissent
les prix du pétrole, importante source de
revenus pour l'un et l'autre des belligé-
rants.

A Téhéran et à Bagdad, des grues
dominent, immobiles, des chantiers dont
les travaux ont été renvoyés à plus tard.

Selon un diplomate étranger en poste
en Iran, l'industrie iranienne fonctionne-
rait à 25 pour cent de sa capacité. Un
diplomate à Bagdad a estimé que les
deux pays consacrent, ensemble, 1,5 mil-
liard de dollards (2,8 milliards de francs
suisses environ) par mois à la guerre.

BAGDAD : CALCUL ERRONÉ
Les Irakiens, qui ont attaqué 19 mois

après que les khomeinistes eurent ren-
versé le chah, pensaient prendre un terri-
toire contesté à un Iran affaibli ou même
déclencher une rébellion pro-irakienne
parmi les Arabes du sud de l'Iran.

En Irak, la guerre est présentée
comme un conflit dans lequel le patrio-
tisme arabe doit se défendre contre ce
que l'on dit être un désir de la majorité
perse d'Iran d'occuper l'Irak et d'impo-
ser à l'Irak et à d'autres pays arabes de
la région un fondamentalisme musul-
man.

LASSITUDE ' ,',
Néanmoins, dans les'deux pays, des

gens sont las de la guerre.

En Irak, des gens s'élèvent en privé
contre les dispositions qui obligent tous
les hommes de plus de 18 ans à faire six
mois de service dans l'«armée popu-
laire», qui se bat aux côtés des forces
régulières. Un Irakiens a toutefois
déclaré que peu essaient d'échapper à ce
service, par crainte de ce qui pourrait
arriver à leurs familles.

En Iran, beaucoup s'opposent claire-
ment au gouvernement de Khomeiny et
à sa guerre. Mais, dit-on dans les milieux
diplomatiques, l'opposition n'est ni orga-
nisée, ni efficace, (ap)

De misère
et de tradition

B

«Les socialistes ont perdu le
pouvoir».

Ils étaient grands, les titres de
plusieurs quotidiens f rançais à
entonner l'hymne a la gloire de la
nation restaurée. Sans même don-
ner de réponse â la question
essentielle: qui l'a réellement
gagné, ce pouvoir?

Car enf in, la miséreuse majorité
obtenue par la droite à l'Assem-
blée nationale ne saurait masquer
le f a i t  que le parti socialiste,
objectivement, reste la principale
f ormation politique d'outre-
Doubs.

Qu'à cela ne tienne. Le débat
télévisé qui avait lieu hier sur la
première chaîne imposait un pre-
mier constat d'importance : l'ona-
nisme verbal demeure la con-
stante inamovible du débat
d'idées hexagonal.

Il suff isait d'écouter, pour s'en
convaincre, l'éventail de person-
nalités présentes sur le plateau.
Chacun, à l'exception du com-
muniste Leroy, a f orcé les résul-
tats du scrutin en sa f aveur. Cha-
cun a revendiqué la paternité de
la victoire.

François Mitterrand, lui aussi,
a tiré ses conclusions. B choisira
dès aujourd'hui un premier minis-
tre issu de la petite majorité RPR-
UDF. Voilà un homme qui ne
f ausse pas le sens de la votation,
puisque le jeu constitutionnel
sera respecté.

Que l'on écoute ce roublard de
la politique politicienne satisf aire
à la f orme af in de mieux maîtriser
le f ond dans les mois à venir.

Car le f ait important, pour lui,
n'est pas tant de se doter d'un
premier ministre de droite, que
d'un premier ministre accouché
par une coalition de droite.

RPR et UDF ont, au f i l  des
mois, étalé leurs divergences.
Certes, une platef orme commune
a bien été déf inie en vue de
l'échéance des législatives. Cette
communauté survivra-t-elle à
court terme ?

Le risque de division existe, la
pratique du pouvoir le conf ir-
mera. Une f aille que Mitterrand
ne manquera pas d'exploiter avec
l'habileté coutumière qui est la
sienne. Aidé, peut-être, par le
trouble-f ête de l'unité laborieuse
de la droite qu'est Raymond
Barre.

La très f aible majorité de ce qui
reste f inalement l'opposition, de
par la mentalité qu'elle aff iche et
dans les f aits, est à la merci d'un
éclatement

Quoi qu'il en soit, le choix d'un
quelconque premier ministre
n'éclipse pas le f ait saillant des
élections législatives. La France
politicarde a laissé passer sa
chance, comme à son habitude.

L'occasion était belle pour elle
de s'extirper, enf in, du marigot de
la bipolarisation qui la rend si
terne, qui donne l'illusion aux lea-
ders des partis de se voir conf ier
la mission d'incarner la charge
exclusive de la nation. La gran-
deur de la France, c'est comme
cela qu'il est de bon ton de l'appe-
ler.

L'occasion était belle de voir le
jeu pol i t ique stimulé, plutôt
qu'éternellement et f aussement
accaparé.

Cette chance, elle a f i lé .  La
France, elle, reste de ce point de
vue ce qu'elle a toujours été.

Une monarchie.
Pascal-A. BRANDT

Patronat français: le No 2 s'en va
Le «numéro deux» du patronat fran-

çais, M. Yvon Chotard, proche du parti
néo-gaulliste RPR, a annoncé hier, au
lendemain des élections législatives rem-
portées par la coalition du RPR et des
libéraux de l'UDF, la démission de ses
fonctions en arguant des «perspectives
différentes» ouvertes dans le pays par
ces élections.

M. Chotard a fait part de sa démission
du poste de premier vice-président du
Conseil national du patronat français
(CNPF) dans une lettre adressée hier à
M. Yvon Gattaz, président du CNPF,
dans laquelle il souligne les «divergen-
ces» qui l'opposent à lui.

Reprochant à M. Gattaz son absence
d'«esprit de concertation», M. Chotard

le juge incapable «de mener la politique
nécessaire» alors que la nouvelle période
politique ouverte en France va nécessiter
la «cohésion» de l'organisation du patro-
nat.

Dans les milieux patronaux, on com-
mente cette décision comme «l'épilogue
d'un long conflit» de personne et de sen-
sibilité entre deux dirigeants dont les
divergences étaient notoires depuis 1981,
date à laquelle ils avaient brigué, tous les
deux, la succession de François Ceyrac,
alors numéro un du CNPF.

Trois syndicats réformistes, de ten-
dance modérée, ont aussitôt souhaité
que la démission de M. Chotard n'affecte
pas la politique contractuelle, à laquelle
il était notoirement attaché, (ats, afp)

Sur le fil du rasoir
Nouveau gouvernement français -
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Un sondage post-électoral IPSOS-

France Inter, réalisé dimanche à partir
de 21 h. 30 auprès de 762 personnes cons-
tituant un échantillon représentatif des
Françaises et des Français âgés de 18 ans
et plus, apporte un éclairage particuliè-
rement intéressant sur la façon dont les
électeurs voient l'après-16 mars.

64% des personnes interrogées n'ont
pas été surprises par le résultat des élec-
tions tel qu'il a été donné sur les trois
chaînes de TV à partir de 20 h. 4 % seule-
ment (contre 95) ont changé leur vote
dans les jours précédant les élections,
par rapport à leurs intentions antérieu-
res. Les incertitudes concernant le sort
des otages français au Liban n'ont joué
que pour 12 % des personnes interrogées,
alors que 83% disent ne pas avoir été
influencées par cette affaire.

S'agissant de la cohabitation, et
compte tenu des résultats connus, 39%
pensent que le président et la nouvelle
majorité pourront gouverner ensemble.
34% estiment que non. Toutefois 61%
(contre 25%) souhaitent qu'ils gouver-
nent ensemble.

Quant aux «premiers-ministrables»,
39% se prononcent pour Chirac, et 50%
contre; même score en faveur de Michel
Rocard. Laurent Fabius recueille 38%
d'avis favorables contre 52 opinions con-
traires. Simone Veil est acceptée par
35% des personnes interrogées, contre
55, et Raymond Barre par 33% contre
55. Puis viennent Chaban-Delmas: 32%
de oui et 56% de non; Jacques Delors;
31% de oui et 56% de non, et Giscard
d'Estaing: 25% de oui contre 66% de
non. En revanche 65% des personnes
interrogées, contre 27, souhaitent qu'il y
ait des ministres socialistes dans le pro-
chain gouvernement, mais 69%, contre
24, ne veulent pas du Front national.

UNE JUSTIFICATION
POUR M. MITTERRAND

Enfin, si l'UDF et le RPR ne pou-
vaient pas constituer un gouvernement,
47%, contre 40, accepteraient un gouver-
nement socialiste. Le président de la
République pourrait bien trouver dans
les résultats de ce sondage, la justifica-
tion de son récent jugement selon lequel
l'opinion publique est souvent «œcumé-
nique», et qu'on ne peut pas ne pas en
tenir compte, (ap)

Attentat dans le TGV
Dans la région parisienne

Un attentat à l'explosif a été commis
hier après-midi dans le TGV Paris-Lyon,
à hauteur de la localité de Brunoy
(région parisienne), faisant dix blessés
dont trois ont dû être hospitalisés, sans
que leur état inspire d'inquiétude.

Peu après 17 h, l'attentat n'avait pas
été revendiqué. Il a été commis malgré la
mise en place dans les TGV et trains de
prestige d'équipes de sécurité, décidée
après les séries d'attentats en décembre
et début février derniers dans les lieux
publics à Paris.

C'est le premier attentat perpétré
dans un train en France depuis la nuit
du Nouvel-An 1984 où deux attentats
simultanés - l'un à la gare de Marseille
et l'autre dans le TGV Marseille-Paris -
avaient fait au total cinq morts.

C'est 12 minutes après le départ du
TGV de Paris que l'explosion s'est pro-
duite, à 15 h. 12, alors que le train roulait
à près de 140 kmh sur une portion classi-
que de la voie, entre Yerres et Brunoy.
Le conducteur, après avoir perçu une
déflagration , a immobilisé le train, qui
n 'a pas déraillé, en gare de Brunoy.

L'engin explosif était placé dans le

compartiment à bagages, à l'extrémité
d'une voiture, dans la seconde rame du
train à grande vitesse, a indiqué la direc-
tion de la SNCF. La déflagration a souf-
flé la portière et a endommagé l'intérieur
du wagon, occupé par une vingtaine de
voyageurs. La première rame du train a
pu repartir une heure plus tard en direc-
tion de Lyon, (ats, afp )

Vatican : difficultés financières
Le scandale dans lequel avait été impliqué l'Institut pour les oeuvres de

religion (IOR), surnommé «la Banque du Vatican», a eu «de graves
conséquences» pour l'Eglise, en réduisant ses revenus, a reconnu lundi le
cardinal Giuseppe Caprio, président de la préfecture pour les affaires
économiques du Saint-Siège.

Lors d'une rencontre informelle avec les journalistes, le cardinal a indiqué
que l'affaire de la Banco Ambrosiano - la banque de Roberto Calvi qui a fait
faillite en laissant un «trou» de plus d'un milliard de dollars, dont une partie a
dû être comblé par l'IOR - a provoqué un «fléchissement» du «denier de saint
Pierre» - les dons en argent envoyés au Pape.

Ainsi, en 1984, le «denier de saint Pierre» n'a pas suffi à combler le déficit
du gouvernement de l'Eglise et le Vatican a été contraint de puiser dans ses
réserves et son patrimoine pour équilibrer les comptes, a précisé le haut
prélat.

Par ailleurs, le cardinal Caprio a indiqué que «le problème de la
publication des bilans détaillés du Saint-Siège est à l'étude et l'on espère le
résoudre le plus vite possible avec un résultat acceptable pour l'opinion
publique».

Le Vatican publie depuis six ans les chiffres globaux de ses revenus et de
ses dépenses, (ats, afp)

Brésil, Brésil
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La misère brésilienne est un
f ait  Les distorsions sociales le
sont également...

Du sommet de la Terraço Ita-
lie^ la transhumance des bâti-
ments ne s'eff iloche pas. On per-

çoit toujours le bruit incessant
de cette masse qui avance, qui
nage dans sa multitude».

«Entends, ma sœur, entends la
douce nuit qui marche.» On se
prend à rêver: qui donnera une
âme à cette f oule? Qui rendra
moins inhumaine la houle qui
broie, qui écrase, mais qui pro-
gresse.

Serait-ce Oscar Niemeyer, le
«père de Brasilia» auquel la
municipalité de Sâo vient de
demander de rénover le cœur de
la ville ? Cela parait bien impro-
bable.

Willy BRANDT

Des Hollandais demanden t le
droit d'asile au Danemark

Pour cause de prostitution

Quinze habitants d'Amsterdam
ont demandé le /droit d'asile politique
au Danemark, pour violation des
droits de l'homme dans leur pays , a
annoncé M. Moeller, consul général
du Danemark dans la capitale néer-
landaise.

La requête des 15 Amstellodamois,
des jeunes habitants la «Ruyter-
kade», est fondée sur le fait que,
depuis août dernier, malgré de nom-
breuses protestations, la municipalité
a transformé en zone réservée à la
prostitution leur rue paisible située
derrière la gare centrale d'Amster-
dam.

Selon eux, l'artère qui longe un
canal, est devenue depuis lors un cen-
tre de trafic d'héroïne.

M. Moeller, confirmant ces fa i ts, a
indiqué que les autorités danoises
examineront attentivement ces
demandes de droit d'asile, avant de
répondre dans un délai de 5 à 6
semaines.

La Ruyterkade abrite les consulats
du Danemark, de Norvège et
d'Islande, qui ont, eux aussi, protesté
sans succès contre la décision de la
municipalité d'Amsterdam.

(ats, afp)

Lors d'un incendie

Un touriste vraisemblablement de
nationalité suisse est mort dans la nuit
de dimanche à lundi dans l'incendie
d'une auberge où il séjournait , à Sendai ,
à environ 300 km. au nord-est de Tokyo.

La victime était seule dans l'auberge
au moment du sinistre. On ne connaît
toutefois pas son nom, étant donné que
le registre de l'établissement et le passe-
port du client ont été brûlés lors du
sinistre dont on ignore encore les causes.

Il s'agirait d'un étudiant zurichois âgé
de 26 ans. Il se prénommerait Daniel et
serait arrivé au Japon venant de l'Inde.

(ats)

Un Suisse
trouve la mort
au Japon

Aux Philippines

La grève qui avait paralysé durant
plus de deux mois l'entreprise Nestlé
Philippines s'est terminée hier et tous les
collaborateurs ont repris le travail.
Jeudi , le Ministère du travail philippin
avait ordonné la reprise du travail à des
conditions acceptées par la direction
locale et par les syndicats. «Nous avons
réussi à mettre fin à une grève qui avait
duré assez longtemps et nous avons tou-
tes les raisons d'être content», a déclaré
lundi à l'ATS le porte-parole de la multi-
nationale veveysanne. (ats)

Fin de grève

• VARSOVIE. - Lech Walesa a
dénoncé dimanche les nouvelles hausses
de prix annoncées la veille par le gouver-
nement et plus de 2000 personnes ont
défilé pacifiquement à Gdansk, sa ville
natale, pour protester.

• VIENNE. - La police hongroise a
arrêté deux personnes et confisqué les
papiers d'identité de près de 400 jeunes
interpellés samedi après des manifesta-
tions à Budapest, a-t-on appris diman-
che de source dissidente hongroise à
Vienne.
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r̂ ... ' J ĵj r ÊïïsÊlff 1——n\̂ _BÎ&̂ ^%S8^S?̂ SSŜ
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L'étranger contemple PHelvétie aux bras noueux
Rejet de l'adhésion de la Suisse à FONU

Le «non» massif à l'adhésion de la
Suisse à l'ONU a provoqué de nom-
breux commentaires en première
page dans la presse étrangère. La
plupart des journaux relèvent
l'ampleur inattendue du «non». «Un
Waterloo pour les partisans de
l'ONU», titre le Corriere délia Sera,
de Milan. Le fait que Genève, pour-
tant siège européen de l'ONU, ait
suivi le mouvement de tout le pays
ne manque pas d'étonner de nom-
breux commentateurs.

Surtout occupée par les élections inté-
rieures, la presse française n'a consacré
que peu de lignes au vote suisse. «Le
Monde»: «Si ce refus était généralement
attendu, il a néanmoins surpris par son
ampleur: trois électeurs sur quatre et
tous les cantons sans exception se sont
opposés à l'entrée de l'ONU. Le rejet a
été particulièrement net dans les régions
rurales et montagneuses de la Suisse pro-
fonde».

GIFFLE POUR AUBERT
«Libération»: «La Suisse n'est pas

devenue le 160e Etat membre de l'Orga-
nisation des Nations-Unies... Pour le
peuple suisse, neutralité ne se conjugue
donc pas avec. Organisation des Nations-
Unies. Une gifle pour' la'' politique de
Pierre Aubert, conseiller fédéral, chef du
Département des affaires étrangères et
chaud partisan de l'adhésion».

En Italie, le journal communiste
«L'Unita» a estimé que «sous la propa-
gande pour la non-adhésion, sous le dra-
peau de la traditionnelle neutralité du
pays se cachaient d'importants intérêts
financiers. En rejoignant l'ONU, la
Suisse serait devenue automatiquement
membre de la Banque mondiale et du
Fonds monétaire international»...

Selon la «Suddeutsche Zeitung» de
Stuttgart, le non exprimé s'explique
principalement «par le fait que le gou-
vernement n'a pas réussi à rendre crédi-
ble la nécessité d'adhérer à l'ONU». «Un
peuple qui n'en fait qu'à sa tête», titre la
«Offenbacher Post» qui ajoute que le
résultat est une défaite pour les hommes
politiques.

CRITIQUES AUTRICHIENNES
«Die Presse», de Vienne, se montre

pour sa part très critique. «La référence
à la neutralité traditionnelle ne peut
guère être invoquée que comme un pré-
texte»... «Dans une des plus vieilles
démocraties du monde, la réalité parle
un langage plus clair et moins diplomati-
que: celui des critiques qui s'opposent
aux plus petites ouvertures à l'égard des
réfugiés, celui de la politique financière
et fiscale isolationniste, celui des attitu-
des ambiguës des Suisses à l'égard des
étrangers dans les couloirs de l'ONU à
Genève, ONU que l'on ne méprise pas
tellement en tant que source de reve-
nus.» S'ajoute encore au tableau, pour
«Die Presse», «la fierté innée des Suisses
pour leurs missions de bons offices» et
«leurs regards condescendants pour les

démarches souvent vaines de l'ONU
dans ce même domaine».

SUÈDE: «FOUS»
Le seul quotidien suédois à commenter

le scrutin de dimanche est l'«Aftonbla-
det» social-démocrate qui lance abrupte-
ment la question: «Les Suisses sont-ils
fous de refuser d'entrer à l'ONU?»

«La politique de neutralité que suit la

Suisse est, aux yeux de la majorité de ses
ressortissants, plus conséquente que celle
des autres pays neutres», poursuit le
journal. «Cette neutralité n'a pas pré-
servé le pays de toutes les guerres depuis
seulement 170 ans (comme la Suède)
mais depuis 400 ans». «L'ONU est tou-
jours comprise en Suisse comme une
création des puissances victorieuses de la
dernière guerre mondiale», (ats, ap)

Encore heureux que nous étions «neutres»
«Le statut d'observateur n'aura

pas lié la Suisse aux aspects exces-
sifs du sommet», se réjouit le Conseil
fédéral en répondant aux interpella-
tions et postulats des conseillers
nationaux Valentine Friedli, Pierre
de Chastonay et Jean-Paul Gebler
sur le récent sommet francophone à
Paris.

Le Conseil fédéral a constaté que les
promoteurs de ce sommet cherchaient à
lui donner un caractère ouvertement
politique, qui déborde du cadre de la
francophonie culturelle, relève la réponse
gouvernementale. «L'issue du sommet,
les résolutions politiques et économiques
qui y ont été adoptées, les pressions des
pays du Sud visant à obtenir des conces-

sions en matière financière, commerciale
et' de coopération au développement, et
ceci dans un cadre qui ne correspond pas
à la philosophie suisse en la matière,
mènent à penser qu'une telle décision
(l'envoi d'un observateur) se justifiait
pleinement. Le Conseil fédéral remarque
toutefois que plusieurs des projets qui y
ont été annoncés «sont susceptibles de
nous intéresser directement, notamment
ceux qui touchent spécifiquement à la
langue et les techniques de communica-
tion».

Quant au prochain sommet, au
Canada, «on verra le moment venu»,
dans deux ans.

Y. P.

Le Conseil fédéral refuse
Restructuration de radio Fôrderband à Berne

La radio locale bernoise Fôrder-
band ne pourra pas être sauvée par
la restructuration prévue. Le Conseil
fédéral a en effet rejeté hier sa
requête, tout comme celle de deux
nouvelles radios locales à Zurich et
Langenthal. En revanche, le gouver-
nement a prolongé l'autorisation
accordée au service de vidélographie
d'Engelberg et approuvé l'extension
de la zone d'arrosage de la seule
radio locale tessinoise.

En crise depuis l'été 1985, la radio
locale culturelle de berne Fôrderband
n'émet plus que de la musique enregis-
trée depuis décembre dernier. Pour la
sauver, une société a été formée avec la
participation financière de la radio zuri-
choise Radio 24 de Roger Schawinski, de
la Migros et de l'ancien rédacteur en chef
du quotidien «Berner Zeitung» Urs Gas-
che.

C'est sa demande de restructuration
que le Conseil fédéral a rejetée - contrai-

rement à ce qu 'il avait fai t pour l'autre
radio locale bernoise, Radio Extra BE.

Le gouvernement estime en effet que
les changements proposés en matière de
programme, d'organisation et de finan-
cement aboutiraient à une conception
entièrement nouvelle qui transformerait
durablement le régime des essais dans la
région bernoise, sans pour autant garan-
tir la sauvegarde d'un programme cul-
turel.

Le Conseil fédéral ne refuse pas par
principe des mesures de restructuration
destinées à sauvegarder l'existence de
radios locales. Mais, dans le cas de Radio
Fôrderband , les objectifs de départ de
l'essai, qui consistaient à offrir un forum
aux promoteurs de la vie culturelle ber-
noise, ne seraient plus réalisés avec la
nouvelle conception proposée, estime-
t-il. (ats)

La guerre des croque-morts
Sévère concurrence et coups de f i l  à Bâle-Campagne

Le Tribunal de p olice d'Arlesheim
(BL) a condamné l'entrepreneur de pom-
pes funèbres et détective privé bâlois
Rudolf Thoma à une amende de 300
francs pour avoir importuné un concur-
rent en lui téléphonant continuellement
au milieu de la nuit. Cette macabre
affaire a déjà suscité bien des commen-
taires dans la presse carnavalesque
bâloise.

La concurrence entre croque-morts est
terrible dans le canton de Bâle-Campa-
gne. Pour ennuyer son collègue d'Allsch-
wil, Rudolf Thoma lui a souvent donné
des coups de fil  anonymes en pleine nuit

au cours de l'été 1984. Il l'envoyait cher-
cher des cadavres dans des maisons où
tout le monde se p ortait comme un
charme. Il a aussi crevé à p lusieurs
reprises les pneus du corbillard de son
concurrent.

Rudolf Thoma devra non seulement
payer une amende, mais aussi les frais
de justice. En apprenant sa condamna-
tion, il a déclaré au juge qu'il était la vic-
time d'un complot ourdi par le croque-
mort d'AUschwil et la direction d'arron-
dissement des téléphones. Le président
du tribunal a qualifié cette théorie
d'invraisemblable, (ap)

Hécatombe de volatiles à Zurich
FAITS DIVERS

L'hiver tardif et prolongé de cette année a causé une véritable
catastrophe écologique dans les eaux zurichoises. Selon l'édition de
hier du journal «Zûrichbieter», des milliers de canards et de hérons
seraient morts de faim, surpris par un climat inhabituellement froid
dans les eaux de la région. Le vétérinaire cantonal zurichois estime
pour sa part que ce chiffre est trop élevé. Le 7 février, le Département
cantonal de la pêche et de la chasse avait constaté que plusieurs centai-
nes d'oiseaux sauvages avaient échoué près de l'usine électrique d'Egli-
sau. Les examens pour déterminer la cause de leur mort ne sont pas
encore terminés.

TERRORISTES JUGÉS
À GENÈVE

Le procès de deux Palestiniens
accusés d'avoir posé, le 26 avril 1985,
trois bombes contre des intérêts
syriens et libyens à Genève s'est
poursuivi hier toute la journée
devant la Cour d'assises du canton de
Genève.

Plusieurs témoins ont été enten-
dus, parmi lesquels des policiers et
des experts ayant participé à
l'enquête. L'audience de mardi matin
sera consacrée à l'interrogatoire des
deux accusés. Le procès devrait durer
trois jours.

BÂLE: ATTENTATS
TÉLÉPHONIQUES

De faux médecins attentent à la
pudeur des enfants par téléphone
à Bâle.

La police a indiqué hier que ces
obsédés interrogent les gosses et
les adolescents sur la croissance
de leurs corps et leurs connais-
sances sexuelles. Une jeune han-
dicapée mentale, abusée par un
faux médecin, s'est même désha-
billée et touchée.

VALAIS: ROCHERS
PAR TONNES

Des tonnes de rochers et de
matériaux divers se sont détachés
hier après-midi dans un nuage de
poussière de la montagne domi-
nant le vignoble situé entre
Ardon et Chamoson. Plusieurs
rochers ont atteint la zone viti-
cole. Des centaines de ceps ont été
fauchés et détruits. La masse s'est
étendue sur un millier de mètres
carrés environ. Il n'y a pas de
blessé.

POMPISTE AGRESSÉ
À GENÈVE

Un pompiste de 57 ans a été
atteint d'une balle à la mâchoire, hier
vers 2 h. 30 du matin, dans un par-
king du centre de Genève. Deux
chauffeurs de taxi, alertés par la
détonation, ont trouvé la victime
gisant dans sa cabine et aperçu deux
hommes qui s'enfuyaient. Selon un
porte-parole de la police genevoise,
les malfaiteurs voulaient vraisembla-
blement s'emparer du contenu de la
caisse, mais ils n'ont rien emporté.

(ats,ap)

Le renvoi des Kurdes
«Le fait qu 'un requérant soit d'ori-

gine kurde n'est pas, à lui seul, un
motif d'asile. Certes, les membres de
ce groupe ethnique subissent couram-
ment, en Turquie, des désavantages
multiples... Mais ces inconvénients ne
suffisent pas à justifier l'asile en
général», estime le Conseil fédéral,
répondant à une question de la con-
seillère nationale Valentine Friedli.
Celle-ci s'inquiétait en effet du sort
des Kurdes renvoyés dans leur pays
et du principe du non- refoulement
appliqué à leur égard en raison du
danger qu'ils courent dans certaines
régions de Turquie. Le Conseil fédé-
ral estime qu'un Kurde «ne risque

pas nécessairement d être traité de
façon inhumaine ou dégradante uni-
quement en raison de son apparte-
nance ethnique».

Quant à faire pression économique
sur la Turquie pour l'obliger au res-
pect des droits de l'homme, il ne sau-
rai en être question «car il faut tou-
jours prendre en considération pour
les investissements suisses à l'étran-
ger, les avantages réciproques que la
Suisse et ses partenaires retirent
naturellement. La politique économi-
que extérieure de la Suisse n 'est pas
l'instrument adéquat de la défense ou
de la propagation des droits de
l'homme». Y. P.

Coup de trique sur les demandeurs d'asile. Markus Ruf , l'enfant terrible, «la
scarlatine du Parlement» veut carrément enfermer les demandeurs d'asile.
Et il ne veut accorder le statut de réfugiés qu'aux seuls Européens occiden-
taux. C'est-à-dire à personne pratiquement. Et encore, il propose de les
affecter à un travail bénévole dans des camps. C'est la proposition qu'il a
faite, hier, lors du débat sur la révision du droit d'asile, devant le Conseil
national. Angoissantes résonnances ! Le Parlement au contraire, envisage

une autorisation de séjour pour les plus anciens demandeurs d'asile.

Markus Ruf , le conseiller national ber-
nois leader de l'Action nationale, ne fait
pas dans le détail. Il réveille les vieux
fantasmes. Bien sûr, il repousse le projet
de révision de la loi fédérale sur l'asile, et

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

met ses propres conditions pour accueil-
lir les «vrais réfugiés»: n 'accorder le
droit d'asile qu'aux seuls requérants de
l'aire culturelle européenne, et occiden-
tale de surcroît. Affecter les demandeurs
à un «centre d'accueil» et les obliger à un
travail non rémunéré, refouler tous les
autres, dont tous ceux qui ont purgé une
peine à la suite d'un crime ou d'un délit.

PESTE BRUNE
Apparemment, Markus Ruf est le seul

à donner ainsi dans l'excès «brunâtre»; à
par les écologistes et l'extrême-gauche,
tous les partis sont favorables à une révi-
sion de la loi d'asile. Celle-ci a à peine
cinq ans, et elle a déjà été révisée une
première fois. Mais à cause de l'afflux de
demandeurs d'asile du tiers monde, elle
est déjà dépassée. Le Conseil fédéral pro-
pose donc quelques mesures pour accélé-
rer le traitement des dossiers. Certes,
l'an dernier, par l'augmentation du nom-
bre de fonctionnaires, on a pu liquider
8000 des 9700 demandes déposées. Mais
cela ne suffit pas. Les demandes ne ces-
sent d'affluer.

Solution pour accélérer le traitement
des demandes: la cantonalisation, qui
permettra à l'Office fédéral de la police
de prendre une décision sur la base du
dossier cantonal uniquement. Les socia-
listes, l'extrême-gauche y sont farouche-
ment opposés, tout comme les œuvres
d'entraide qui craignent l'arbitraire can-
tonale. «On fera 25 piles au lieu d'une et
rien ne sera résolu», ajoute le socialiste
zurichois Moritz Leuenberg.

Pour répartir le demandeurs sui' le ter-
ritoire de la Confédération un pouvoir
au Conseil fédéral d'imposer des contin-
gents. Tout le monde semble tomber
d'accord, d'autant que les cantons ont
déjà procédé d'eux-mêmes à une pre-
mière répartition.

En cas de tension internationale
grave, le Conseil fédéral devrait pouvoir
bénéficier de droits extraordinaires afin
de limiter l'accueil. Les socialistes,
l'extrême-gauche ne veulent pas en
entendre parler. Il faut permettre au
Conseil fédéral de réagir rapidement en
cas de changement de situation, estime
le rapporteur de langue française Phi-
lippe Pidoux.

Les socialistes s'opposent également à
des mesures d'emprisonnement contre
les requérants refoulés.

Reste la décision la plus contestée de
cette révision: la solution globale aban-
donnée par Mme Koop l'automne der-
nier en raison de la forte opposition des
cantons. Cette solution , qui vise à accor-
der une autorisation de séjour aux réfu-

giés ayant demandé l'asile avant le 1er
janvier 1983, a été reprise par la majorité
de la commission. La gauche la soutient,
de même que les démocrates-chrétiens.
Radicaux et agrariens y sont opposés. Si
cette idée passe le cap du Parlement, a
prévenu Markus Ruf , nous lancerons un
référendum. C'est la raison pour laquelle
les libéraux proposent de rédiger un
arrêté fédéral spécialement pour cette
disposition qui ne figurerait pas dans la
loi , afin d'éviter que celle-ci ne soit
balayée. Le débat , qui devrait durer
encore deux jours, promet d'être rude.

Y. P.

• Le Parti socialiste suisse (pss) et
l'Union syndicale suisse (uss) ont
déposée à la Chancellerie fédérale
leur initiative populaire «pour une
assurance-maladie en bonne santé».
Selon un communiqué des deux organi-
sations, elle est revêtue de 106.001 signa-
tures validées.
• Si la transmission du SIDA par

le sang ou ses dérivés semble désor-
mais exclue, la terrible maladie peut
encore se contracter par le biais de
transplantation d'organes, voire par
l'insémination artificielle. C'est ce qu 'a
indi qué l'Office fédéra l de la santé publi-
que dans son dernier bulletin.
• Après s'être alliés pour les élec-

tions communales et cantonales, les
partis vaudois de l'Action nationale
et de Vigilance ont décidé de repren-
dre leur entière indépendance.
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Médecin FM H gynécolo-
gie-obstétrique

cherche

aide-médicale
diplômée
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homme
pour travaux
auxiliaires
seulement

le week-end

0039/31 88 85
jusqu'à 21 h.

Votre
journal: l'IMPARTIAL
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JV FABRICANT VENTE DIRECTE

fy Avenue Léopold-Robert 109,
Y La Chaux- de-Fonds

Nous engageons tout de suite ou date à
convenir, une

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. Am
Faire offre écrite avec curriculum vitae Ay
et prétentions de salaire. Réponse assurée. Ay

f Mandatés par nos clients, nous
4 recherchons:

J mécaniciens de précision
2 mécaniciens-outilleurs
2 fraiseurs qualifiés
ï + aides expérimentés
w dans les professions ci-dessus.

 ̂ Entrée immédiate ou à convenir.

_4 64, Av. L.-Robert, 2100 U Chx-de-Fds
Ĵ  ̂ (oi») il ss il V

Le Foyer des Jeunes
de Saint-Imier

cherche

un(e) éducateur(trice)
spécialisé(e)

capable:

— d'assumer des tâches importantes
et variées auprès d'adolescents (fil-
les et garçons) âgés(es) de 16 à 20
ans;

— d'animer la vie quotidienne d'un
internat;

— de favoriser l'expression et la com-
munication au sein d'un groupe
(de 5 ou 6 jeunes);

— de s'engager fortement dans
l'action globale d'une équipe édu-
cative, en sachant que l'horaire de
travail est assuré par tournus (sur 3
semaines, week-end y compris).

Nous offrons un traitement selon la
législation cantonale et notre préfé-
rence ira à une personne âgée d'au
moins 24 ans, possédant un diplôme
d'éducateur(trice) ou une formation
jugée équivalente.

Nous attendons des offres manuscri-
tes, accompagnées des documents
usuels, qui sont à adresser jusqu'au
5 avril 1986 à la Direction du Foyer
des Jeunes, rue des Joncheras 47,
2610 Saint-Imier,
0 039/41 29 95 (O).

L'Unité hospitalière du
Val-de-Travers, (hôpitaux
de Couvet et Fleurier),
recherche pour
entrée immédiate ou à
convenir,

infirmières
en soins
généraux

pour ses services de chi-
rurgie, médecine et géria-
trie, afin de renforcer ses
effectifs, en vue de
l'ouverture en été 1987,
du nouvel hôpital de Cou-
vet et du Home médica-
lisé de Fleurier.

Les offres sont à adresser à l'infir-
mière-chef . Hôpital,
2114 Fleurier. 0 038/61 10 81.

I 48e Concert des Rameaux
Salle de Musique - La Chaux-de-Fonds
Samedi 22 mars 1 986, à 20 heures

* Dimanche 23 mars 1986, à 17 heures

Antonio Vivaldi G IO ï 13

Anton Bruckner IVI ©SS©
Fa mineur

Direction: Georges-Henri Pantillon
Exécutants: Chœur mixte des Paroisses réformées

Brigitte Fournier Soprano
Michèle Olivier Alto
Michael Knapp Ténor
Gregor Schildknecht Basse
Marc Pantillon Organiste

Société d'Orchestre de Bienne
Entrée libre - Programme-texte Fr, 2.50 - Collecte très vivement recommandée

CIMATEC-ÉLECTROMÉTALLIQUE SA

Bureau d'étude et révision
de machines

CH-2613 VILLERET
Téléphone 039/41 39 39/40 \
Télex 952 365 ciel ch

Ferblanterie

Schaub &
Mùhlemann SA

Installations
sanitaires

Progrès 84-88
0039/23 33 73

Boucherie
de Bel-Air

D. Imobersteg
0039/28 39 12
Spécialités
Saucisse sèche médaille d'or
Saucisse à rôtir de campagne
Jambon de campagne

On livre à domicile

La Chaux-de-Fonds

Maître boulanger-pâtissier

Tea-Room 039/23 35 50
Parc 29, 2300 La Chaux-de-Fonds

Pharmacie

Avenue Léopold-Robert 39
0 039/23 45 90

Pour les bonnes
occasions,
visitez les boutiques du

csrh
La Boutique du Soleil
Le Bouquiniste
L'Habillerie
Le Vieux-Puits

Rues du Soleil et du Puits

UmhMoûm
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ébénisterie vitrerie

' Parc 8
2300 La Chaux-de-Fonds

p 039/28 33 73
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<\ F NATIONALE SUISSE
J\5 ASSURANCES

Agence générale La Chaux-de-Fonds
Florian Matile
Jardinière 71 -0  039/23 18 76

Hochreutiner
& Robert SA
Ç) 039/23 10 74
Métaux précieux, 40, rue de la Serre,
La Chaux-de-Fonds

Traitement des déchets de
métaux précieux

Limaille, tournures, balayures
d'ateliers, vieux creusets,
scories, etc.

Achats de vieux bijoux
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Confédération Suisse
4%% emprunt fédéral 1986-2001

de fr. 250 000 000 environ
. Durée : 15/10 ans

Coupures ; titres de 1000, 5000 et 100 000 francs et créances inscrites
Prix d'émission : sera fixé ultérieurement sur la base des souscriptions reçues
Souscription jusqu'au 20 mars 1986, à midi
Libération 8 avril 1986
Numéros de valeur 015710 pour lès titres, 015711 pour les créances inscrites

Le présent emprunt est émis selon le système des enchères. Le souscripteur indiquera sur le bulletin de souscrip-
tion ~ en plus du montànt désiré - le prix maximum (en pour cent, à la décimale près) qu'il est prêt à payer pour
obtenir le montant souscrit. On peut présenter plusieurs bulletins de souscription avec des mettants et des prix

' différents. . . :' : .: . -'
* ; :' . "" " ' " ¦:;¦'* " .*. ' . ¦¦.: '.'. .: •. '¦:': ' - ' "**.."'' ; ï " :iï :vy ¦y. '.-y.-}. ::- ' ' yy ::¥'v:;.;.y'4 -- .:¦: ' . ' :-- 'y .^- ** " '¦;

i Les ̂ uscrip(3ortsgu| ne dépassent pas 100000 francs peuvent être présentées sans indication de prix. Elles seront
Intégralement satisfaites au prix d'émission.
Le prix d'émission correspondra au prix de la dernière offre retenue.
Faites vous conseiller par

..
votre banque quJvous remettra le ..prospectus de l'émission et recevra vos souscriptions.
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HS-HBHHH OFFRES D'EMPLOIS __________BEH_1___I

j=^—«fiira 
^cgaBerne *M Ĵiolz Bois

LAMES-LAMBRIS
dès Fr. 7.80 le m2

ISOLATIONS
diverses (au prix d'entrepreneurs)
Panneaux agglomérés et contreplaqués

dès Fr. 5.70 le m1

Sur demande, découpe selon plans

f^ ï̂j, 2615 Sonvilier
[BOBA SA V 039/41 44 75

jïïpyjï| Entreprise de montage "̂ ^

I llJLj-E-UJI Hans Leutenegger SA 9
I ^~*m~¦̂ 1 cherche pour travaux de montage MB_
a
_
__

a
__| dans toute la Suisse ainsi que pour l'étranger _^mm\r

W Serruriers Ferblantiers
¦ Tuyauteur Monteur en sanitaire
H Soudeurs Monteurs en chauffage
I Mécaniciens Charpentiers
B Tourneurs/Fraiseurs Menuisiers
m Monteurs-électriciens Menuisiers-poseurs

Si un travail de courte, de moyenne ou de longue durée, varié et bien rémunéré ^^^_^vous intéresse, veuillez vous mettre en rappoa avec nos bureaux. ^^ANEUCHÂTEL BERNE WM
Draizes 46 Untermattweg 28 B
CÇ 038/31 99 34 g 03?/55 77 44 _^m̂

Je cherche

représentant(e)
visitant les cafés, restaurants, canti-
nes, etc., pour la diffusion de divers
produits carnés.
Commission à la commande.

Faire offres sous chiffre V 28-
\ 550140 Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Cherchons pour entrée immédiate ou à convenir, une

vendeuse auxiliaire
Connaissance de la branche chaussures non exigées.
S'adresser à:
Chaussures BATA
Rue Daniel JeanRichard
2400 Le Locle
C(j 31 24 64 (demander Mme Furer)

£Uët€t

Nous cherchons tout de suite .

jeune homme
débrouillard, 1 6 à 18 ans, si possible bilin-
gue (fr/a), pour travaux intéressants
et variés.
Faire offre sous chiffre 06- 125143 à
Publicitas, 2610 Saint-Imier
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? toujours meilleur<«
? Meuleuse <
? angulaire ^? compacte 1348.7 <
? «electronic» ^

l 2̂ &Hi
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^"Régime constant et puis- "̂
^sance optimale grâce au ^
^"régulateur électronique. ^
^Blocage de broche. 900 W. "̂

 ̂
Interrupteur 

de 
sécurité.

^

Ré
gime: 

10 
000/min. 

^
 ̂
Double isolement 0.

 ̂
Meules à ébarber et à tron-

^.çonner (0 max.: 125 mm), 
^^. plateau caoutchouc 
^.̂ .(0 max.: 115 mm), brosse 
^^.boisseau (0 max.: 60 mm). 
^? Votre quincaillerie <

^au coeur de la 
ville^
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Un pan méconnu de l'histoire culturelle locale
Exposition à la Bibliothèque de La Chaux-de-Fonds

Sa figure souriante et sa carrure tra-
pue ne s'oublieront pas de si vite. Ceux
qui ces trente dernières années ont fré-
quenté successivement le Théâtre St-
Louis, la petite salle de l'abc et le théâtre
de la ville ont côtoyé régulièrement Jean
Huguenin, cheville ouvrière de tous ces
lieux. Il s'y est donné à fond , comme si
tout avait commencé là. Pourtant, nom-
bre de ses contemporains se souviennent:
Charles Chautems, Paul Matthey, Pol-
per, M. Belperroud, et bien d'autres
savent qu'avant cela, l'homme de théâ-
tre avait amorcé une autre vie.

Né en 1909 à Sonvilier, Jean-Hugue-
nin était fils d'horloger; un historique
des premières années le voit venir à La
Chaux-de-Fonds, faire un crochet par la
France voisine et s'établir finalement
dans notre ville en 1934, avec Juliette sa
femme. Il était aussi horloger, mais dès
25 ans, il se met à écrire, poésie et co-
médies.

Ses proches d'alors peuvent encore
dire comment, attiré irrésistiblement par
la littérature, il a concrétisé ses envies et
est devenu éditeur. En 1936, il fonde les1

Editions des Nouveaux Cahiers: pour
offrir une première tribune aux écrivains
de chez nous ou d'ailleurs, pour rassem-
bler les forces vives tournées vers la litté-
rature, donner un creuset fécondateur à
ce qu'il ressent comme une nécessité pro-
fonde.

A la Bibliothèque de la Ville, cet itiné-
raire oublié est tracé. Heureusement,
peut-on souligner, car l'oubli, la mécon-
naissance plutôt, l'avaient déjà envahi.

Jean Huguenin n'aimait guère parler
de ce qu'il a peut-être considéré comme
un échec. Son amitié avec Marcel Jac-
quat, grand fouineur devant le passé
jurassien, a conduit ce dernier à rassem-
bler les souvenirs épars de ce grand rêve
avorté.

La découverte devient riche de témoi-
gnages, trésor en quelque sorte. Par ses
éditions, Jean Huguenin a ouvert sa
porte à des poètes, des écrivains, novices
d'alors qui aujourd'hui ont fait leur che-
min. Citons la famille Bille, dont
Corinna bien sûr; rappelons Vio Martin,

Jean Cuttat, Robert Simon, Daniel Anet
et... Pierre Dudan; sans les citer tous.
Lançant une revue, pour donner un
reflet vivant de la vraie culture romande,
il s'adjoint la collaboration de W. Ren-
ier, E. Kaiser, G. Borgeaud, A. Nicolet,
C. Chautems, P. Matthey, Jean Buhler,
Belperroud, etc.

On rêve au panorama de notre cité il y
a cinquante ans, à le voir si divers et si
talentueux.

L'exposition présentée mérite bien
qu'on s'y arrête pour un intense plaisir
qui ressemble à de la fierté.

En 1945, alors que Jean Huguenin
n'avait que 36 ans, c'est la faillite. Au
catalogue: 81 volumes de 59 auteurs, 7
numéros des Nouveaux Cahiers, et 2
numéros de «Dire», une autre revue
artistique.

Un stock à l'actif: 13.939 volumes, et
les ailes brisées d'une utopie qui fait mal
aujourd'hui à nous aussi, (ib)
• Bibliothèque de la Ville, salle du 4e

étage. Jusqu'au 5 avril 86. (Photo
Gerber.)

Les Nouveaux Cahiers une production édifiante, {photo Impar-Gerber)

Un jeune homme entreprenant

Bernard Pf ister, pianiste, hôte de la Société de musique
Après avoir lu le nom du pianiste

Bernard Pf ister au «générique» de la
93e saison de la Société de musique,
nombreux sont les mélomanes qui
impatiemment attendent le récital de
cet artiste mercredi à la Salle de
musique.

En consacrant le onzième concert
de l'abonnement à un pianiste
chaux-de-fonnier, la Société de musi-

Bernard Pf ister, pianiste , (photo Impar Gerber

que a comblé les vœux de ses mem-
bres qui apprécient que l'institution
fasse entendre les artistes de la
région qui se sont élevés au niveau
international.

Il est jeune, il éclate de talent, a
publié un disque. Avant cela, dès son
enfance sa voie était tracée. C'est
dans sa ville natale, La Chaux-de-
Fonds qu'il prend ses premières
leçons, qu'il fait son bac, puis un
diplôme d'enseignement à l'Ecole
normale de Neuchâtel, tout en sui-
vant les cours de Harry Datyner. En
1966 il entre à la Hochschule fur
Musik de Vienne et y obtient en 1971
une licence de concert.

La rencontre d'oeuvres pianisti-
ques fortes et grandioses, d'un jeune
artiste en pleine possession de ses
moyens techniques, galvanisé par
l'énergie et l'inspiration: un concert
qui se vivra à un haut niveau.

D. de C.

L'excellent pianiste chaux-de-fonnier
Bernard Pfjster jouer a une sonate de

Haydn, la sonate op. 31 de Beethoven,
les Kreisleriana op. 16 de Schumann, et
la sonate No 7, op. 83, de Prokofîev.

Haydn a composé une soixantaine de
sonates pour clavier (clavecin ou piano-
forte), sur une période d'environ qua-
rante ans. Il assure ainsi la transition
entre la sonate baroque de sa jeunesse, et
la sonate classique qu'il contribuera à
fixer. C'est dire l'extrême diversité de ces

œuvres, qui sont toutes marquées par
l'époque de leur composition. Les sona-
tes No 26 à 41 (21 à 26 du catalogue
Hoboken) datent de 1773, Haydn tente
dans ces œuvres de se détacher du sub-
jectivisme des sonates précédentes,
encore très influencées par C.P.E. Bach
et le pré-romantisme du Sturm und
Drang. D'ailleurs le subjectivisme
reprendra ses droits dès 1775, avec les
sonates suivantes.. Nous avons donc
affaire à une première et courte période
où Haydn s'essaie à un style plus imper-
sonnel, plus objectif, en un mot plus clas-
sique dans l'esprits.

La 18e sonate de Beethoven date de
1802 et elle est dédiée à la comtesse de
Browne. Pas d'oppositions brutales, pas
de jeux de contrastes, dans cette œuvre
qui respire tout entière la joie, la gaieté,
la force aussi. Un grand élan de vie tra-
verse les quatre mouvements, plus sensi-
ble encore dans le presto final, sorte de
chasse à courre endiablée. On surnomme
parfois cette sonate «La Caille», car on
trouve, dans l'allégro initial et dans le
minuetto, un motif de trois notes que

Beethoven utilisera en 1803 dans un
Lied intitulé précisément «Le cri de la
caille» (Wachtelschlag).

Kreisler est un musicien inventé par
E.TAi. Hoffmann dans ses Kreisleriana
et dans Le chat Murr (1814-1815 et
1821). De nombreux romantiques alle-
mands se sont reconnus dans cet homme
étrange, sorte de double poète qui se
serait libéré des contraintes sociales.
Kreisler est un homme qui cherche en
dehors de lui quelque chose d'inaccessi-
ble, une sorte d'absolu; il est l'image de
la «Sehnsucht» romantique, la perpé-
tuelle insatisfaction qui mène au perpé-
tuel déchirement, et à l'hallucination, au
cauchemar. Ce personnage d'Hoffmann
a beaucoup marqué Schumann, et plu-
sieurs de ses œuvres s'en inspirent, en
particulier les Kreisleriana, de 1838, un
des exemples les plus parfaits du roman-
tisme musical allemand.

L'œuvre pour piano de Prokofiev est
très intéressante et originale. Il envisage
le piano comme un instrument de per-
cussion, et c'est donc le rythme qui
prime, qui impose sa force impétueuse.
Prokofiev a composé 9 sonates pour
piano. La 7e sonate date de 1939-1942.
Elle obtint le prix Staline, et eut un
retentissement particulier. Le premier
mouvement fait alterner des allégros et
des andantinos, des tensions et des
détentes. On retrouve de riches contras-
tes dans le deuxième mouvement, avec
cependant une pointe de lyrisme. Le
finale est une sorte de mouvement per-
pétuel, au tourbillon irrésistible. Cette
sonate est une des grandes œuvres pour
piano de notre siècle. M. R.-T.

Gloria de Vivaldi et Messe de Bruckner
48e Concert des Rameaux

Deux grands noms du répertoire cho-
ral à l'affiche du Concert des Rameaux
samedi 22 mars à 20 h et dimanclie 23
mars à 17 h à la Salle de Musique: Glo-
ria de Vivaldi et Messe en f a  mineur
d'Anton Bruckner. Deux grandes
œuvres qui seront interprétées par le
Chœur mixte des paroisses réformées , la
Société d'orchestre de Bienne, des solis-
tes.

Le chœur mixte des paroisses réformées en répétition, (photo Impar-Gerber)
Le mot d'ordre que Georges-Louis

Pantillon f i t  entendre, il y a tout près de
cinquante ans, alors qu'il créait les con-
certs des Rameaux, soutenu par l'Art
social, est magnifiquement vivant: met-
tre sur pied des concerts de valeur avec
les choristes, les musiciens du lieu. Tra-
vailler le répertoire choral, le présenter
au public dans les meilleures conditions.
Une ligne de conduite jamais démentie,
suivie par Georges-Henri Pantillon qui,
nourri au sérail de la musique, reprit le
flambeau. Depuis .48 ans, le concert des
Rameaux retient l'attention du public de
la région par des réalisations d'un haut
niveau, orientées vers tous les styles. Ce
sont à chaque nouvelle exécution, quel-
que deux mille auditeurs qui, le samedi
ou le dimanche, assistent à ces concerts
marquant l'entrée dans la Semaine
sainte, la montée vers Pâques.

Pour réaliser toujours p leinement son
objectif toujours le Choeur mixte fait
appel à des solistes vocaux qualifiés.

Brigitte Fournier, soprano, Michèle Oli-
vier, alto, Michael Knapp, ténor, Gregor
Schildknecht, basse, sont les élus cette
année.

HOMMAGE À L'ART SOCIAL
Par le ministère du 48e concert des

Rameaux, le Chœur mixte des paroisses
réformées tient à rendre hommage à
l'Art sociaL II exprime ses sentiments de

reconnaissance à l'égard de cette asso-
ciation, représentée en fait par une seule
personne, qui a témoigné d'une excep-
tionnelle fidélité à l'égard du chœur
d'église.

VIVALDI ET BRUCKNER
Le Gloria de Vivaldi est le reflet d'une

ferveur s'exprimant dans une langue
musicale vivante ¦ et colorée. L'œuvre,
dans sa forme, classique, est d'une
pureté rare.

La Messe en f a  mineur d'Anton
Bruckner a été interprétée pour la pre-
mière fois sous la direction du composi-
teur, lé 27 juin 1872. Elle est traitée à la
manière d'une symphonie. La couleur
vocale a dans cette œuvre une p lace émi-
nente, soit dans les parties de chœur,
soit dans les interventions solistes ou
encore à l'orchestre.

Anton Bruckner est né en 1824 en
Autriche. Il f i t  ses études à Linz où il fut
organiste de la cathédrale. D. de C.

Milena
ilHiii

Margarete Buber-Neumann a
aujourd'hui 85 ans. L'ouvrage dans
lequel elle raconte la rencontre,
l'amitié et le tragique destin de
Milena vient d'être traduit en fran-
çais. Milena Jesenska était une jour-
naliste tchèque, habitée par un
rayonnement humain et une intelli-
gence de vue rares. Elle fu t  celle qui
inspira à Franz Kafka les fameuses
«Lettres à Milena». Compagne de
déportation de Margarete Buber-
Neumann, elle partagea avec elle les
horreurs de la survie au camp de
concentration de Ravensbrûck.
Milena mourut à l'infirmerie du
camp en mai 1944. Margarete a exé-
cuté depuis le projet que les deux
amies avaient alors établi: écrire le
livre de la vie de Milena, femme au
destin exceptionnel, plus belle que
simplement belle, nourrie d'une géné-
rosité et d'un sens de l'absolu peu
communs.

Ce simple «détail», pris au f i l  du
récit, illustre merveilleusement la
mentalité de Milena: «L mfirmene
était dirigée par le Dr Sonntag,
médecin SS qui, à l'évidence, s'inté-
ressait à Milena en tant que femme.
Il la traitait avec une politesse mar-
quée, s'efforçait de l'entraîner dans
des discussions et lui offrit , une fois,
les restes de son petit déjeuner qu'elle
refusa d'ailleurs d'un ton décidé. Un
jour il l'arrêta dans le couloir de
l'infirmerie. Il portait toujours une
canne de bambou. Quand elle ne lui
servait pas à prendre la pose, il l'uti-
lisait pour f rapper  les détenues.
Donc, tout en parlant à Milena, il la
caressait sous le menton avec sa
badine, en matière de plaisanterie. Il
ne s'attendait pas du tout à ce qui
suivit. Milena saisit la canne et
l'écarta, ainsi que le long bras de
Sonntag. Tandis qu'elle faisait ce
geste son visage exprimait tout le
mépris qu'il lui inspirait Interdit,
Sonntag ne prononça pas un -mot,
mais, à partir de ce moment, il pour-
suivit Milena d'une haine froide.

Chose surprenante, il ne l'expédia
pas dans la prison du camp, comme
il aurait parfaitement pu le faire».

Milena est aussi celle qui, un jour,
pour «voir l'effet» , déclencha la
sirène d'appel du camp; elle est
encore celle qui demande à un SS de
s'exprimer poliment, car, sinon, elle
ne voyait pas pourquoi, elle, se don-
nerait la peine d'être polie avec lui...
Voilà quelques signes de vie ! Milena
Jesenska plongée au plus profond de
la nuit est et demeure un être libre,
que l'horreur et la mort et le déses-
poir sans f in  des camps d'extermina-
tion font souffrir mais qui jamais ne
devient une bête, aveugle et sourde
pour moins pleurer.

La vie de Milena, comme celle de
la narratrice forcent le respect. Reve-
nues toutes les deux d'un com-
munisme qui emprisonne et tue (M.
Buber-Neumann a passé quelques
années de déportation en Sibérie tan-
dis que son mari, Heinz Neumann,
était supprimé dans une prison mos-
covite pour «déviationnisme», avant
d'être livrée par les Soviétiques aux
nazis) elles vont souffrir des tortures
d'un autre totalitarisme. Jusqu'à la
mort pour l'une, la douleur d'exister
et de continuer pour l'autre. M.
Buber-Neumann lorsqu'elle décrit le
travail de journaliste de Milena (le
«toupet» de certains articles publiés,
à Praque, en 1938 ou 1939, et lus, for-
cément, par les nazis...) envisage bien
la portée du travail d'analyse et
d'observation politiques de son amie,
la pertinence de ses mises en garde.

Racontant Milena, M. Buber-Neu-
mann évoque bien sûr la Prague
d'avant-guerre. Le lecteur reçoit une
formidable leçon d'histoire des idées
et de la culture européennes, telles
qu'elles frémissaient dans les cafés,
les rues, les salons et les galeries de
la capitale tchèque ou de Vienne,
auxquelles Milena était intimement
liée.

Poignant. ICJ
• Milena, 277 pages, Editions du
Seuil, Paris, collection Fiction & Cie.

Ce prix, créé en 1982, a été attribué
pour la première fois en 1983. L'œuvre
lauréate, «Errer mortelle», de José-Flore
Tappy, a conféré ses lettres de noblesse à
ce nouveau prix littéraire..

Attribué en principe tous les trois ans
la Fondation CF. Ramuz lance donc la
second édition. La décision du jury sera
annoncée dans le courant du mois
d'octobre prochain.

Le délai de remise des œuvres (en
trois exemplaires) est fixé au 31 mai
1986. Les plaquettes, volumes, manus-
crits doivent être adressés au Secréta-
riat de la Fondation CF. Ramuz, case
postale 2786, 1002 Lausanne), qui four-
nira tous les renseignements supplémen-
taires.

Ce prix ne s'adresse qu'aux poètes
ayant peu ou pas du tout publié.

Prix de poésie C. F. Ramuz:
seconde édition



Le chronographe le plus compliqué
du monde terminé à Lucerne

En attendant son exposition: quelques détails sur la Fabuleuse de Gubelin

On doit à Louis-Elisée Piguet au Brassus (1836-1924) de nombreux perfec-
tionnements dans les pièces compliquées, à sonnerie et avec mécanismes
chronographes, auxquels il apporta plusieurs modifications et améliorations
significatives.

Plusieurs montres sorties de ses mains comptent parmi les plus compli-
quées du monde.'Peu de temps avant le tournant de ce siècle, la maison Union
de Glashtitte dans l'Erzgebirge) commanda à Louis-Elisée Piguet trois ébau-
ches ultra-compliquées.

L'une d'entre elles fut commercialisée, vendue plusieurs fois, mais
personne ne s'était jamais risqué à la terminer...

En partant de midi autour de la carrure: poussoir chronographe, levier sonnerie-
silence poussoir rattrapante, couronne de remontoir, levier petite-grande sonnerie
(si5 h.) verrou répétition à minutes-carillon (sur 7 h.). Cadran: petit sur midi: comp-
teur de minutes chrono, mois et années bissextiles, petit cadran H & M. à droite:
réveil heures et minutes. Petit cadran entre 4 et 5 h. : date. Au-dessus des phases de
la lune: un petit cadran avec deux aiguilles de seconde foudroyante et petite seconde,
sur 7 h. cadran: jours de la semaine. Enfin sur 10 h,: le petit cadran de l'indication
du temps heures et minutes. Calendrier perpétuel avec phases de lune, différence des
durées des mois et les années bissextiles sont réglées automatiquement. Répétions à
minutes grande et petite sonnerie, avec le fameux mécanisme Ls. E. Piguet réalisé

aux environs de 1860pour la première fois. Finissage «vagues de Genève».

Il faut se souvenir qu'au temps où les
cadraturiers de la vallée de Joux
livraient leurs «blancs» c'est-à-dire les
ébauches avec les roues et les pièces de

- par Roland CARRERA -

mécansime simplement plantées dans la
platine et les ponts, seuls de très habiles
horlogers étaient capables d'effectuer le
plantage de l'échappement, cœur de la

montre, de procéder à l'empierrage, à
assurer toutes les fonctions de la répéti-
tion, du chronographe, le repassage en
blanc, avant que la pièce ne soit redé-
montée et ses éléments rectifiés, polis,
angles, ou décorés.

Sans parler de l'emboîtage en blanc:
les mises à l'heure intérieures, à pous-
sette, à targette, les verrous, les pous-
soirs pour répétition et chronographe, et
calendriers complets qui demande un
savoir-faire assez extraordinaire. C'est

qu'il s'agit d'ouvrir de précieuses carru-
res afin d'y insérer ces verrous en or, les
poussoirs, en correpondance avec le cer-
cle intérieur, son ressort et ses vis... Et
de monter et refermer le tout: opération
chirugicale qui ne doit, ici, ne laisser
aucun espèce de cicatrice ou la moindre
trace! Il y a pour cela un spécialiste de
nos jours: il est à La Chaux-de-Fonds.

REPASSAGE EN BLANC
ET TERMINAGE Â LUCERNE

C'est cette suite de travaux ultra-déli-
cats qui ont été entrepris à Lucerne dans
les ateliers de la maison Gubelin qui
trouva les spécialistes capables de s'en
charger. 1500 heures de travail pour
achever cette œuvre mémorable de l'art
horloger suisse nous dit Gubelin qui a
baptisé cette œuvre: La Fabuleuse! Ce
n'est pas usurpé. Elle sera visible à

Détail du mouvement décoré.

Berne chez Gubelin du 20 mars au 5 avril
1986.

Le repassage en blanc. Seuls quelques spécialistes.

Produits pétroliers en gros
Rotterdam (US$/T) 4.3.86 11.3.86
Gasoil 196.— 185—
Super 158.— 153.—
Bâle (F.S./T)
Gasoil 420.— 390.—
Super 345.— 327.—

Produits pétroliers au détail
(Région La Chaux-de-Fonds - Le Locle)
Essence (cts/l)
Prix officiels
Super 1.13 1.09
Sans plomb 95 1.08 1.04
Diesel 1.18 1.15

Fuel dom. (F.S./100 kg)
(y compris taxe fédérale Fr. 4.38 / 100 kg.)

Citerne de ménage 53.90 % lit. 52.20 % lit.
2000 à 5000 1. 57.30 % kg 55.30 % kg
5000 à 8000 1. 55.80 % kg 53.80 % kg
8000 à 11000 1. 54.80 % kg 52.80 % kg
Bois de cheminée 18.50 le sac 18.50 le sac
Briquettes (pq 25 kg) 65.70 % kg 65.70 % kg
Anthracite 83.70 % kg 83.70 % kg

C1CA + Groupement des marchands

Prix de l'énergie

Résultats de Jacobs Suchard

Jacobs Suchard a enregistré une nou-
velle progression de ses résultats en 1985.

La hausse de son chiffre d'affaires est
cependant restée inférieure à celle de
l'exercice précédent, puisque celui-ci
s'est accru de 5,3% (11,9% en 1984) à 5,38
(5,11) l'an dernier. Le bénéfice net con-
solidé est en revanche en nette augmen-
tation, de 25,1% (9,1% en 1984) exacte-
ment à 150,4 (120,2) millions de francs. Il
en va de même de la marge brute d'auto-
financement, en amélioration de 18,4% à
242,6 (204,9) millions de francs.

(ats)

Nouvelle progression

Dès avril prochain , Swissair va
ouvrir une ligne vers Tirana, capitale
de l'Albanie. La Suisse et l'Albanie
ont signé un accord aérien en ce sens
à l'issue de négociations qui se sont
déroulées du 8 au 14 mars derniers à
Tirana. C'est ce qu'a annoncé lundi le
Département fédéral des transports,
des communications et de l'énergie
(DFTCE). Cet accord aérien doit
encore être approuvé par les Cham-
bres fédérales et rati fié par le Conseil
fédéral, (ap)

Swissair va desservir
Tirana

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 131000.—130750.—
Roche 1/10 13125.— 13025.—
SMH p.(ASUAG) 132.— 133.—
SMHn.(ASUAG) 590.— 589.—
Crossair p. 1735.— 1700.—
Kuoni 27500.— 27300.—
SGS 6500.— 6490.—

ACTIONS SUISSES

A A
Crédit Fonc. Neuch. 840.— 840.—
B. Centr.Coop. 1060.— 1050.—
Swissair p. 2100.— 2075.—
Swissair n. 1735.— 1710.—
Bank Leup. 4275.— 4200.—
UBS p. 5100.— 5050.—
UBS n. 940.— 925.—
UBSb.p. 195.— 194.—
SBS p. 565.— 565.—
SBS n. 452.— 451.—
SBS b.p. 501.— 500.—
C.S. p. 3850.— 3820.—
CS.n. ' 715.— 710.—
BPS 2560.— 2550.—
BPS b.p. 248.— 247.—
Adia Int. 5125.— 5100.—
Elektrowatt 3625.— 3600.—
Fort» p. 3100.— 3150.—
Galenica b.p. 700.— 700.—
Holder p. 4800.— 4840.—
Jac Suchard 7650.— 7600.—
Landis B 1850.— 1900.—
Motor col. 1285.— 1280.—
Moéven p. 5575.— 5550.—
Buerhle p. 1660.— 1650.—
Buerhlen. 375.— 380.—
Buehrle b.p. 455.— 445.—
Schindler p. 4050.— 4125.—
Sibra p. 640.— 645.—
Sibra n. 445.— 450.—
La Neuchâteloise 880.— 880.—
Rueckv p. 15000.— 14900.—
Rueckv n. 5900.— 5850.—

W'thur p. 6100.— 6100.—
W'thurn. 3200.— 3160.—
Zurich p. 6475.— 6400.—
Zurich n. 3225.— 3150.—
BBC I -A- 1640.— 1650.—
Ciba-gy p. 3950.— 3880.—
Ciba-gy n. 1890.— 1865.—
Ciba-gy b.p. 2990.— 2925.—
Jelmoli 3575.— 3550.—
Nestlé p. 8800.— 8750.—
Nestlé n. 4600.— 4620.—
Nestlé b.p. 1660.— 1580.—
Sandoz p. 11300.— 11300.—
Sandoz n. 4880.— 4850.—
Sandoz b.p. 1750.— 1740.—
Alusuisse p. 675.— 730.—
Cortaillod n. 1950.— 2005.—
Sulzer n. 2625.— 2625.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 144.50 145.—
Aetna LF cas 123.50 124.—
Alcan alu 65.— 64.—
Amax 26.25 26.25
Am Cyanamid 129.50 132.—
ATT 44.— 43.75
Amococorp 112.50 111.—
ATL Richf 100.— 98.—
Baker Intl. C 24.25 24.50
Baxter 35.— 36.—
Boeing 101.50 100.50
Burroughs 129.50 128.—
Caterpillar 97.— 97.—
Citicorp 109.50 109.50
Coca Cola 197.50 204.50
Control Data 47.— 48.50
Du Pont 139.50 145.—
Eastm Kodak 108.— 109.—
Exxon 103.— 104.—
Gen.elec 146.50 147.50
Gen. Motors 151.50 152.—
Gulf West 111.50 110.—
Halliburton 43.75 44.—
Homestake 47.50 48.25
Honeywell 147.— 146.50

Incoltd 28.50 29.—
IBM 286.50 285.50
Litton 157.50 157.50
MMM 193.— 194.50
Mobil corp 55.50 55.—
NCR 84.75 80.50
Pepsico Inc 155.50 160.—
Pfizer 107.50 107.50
Phil Morris 215.— 222.—
Phillips pet 19.50 19.50
Proct Gamb 139.— 143.50
Rockwell 79.— 80.—
Schlumberger 58.75 58.50
Sears Roeb 89.75 90.25
Smithkline 162.50 163,—
Sperry corp 98.25 97.75
Squibb corp 178.50 179.—
Sun co inc 95.— 95.—
Texaco 55.50 54.50
Warner Lamb. 100.— 97.50
Woolworth 136.— 134.—
Xerox 137.— 133.—
Zenith 49.— 47.—
Anglo-am 28.75 28.—
Amgold 151.50 148.—
De Becrsp. 13.75 13.50
Cons. Goldf I 18.— 19.—
Aegon NV 79.50 78.—
Akzo 126.— 125.—
Aigem Bank ABN 436.— 434.—
Amro Bank 80.75 81.50
Phillips 46.75 46.25
Robeco 67.— 68.50
Rolinco 57.50 58.—
Royal Dutch 136.50 134.50
Unilever NV 304.— 304.—
Basf AG 273.— 271.—
Bayer AG 289.— 287.—
BMW 463.— 445.—
Commerzbank 270.— 272.50
Daimler Benz 1130.— 1110.—
Degussa 395.— 385.—
Deutsché'Bank 700.— 704.—
Dresdner BK 364.— 370.—
Hoechst 274.— 272.—
Mannesmann 223.50 234.75
Mercedes 1020.— 1000.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 1.86 1.94
1$ canadien 1.31 1.41
1 £ 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 1.8775 1.9075
1$ canadien 1.3475 1.3775
1 S. sterling 2.75 2.80
100 fr. français 26.90 27.60
100 lires 0.1220 0.1245
100 DM 83.50 '84.30
lOO vens 1.0710 1.0830
100 fl. hollandais 74.— 74.80
100 fr. belges 4.05 4.15
100 pesetas 1.30 1.34
100 schilling autr. 11.91 12.03
100 escudos 1.25 1.29

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or
$ Once 346.— 349.—
Lingot 21.000.— 21.250.—
Vreneli 149.— 161.—
Napoléon 149.— 161.—
Souverain 164.— 178.—

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

Platine
Kilo 24.800.— 25.300.—

CONVENTION OR 

18.3.86
Plage or 21.400.-
Achat 21.000.-
Base argent 390.-

Schering . 480.— 483.—
Siemens 612.— 607.—
Thyssen AG 155.— 159.—
VW 487.— 478.—
Fujitsu ltd 10.50 10.50
Honda Motor 11.50 11.50
Nec corp 13.25 13 —
Sanyo eletr. 4.20 4.30
Sharp corp 9:30 9.20
Sony 38.— 37.50
Non* Hyd n. 35.25 35.—
Aquitaine 61.— 59.—

NEW YORK 

A B
Aetna LF&CASX 66.- 64%
Alcan 34'i 34.-
Alcoa 45Va 44%
Amax 14.- 15.-
Asarco 21 ̂  21%
Att 23% 23'i
Amoco 59'A 60W
Atl Richfld 51% 53.-
Baker Intl 13.- 12%
Boeing Co 53% 53 K
Burroughs 67% 6814
Canpac 13'/j 13%
Caterpillar 51 Vz 50'4
Citicorp 58% 57'/<
Coca Cola 108'/2 10614
Crown Zeller 45% 46.-
Dow chem. 5214 52.-
Du Pont 77% 76.-
Eastm. Kodak 58% 59%
Exxon 55 'A 55%
Fluor corp 17 'A 16%
Gen. dynamics 79'/. 79'/2
Gen. elec. 77% 77%
Gen. Motors 80% 81%
Genstar 32.- 31%
Halliburton 23.- 23%
Homestake 25% 251-i
Honeywell 7714 7814
Inco ltd 15% 15'/i
IBM 150% 150%
ITT 44.- 43%

Litton 83% 82'/2
MMM 102.- 102%
Mobi corp 28% 29%
NCR 42% 41%
Pac gas 22% 21%
Pepsico , 8514 83%
Pfizer inc 57.- 57%
Ph. Morris 118'/j 117.-
Philli ps pct 1014 10%
Proct. & Gamb. 76.- 75%
Rockwell int 42% 43%
Sears Roeb 47% 47%
Smithkline 86% 85%
Sperry corp 51% 51%
Squibb corp 94 Va 92%
Sun corp 50'/j 50%
Texaco inc 28% 29%
Union Carb. 69% 19%
US Gypsum 69% 67.-
US Steel 22% 23%
UTD Technol 52.- 54%
Wamr Lamb. — 51%
Woolwoth 70% 69%
Xerox 70% 68%
Zenith 24% 24%
Amerada Hess 19% 19%
Avon Prod 32% 31%
Chevron corp 37% 37%
Motorola inc 44% 45%
Polaroid 70% 68%
RCA corp 62'/a 62%
Raytheon 62% 62%
Dôme Mines 8'/- 8%
Hewlet-pak 44% 44.-
Revlon - -
Texas instr. 128% 127'/j
Unocal corp 22% 22Vj
Westingh el 52% 51%

(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO 

A B
Ajinomoto 1400.— 1380.—
Canon 995.— 960.—
Daiwa House 1040.— 1080.—
Eisai 1450.— 1550.—

Fuji Bank 1590.— 1620 —
Fuji photo 1850.— 1780.—
Fujisawa pha 1120.— 1200.—
Fujitsu 990.— 980 —
Hitachi 758.— 745.—
Honda Motor 1060.— 1050.—
Kanegafuchi 550.— 573.—
Kansai el PW 2540.— 2640 —
Komatsu 483.— 479.—
Makita elct. 1010.— 998.—
Marui 1870.— 1890 —
Matsush el I 1320.— 1340.—
Matsush el W 1100.— 1160 —
Mitsub. ch.Ma 377.— 360.—
Mitsub. el 342.— 336 —
Mitsub. Heavy 405.— 401.—
Mitsui co 463.— 460.—
Nippon Oil 945.— 951.—
Nissan Motr 555.— 550.—
Nomurasec. 1450.— 1530.—
Olympus opt 1000.— 1000.—
Rico 910.— 883.—
Sankyo 1220.— 1280.—
Sanyo élect. 401.— 401.—
Shiseido 1620.— 1620.—
Sony 3550.— 3460 —
Takeda chem. 1220.— 1250.—
Tokyo Marine 1050.— 1140.—
Toshiba 367.— 360 —
Toyota Motor 1170.— 1150.—
Yamanouchi 2970.— 2970.—

CANADA

A B
Bell Can 39.25 39.50
Cominco 12.625 12.125
Genstar 44.625 44.375
Culfcda Ltd 16.625 —
Imp. Oil A 46.375 46.25
Noranda min 18.— 18.125
Nthn Telecom 40.50 40.375
Royal Bk cda 30.375 30.—
Seagram co 75.25 77.375
Shell cda a 22.25 22.—
Texaco cda 1 26.875 26.25
TRS Pipe 17.875 18.—

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
83.50 I I 26.90 | | 1.8775 | | 21.000-21.250 I Mars 1986: 21 s

I 
(A = cours du 14.3.86) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,.,_ r\r\\t\i mucc itmnc n.x.ij—.. ¦% iao -I A  m».,.,..,., mfi si(B = cours du 17.3.86) communiqués par le groupement local des banques \ IND' D0W JONES "NDUS.: Précèdent: 1792.74 - Nouveau: 1 776.82

mwm
• L'Union de Banques Suisses

(UBS) a renforcé sa position dans la
ville américaine de Houston (Texas)
en obtenant une licence dite dVagency»
pour sa succursale dans cette ville. Par
cette licence, la représentation de 'Hous-
ton, en place depuis 1980, devient une
succursale indépendante avec la raison
sociale «UBS Houston Agency».

• La Générale de Berne Com-
pagnie d'assurances, à Berne, a enre-
gistré à l'issue de l'exercice 1985 un
montant de primes encaissées de
368,3 millions de fr., soit 6,3% de plus
que précédemment, indique la société.
Compte tenu du report de l'exercice pré-
cédent, le bénéfice net s'est élevé à 7,6
millions de fr. (7,0 millions).



I Nippon Telegraph and Téléphone Corporation
I Tokyo, Japon

I Emprunt 1986 en deux tranches de
¦ f r. s. 300 000 000 au total

I Tranche A Tranche B
I de fr.s. 200 000 000 de fr.s. 100 000 000
fl Taux d"intérêt: Taux d'intérêt:

47s% 5'/8%
B payable annuellement le 27 mars payable annuellement le 27 mars

I Prix d'émission Prix d'émission

100% 100%
II +0,3% timbre fédéral de négociation + 0,3°/o timbre fédéral de négociation ,.

S Libération: Libération:
¦ le 27 mars 1986 le 27 mars 1986

I Durée: Durée:
M 10 ans au maximum 20 ans au maximum

H Remboursement: Remboursement:
S amortissements par rachats sur le marché amortissements par rachats sur le marché
E sont possibles ; possibilité de rembourse- sont possibles, possibilité de remboursement
M ment anticipé dès 1991 avec prime dé- anticipé dès 1996 avec prime dégressive,
m gressive; remboursement du montant remboursement du montant résiduel le
M résiduel le 27 mars 1996 27 mars 2006

I Titres : Titres: |r
¦ fr.s. 5000 et fr.s. 100000 fr.s. 5000 et fr.s. 100000

¦ No de valeur: 767630 No de valeur: 767631

il Cotation :
H » sera demandée aux bourses de Bâle, Zurich, Genève, Berne et Lausanne

I Fin de souscription 20 mars 1986, à midi

¦ Un extrait du prospectus parait le 18 mars 1986 en allemand dans les «Basler Zeitung»
H et «Neue Zurcher Zeitung» et en français dans le «Journal de Genève». Des renseigne-
M ments complets sur la Nippon Telegraph and Téléphone Corporation sont contenus dans
¦ le prospectus complet déposé auprès des banques. .

I Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses
fl Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois

fl A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois
fl Banques Cantonales Suisses

I Yamaichi (Switzerland) Ltd. Bank of Tokyo (Schweiz) AG
¦ Oaiwa (Switzerland) Ltd. Fuji Bank (Schweiz) AG
fl The Industrial Bank of Japan (Switzerland) Limited The Nikko (Switzerland) Finance Co., Ltd.
%

^ 
Deutsche Bank (Suisse) S.A. SOGENAL Société Générale Alsacienne de Banque

Peintre
entreprend
travaux de
peinture,
façade,

tapisserie etc.

J9 039/28 32 00

L'annonce, reflet vivant du marché

Le professionnel
de l'appareil ménager

et agencement de cuisine

@f4ki
PIERROT MÉNAGER

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

#

( Moi aussi, j ' habite à \V CIUDAD QUESADA )
ALICANTE J

Climat sec 16.5° C de
moyenne à l'année. Idéal pour
la retraite et les vacances.

iJlNOlTVEAlI!»
LA QUALITE MEILLEUR MARCHE
A vendra directement du propriétaire.
URBANISATION de première qualité.
(I) Malsons-jardins

Pour 2 908 736 pesetas
(environ 39 600 fra.).

(II) Villas 60 m2
Pour 3 995 000 pesetas

(environ 57 000 fra.).
(III) Villas 88 m2
Avec garage 20 m2 et solarium.

Pour 5 640 000 pesetas
(environ 77 000 frs.).

QUALITÉ SUISSE
EXPOSITION PERMANENTE

CIUDAD QUESADA-NORTEVE SA
Chemin des Cèdres 2

1004 Lausanne - 0 021 /38 33 28/18

EXCELLENTE AFFAIRE
d'avoir acheté une Toyota
du Garage des Montagnes

Av. Léopold-Robert 107

A vendre, À AUVERNIER,
splendide vue
sur le lac et les Alpes

5V2 PIÈCES
Salon avec cheminée, cuisine
aménagée, 2 salles d'eau, 3
chambres à coucher, possible
4, garage, cave et galetas.

Nécessaire pour traiter:
Fr. 50 000.-.

Ecrire sous chiffre 87-1671 à ASSA,
Annonces Suisses SA, faubourg du
Lac 2, 2000 Neuchâtel.

Nettoyage de
meubles rembourrés
et tapis
.berbères, de Perse, tapis tendus et
rideaux.
Votre spécialiste:

•SĴ HÏpF BUSTRA
mmmmmmmmm ^^ m̂mmmmmmm ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^̂
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Nord Vaudois.
à remettre

rapidement (cause
départ)

café salon
de jeux

Très peu
de restauration,
clientèle jeune,

excellente affaire.
Cadre et matériel à-
l'état de neuf. Prix

intéressant

P. Hirt
JB Immobilier SA
Rue de Bourg 17
1003 Lausanne

0 021/20 91 07

A vendre

bus camping
Mercedes

1975
0 039/26 54 26

A vendre

Renault 5 TL
année 80,

Fr. 5200.-

Renault 14
... année 78

Fr. 2000.-

Opel Rekord
Caravane

Fr. 3200.-
Le tout expertisé
g 032/97 58 84

A vendre

chiens
polaires
Groenlandais,
pure race avec

pedigree
vermifuges.

0 037/63 23 72

PRÊTS
discrets et rapides
jusqu'à

Fr. 30 000.-
pour salariés.
0 039/23 27 72

Croisière méditerranéenne - un mot de 6 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 26

(pécé)
A Agay Elbe Lire PTA

Aïoli Eubée M Malte R Rab
Azur F Film Maroc Rade

B Bejaia H Haïfa Mer Rhône
C Canot I Ile Milo . S Sfax

Capri Iles Monaco Soleil
Cassis Ios N Naples Souk
Cers L Lauro Naxos Syra
Côte Lek Nice T Tibre

D Delta Liban P Pont Toulon
E Egée Lion Port Turc

Egypte

LE MOT MYSTÈRE



[MaSfilMia il lu par tous... et partout !

Julie
la chance

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 50

ANDRÉ BESSON

Roman
Droits réserves: Editions Mon Village SA, Vulliens

Femme et enfants le regardèrent, étonnés et
déjà vaguement inquiets. Chacun devina que
quelque chose de grave allait se passer.

D'une voix qu'il s'efforçait manifestement
de modérer, le maçon lâcha:

— Il y a ici, ce soir, dans cette pièce, une
personne qui normalement ne devrait pas s'y
trouver.

Personne ne pipa mot devant son assiette.
— Je séquestrerais soi-disant quelqu'un.

Quelqu'un qui devrait être enfermée à
c't'heure dans une cave ou une soue à
cochons-

La mère et la fille échangèrent un bref coup
d'oeil. Elles comprirent qu 'il avait lu le jour-

nal. Sans doute au café où des consommateurs
avaient dû le plaisanter à ce sujet, lui faire des
réflextions vexatoires.

— Non content de m'avoir ridiculisé à la
télé parce que je suis chômeur, reprit le
maçon, d'une voix dont le volume s'enflait à
chaque intervention, on me traite à présent de
tortionnaire !

Julie se taisait, étouffant en soi ses pensées
secrètes. En face d'elle, sa mère n'en menait
pas large.

— Il paraît que je suis jaloux de ma fille !
Que je n'aspire qu'à une chose: m'emparer de
son magot ! Voleur ! Profiteur ! Voilà la répu-
tation que je vais avoir à présent !

Il s'interrompit un instant, les yeux bril-
lants de cette moiteur qu'y mettent la rage et
la haine. Il sembla remâcher sa colère rentrée
qui finit par exploser dans toute sa violence:

— J'en ai assez de cette histoire ! Assez de
passer pour un imbécile et à présent pour un
malhonnête ! Puisqu'on m'accuse de vouloir
te séquestrer, te voler, tu vas foutre le camp
d'ici ! hurla-t-il en plantant son regard comme
un clou dans celui de Julie.

La jeune fille resta tout d'abord sidérée.
Elle avait assisté déjà plusieurs fois dans le
passé à des emportements de son père. Jamais

ceux-ci n'avaient été à son encontre d'une
telle agressivité.

— Oh ! Marcel ! Qu'est-ce que tu dis ? pro-
testa faiblement la mère. Tu sais bien que Jiji
n'y est pour rien...

— Toi, tais-toi ! coupa-t-il. Je sais ce que j'ai
à faire ! Ici, à présent, ce sera elle ou moi ! Pas
les deux ensemble !

A la nervosité du maçon, au tremblement
qui agitait ses mains de travailleur manuel, à
ses yeux avivés par l'alcool, Julie comprit qu 'il
n'attendait de sa part qu'une seule réplique,
qu'une seule protestation pour la frapper.

Elle ne lui en offrit pas l'occasion. Elle se
leva, pâle mais très calme et gagna la porte.
En la voyant partir, la mère et tous les
enfants se mirent à pleurer. Le petit Sylvain,
qui ne comprenait sans doute pas grand-chose
à la scène, quitta sa chaise et se précipita vers
sa sœur aînée. Il s'accrocha de toutes ses for-
ces à son bras et, comme si elle s'en allait vers
une autre planète, il hurla:

— Ze veux pas que tu partes Zulie!... Ze
veux pas !...

Elle se dégagea doucement de l'étreinte du
bambin et, serrant les dents pour contenir ses
propres larmes, sortit de la cuisine sans pro-
noncer un mot.

CHAPITRE XV

Les grands-parents de Julie, qui en avaient
vu d'autres avec leur fils aîné, ne prirent pas
l'incident trop au tragique.

— Ton père a vraiment une tête de cochon !
dit l'ancien vigneron en entendant le récit de
sa petite-fille. Eh bien ! Puisqu'il ne te veux
plus sous son toit, tu resteras sous le nôtre !
C'est pas ta grand-mère qui s'en plaindra. Pas
vrai Joséphine ?
- Oh que non ! répondit l'aïeule. Tu avais

déjà ta chambre à la maison. A présent, tu y
auras le couvert. On t'hébergera aussi long-
temps que ton père sera fâché. Ça ne durera
guère, allez... Il s'apercevra bientôt qu 'il a été
un peu fort en te chassant...
- Pour moi, renchént Abel Jeanneret, Mar-

cel devait avoir un verre de trop dans le nez
quand il a dit ça. Si ça se trouve, demain
matin au réveil, il ne se rappellera plus de
rien !

Julie secoua lentement la tête.
- Moi, je n'oublierai pas, fit-elle d'une voix

grave. Je ne retournerai jamais chez mon père.
D'ailleurs, je vais bientôt quitter Château-
Nevy.
- Tu vas partir ? (à suivre)

Abonnez-vous à [LWP5MÏW
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Oui, à MIGROS I
dans les Marchés MIGROS et 9
principaux libres-services S

Boutique du 3e âge
SERRE 69

La Chaux-de-Fonds
Le printemps est entré dans nos rayons

Madame, Monsieur
profitez du choix, la boutique est ouverte aux bénéficiaires

de l'AVS du. lundi au vendredi de 14 à 17 heures

PM icjï 
Le spécialiste de votre ménage

^LJp Pli avec garantie des prix les plus bas

1 ^ao^&9n achète 
les 

machines à café g
I ggilii fe de toutes les marques i
§ de qualité chez nous s
& MMtffl aux prix Fust les plus bas |
SI pHiffl Les derniers modèles de Turmix , «
a> IKIâwâlH Electrolux, Jura, Moulinex, Gaggia, -»
=§ JB '̂ TjR Siemens et Solis en stock H

1 jjfl^̂ jghy" Machine à café QQ K
| ^WiiLjy  ̂ Siemens TC4602dès OîJ- u

Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brùgg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
Marin, Marin-Centre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 8615 

1H WW République et Canton
K HI de Neuchâtel
1|| '.W Département
™—™ de l'Instruction publique

Ecole d'ingénieurs du
canton de Neuchâtel ETS
division supérieure du Locle

Suite à la démission du titulaire,
l'Ecole d'ingénieurs du canton de Neu-
châtel (ETS) au Locle. met au concours
le poste de

sous-directeur
responsable des fonctions administrati-
ves de l'établissement.

Titre:
licence en sciences économiques ou
formation commerciale complète.
Expérience de la gestion d'une admi-
nistration.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: 4 août 1986.

Formalités à remplir jusqu'au 24
mars 1986:
1) adresser une lettre de candidature

avec curriculum vitae et pièces jus-
tificatives au Service de la forma-
tion technique et professionnelle,
Beaux-Arts 21, 2000 Neuchâtel;

2) informer simultanément de l'avis
de candidature la direction de
l'Ecole d'ingénieurs du canton de
Neuchâtel (ETS), 7, avenue de
l'Hôtel-de-Ville, 2400 Le Locle, en
joignant une copie du dossier
adressé au Service de la formation
technique et professionnelle.

Pour de plus amples renseignements,
les candidats sont priés de s'adresser à
M. Jean MICHEL, directeur de l'Ecole
d'ingénieurs. Le Loclè.
Cp 039/31 53 18.

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.

Boutique (g)

NOKWISS
rue Neuve 5

cherche pour tout de suite ou pour
le 1er avril 1986

vendeuse
et vendeuse-auxiliaire

Faire offres par écrit à
Stock'ln SA case postale 34
1052 Le Mont s/Lausanne

Entreprise

D̂mlmrmj .̂^
revêtements de sols
cherche

poseur de sols qualifié
Sachant travailler seul.

Pour rendez-vous: (g? 039/26 03 26,
rue des Ormes 32,
2300 La Chaux-de-Fonds.

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦

Centre de La Chaux-de-Fonds
Nous louons pour tout de suite
ou date à convenir, au centre
de La Chaux-de-Fonds, à proxi-
mité de la gare, une

salle
de j eux

avec de nombreuses possibili-
tés, éventuellement avec petit
restaurant indépendant , etc.

Loyer très intéressant !

Ecrire sous chiffre 06-599021
Publicitas, 2501 Bienne.

5_^PJ™Q^̂ J

A vendre

4X4 Patrol
modèle long carrossé, expertisé.
7 places, année 1981. 58 000 km,
pont auto-bloquant. Prix fr. 1 6 500.-
à discuter. <& 038/31 59 51

p— QoiJJure Jiîdo
JÊÊÈ3 _̂ Avenue Léopold-Robert 31a ,

jÉH£3 | 1er éta 9e< ¥> 039/23 29 40,
T^R̂ 8|& Unisexe

r* lï ITALIAN STYLE
JT >fL pour tous les goûts

mW JB pour tous les âges



Quand la maladresse est au rendez-vous
En ligue nationale B féminine de basketball

• PRATTELN - LA CHAUX-DE-FONDS 68-30 (38-15)
Décidément, les Bâloises ne conviennent pas aux joueuses locales. Déjà

nettement battues au match aller (38-70), elles ne purent faire mieux que de se
défendre au match retour.

Cependant, par rapport au match aller, c'est une équipe bien différente qui
a disputé le match. En effet, par rapport au match aller seules Mlles Asticher,
Schmied et Rodriguez font encore partie du cinq de base. En effet, le coach
Frascotti a dû se passer successivement de Mlles Barbetti, Bauer et Nordkie-
wicz sur blessures. Heureusement, la relève a confirmé les espoirs mis en
elle. De ce fait c'est une équipe de même force qui a rencontré Pratteln.

Les Bâloises possèdent surtout deux
anciennes joueuses de Ligue nationale Aj
Mlles Tschirky et Bùcheli qui ont fait la
pluie et le beau temps dans cette partie.

Mal inspirées, les Chaux-de-Fonnières
ont de plus accumulé maladresse sur

maladresse, ce qui fait que le score a
rapidement pris des proportions inquié-
tantes.

A aucun moment, elles n'ont pu con-
trer valablement leur adversaire d'un
jour. Cette défaite démontre encore une

Avec 12 points, Mlle Rodriguez (No 13 à gauche) s'est montrée la meilleure
marqueuse du BC La Chaux-de-Fonds. (Photo archives Schneider)

fois que sans joueuse venant de ligue
supérieure ou éventuellement une étran-
gère, il ne sera pas possible de j ouer les
premiers rôles. Aussi, il ne reste que la
ressource de compter sur soi-même et de
sa propre école de basket. A ce jeu-là, la
baisse du mouvement féminin dans le
canton n'est pas pour rassurer et il faut
espérer que le comité de l'ACNBA et sa
commission technique trouveront rapi-
dement des solutions. Mais où sont les
structures nécessaires à ce redressement.

La Chaux-de-Fonds: Châtelard,
Asticher (6), Di Campli (2), Schmied (5),
Persoz, Favre, Rodriguez (12), Longo (5),
Krebs.

Pratteln: Tschirky (14), Schmid,
Wlitrich (14), Bucheli (26), Hùrlirnann
(4), Stàheli (10), Bortowzi.

Au tableau: 5e 12-2, 10e 22-4; 15e 30-
11, 25e 44-15, 35e 60-26.

Sch.

Le leader a trouvé son maître
Chez les sans-grade du basketball neuchâtelois

En championnat de deuxième ligue,
La Chaux-de-Fonds I a trouvé son maî-
tre, mais de peu. Corcelles a battu le lea-
der de 2 points, Virtic, royal, a marqué la
bagatelle de 57 points à la défense
chaux-de-fonnière. Des signes avant-cou-
reurs étaient déjà apparus contre Uni-
versité la semaine dernière. Nervosité,
tactique mal adaptée. Bien sûr, il ne faut
pas dramatiser, car il reste un mois
avant le tour de promotion en première
ligue. Une phase de décompression ne
peut être que bénéfique

De ce fait, et afin de ne pas cumuler
deux compétitions au mois de mai, les
Chaux-de-Fonniers ont renoncé à défen-
dre leur titre dans la Coupe neuchâte-
loise. C'est dommage qu'une deuxième
équipe n'ait pas éternise sur pied avec
les anciens. ;il}5

Mais les blessures' bnt eu raison de
l'effectif de la seconde qui a d'ailleurs eu
toutes les peines de se retrouver à cinq
pour disputer son match contre Val-de-
Ruz. Seul en effet Thiébaud (8), Evard
(6), Schnegg (6), Chaboudez (6), Rod (2)
ont fait le déplacement. Pour Val-de-
Ruz, les marqueurs sont les suivants: D.
Picci (13), Sunier (12), Maillard (17),
Geiser (16), Sauvain (12), Krahenbuhl
(20).

Au classement, Corcelle et Val-de-Ruz

seront les dauphins, alors que le sort de
Chaux-de-Fonds II et Auvernier II est
réglé. Alors que Marin I, nouveau promu
se sauve et peut préparer l'avenir avec
confiance.
RÉSULTATS
Corcelles - Chx-de-Fds 101-99
Auvernier II - Peseux I 55-56
Chaux-de-Fonds II - Val-de-Ruz 28-94
CLASSEMENT J G N P Pt
1. Chx-de-Fds I 14 12 1 1 25
2. Corcelles 15 8 2 5 18
3. Val-de-Ruz I 15 9 0 6 18
4. Université 15 8 0 7 16
5. Peseux I 12 7 0 5 14
6. Fleurier II 13 6 0 7 12
7. Marin I 13 5 1 7 11
8. Chx-de-Fds II 14 3 0 11 6
9.AuvernierII 16 3 OIS 6

3e ligue
Val-de-Ruz gagne logiquement son

match contre Marin II, alors que Saint-
Imier I remporte une victoire logique
contre Auvernier III et reste dans le sil-
lage des deux promus probables. Cortail-
lod retrouve sa jouerie et inflige une
lourde défaite à Peseux II. Il semble que
tout est dit dans ce championnat, car
l'on ne voit pas les deux premiers perdre
encore beaucoup de points.

RÉSULTATS
Val-de-Ruz II - Marin II 95-59
Peseux II - Cortaillod 42-88
Saint-Imier I - Auvernier III 60-44

CLASSEMENT J G N P Pt
1. Union II 15 13 0 2 26
2. Val-de-Ruz II 14 12 0 2 24
3. St-Imier I 13 9 0 4 18
4. Neuchâtel 50 15 8 0 7 16
5. Cortaillod 15 7 0 8 14
6. St-Imier II 15 7 0 8 14
7. Auvernier III 15 6 1 8 13
8. Marin II 13 4 1 8 9
9. Peseux II 13 4 0 9 8

10. Fleurier II 13 1 0 12 2

Cadets
Fleurier - Auvernier 47-54
Bienne -Fleurier 70-42
Université - Bienne 97-52
Fleurier - Université 45-89
Auvernier - Université 75-85
Université - Fleurier forfait 2-0
Auvernier - Bienne 85-65

CLASSEMENT J G P Pt
1. Université 9 9 0 18
2. Auvernier 9 6 3 12
3. Fleurier 9 2 7 4
4. Bienne 9 1 8  2

Minibasket
Fleurier -Val-de-Ruz 16-60
Université - Marin 68-16
Chàux-de-Fonds - Union NE\T... 20-73
Marin - Fleurier . . . . .'..' ..' ,'V' . 56-38
Val-de-Ruz - Chaux-de-Fonds 52-19
Union NE - Université 26-50
Fleurier - Chaux-de-Fonds 30-36

CLASSEMENT J G N P Pt
1. Université 12 9 1 2 19
2. Val-de-Ruz 12 9 1 2 19
3. Union 12 7 0 5 14
4. Chx-de-Fds 13 6 0 7 12
5. Marin 13 3 0 9 6
6. Fleurier 13 1 0 12 2

(Sch)

Histoire de finir en beauté
En ligue nationale B masculine

• UNION NEUCHÂTEL - LUCERNE
102-72 (46-25)
Ce fut une rencontre sans venin,

dépourvue de toute combativité de la
part des Lucernois privés en la circons-
tance de leur Américain Cornish et de
son pointeur Kobelt.

Ainsi les Unionistes, sans forcer leur
talent, passèrent une après-midi tran-
quille et prirent progressivement l'ascen-
dant sur les visiteurs malgré un faible
pourcentage (moins de 50%).

Vu le peu de résistance et d'enjeu Me
Cormick fit évoluer tout son contingent.
Ce fut une aubaine pour les remplaçants
qui s'en donnèrent à cœur joie face à des
Lucernois peu motivés. Seul Ludi
batailla ferme pour éviter que le score
prenne des proportions catastrophiques.

LA RÉUSSITE ENFIN
Après avoir disputé une première mi-

temps en demi-teinte, les Neuchâtelois,
sous l'impulsion de Bûcher, génial, don-
nèrent une autre dimension à la rencon-
tre. Tout baignait dans l'huile. Bûcher
marqua de son empreinte la 2e période
en réalisant un 7 sur 7. Les distributeurs
suivent l'exemple de leur père. Peu notés
ils réussirent de jolis «trucs»: Gnaegi , 3
sur 3 dont 2 paniers à trois dans l'ultime
minute et Rudy un 5 sur 6.

Par cette réussite retrouvée, les locaux
dépassèrent les 100 points.
QUELQUES REGRETS

Les Neuchâtelois s'étaient fixé comme
objectif , sans prétention du tout à parti-
ciper au play-off mais ils durent vite
déchanter car le premier tour fut tout
simplement catastrophique: 6 points en
12 rencontres. Par contre le deuxième
tour fut mené tambour battant et les
victoires à l'extérieur face à Cossonay et
surtout à Chêne furent déterminantes.

Union: Forrer (5), Zini (2), Crameri
(4), Wavre (13), Gnaegi (8), Siviero (8),
Rudy (10), Bûcher (19), Berger (5), Kuy-
per (28). Entraîneur: Me Cormick.

HOCKEY SUR GLACE. - Trois
jours avant le début du tournoi mondial
«B», l'équipe suisse, fatiguée, a été bat-
tue par les juniors tchécoslovaques (20
ans) qui , à Zurich-Oerlikon, se sont
imposés par 7-3 (4-0 1-2 2-1). Les buts
suisses ont été marqués par Liithi, Tho-
mas Muller et Ritsch. (si)

HOCKEY SUR GLACE. - Après
Andy Ritsch, transféré à Lugano, deux
autres joueurs du HC Arosa ont trouvé
preneur. Pietro Cunti et Lolo Schmid
joueront à Coire la saison prochaine.
Quant au CP Zurich, il a engagé l'ex-
entraîneur national de Finlande Alpo
Suhonen (38 ans).

STV Lucerne: Djoric (7), Zemp (9),
Ludi (16), Peter (10), Bolzem (13),
Schwegler (11), Brun (6). Entraîneur:
Porchet.

Arbitres: MM. Beauvoir (GE) et
Risse (BS).

Note: Union joue au complet. Lucerne
sans Cornish (blessé) et Kobelt (raisons
professionnelles). Sorti pour 5 fautes:
Ludi.

Sch

A la Société d'escrime de La Chaux-de-Fonds

Excellentes performances chaux-
de-fonnières, ce week-end, à l'occa-
sion de la rencontre qui opposait à la
Salle d'armes des Arêtes les jeunes
fleuretistes de la Société d'escrime
locale à ceux de Montreux. Rencon-
tre parfaitement organisée par le pré-
sident Huguenin.

Sélectionnés à l'issue d'une poule
qualificative, les cinq meilleurs de
chaque club se sont affrontés dans
une rencontre par équipe.

A l'issue d'assauts passionnants,
l'équipe chaux-de-fonnière, composée
de Viette (5 victoires), Pittet (4),
Aubin (4), Nathalie Nunlist et Odile
Huguenin (3), l'a emporté par 16 à 9.

On relèvera l'excellent comporte-
ment d'Odile Huguenin qui, dans ce
combat de garçons, s'est payé le luxe
de remporter trois assauts.

Les autres escrimeurs ont, eux, dis
puté un tournoi individuel.

Après trois poules de sélection, les
douze meilleurs se sont affontés dans
des combats par élimination directe.
En finale, Nicolas Graf l'a emporté
sur Yvain Jeanneret par 6 touches à
4, alors que pour le troisième rang,
Théo Huguenin battait Mlle Bour-
qui, de Montreux. Donc, succès com-
plet, ici aussi, des Chaux-de-Fonniers
qui raflent les trois premières places.

A relever encore que, mercredi der-
nier, lors d'une rencontre amicale
entre les sociétés de La Chaux-de-
Fonds et de Neuchâtel, les jeunes
escrimeurs locaux avaient battu leurs
adversaires du Bas. Sur le score de 27
à 22 pour les grands, et de 35 à 14
pour les petits.

Bénéficiant des talents de Me
Houguenade, les jeunes escrimeurs
chaux-de-fonniers semblent donc
bien partis pour marcher sur les tra-
ces des Gaifie, Poffet , Kuhn et autre
Lehmann. (g)

Les jeunes en forme

Avez-vous gagné?
SPORT-TOTO

5 X 13 Fr. 8.023,80
100 X 12 Fr. 401,20

1.059 X 11 Fr. 37,90
6.821 X 10 Fr. 5,90

TOTO-X
1 X 6  Fr. 59.122,80
6 X 5 + cpl Fr. 1.642,30

87 X 5 Fr. 453,05
3.325 X 4 Fr. 8,90

29.732 X 3 Fr. 2.—

LOTERIE À NUMÉROS
3 X 6  Fr. 189.587,45

12 X 5 + cpl .... Fr. 24.237,25
250 X 5 Fr. 2.275,05

10.721 X 4 Fr. 50.—
157.341 X 3 Fr. 6.—

PARI MUTUEL ROMAND
Rapports
Course française à Auteuil:
Trio
Ordre, cagnotte Fr. 2.856,60
Ordre différent Fr. 272,05
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 6.246,40
Ordre diff., cagnotte ...Fr. 2.903,60
Loto
7 points, cagnotte Fr. 776,70
6 points Fr. 339,90
5 points Fr. 9.20
Quinto, cagnotte Fr. 8.394,30
Course suisse à Yverdon:
Trio
Ordre Fr. 2.103,30
Ordre différent Fr. 360,60
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 18.330,10
Ordre diff., cagnotte ...Fr. 4.333,20

(si)

yj ]  Divers

CURLING. - A Wildhaus, Lausanne
Ouchy a remporté un nouveau titre de
champion de Suisse en battant Stàfa (7-
5).

Championnat suisse de LNA

Quarante-huit heures après la
défaite de Pully à Fribourg, Vevey a
pris, e.t ceci pour la première fois de
la saison, la tête du championnat de
LNA en battant, dimanche dans sa
salle, Monthey de 12 points.

Dans la lutte pour la quatrième
place, Champel a perdu toutes ses
illusions en s'incÛnant de vingt
points face à Nyon.

Tour final du championnat de
LNA - 21e journée: Fribourg
Olympic - Pully 103-84 (53-35).
Champel-GE - Nyon 85-105 (35-49).
Vevey - Monthey 99-87 (52-37). Le
classement: 1. Vevey 38 points
( + 47); 2. Pully 36 ( -11); 3. Fribourg
Olympic 26 ( + 25); 4. Nyon 22 ( -7);
5. Champel 20 (-32); 6. Monthey 18
(-10).

Tour contre la relégation: SAM
Massagno - SF Lausanne 86-83 (49-
39). - Le classement: 1. SF Lau-
sanne 20 matchs, 16 points ( — 12, 4
pts); 2. SAM Massagno 16 ( + 5-2); 3.
Lugano 12 ( + 7). Ce classement tient
compte des confrontations directes.

Ligue nationale B, dernière
journée du tour préliminaire:
Martigny - Vernier 98-117 (44-52).
Beauregard - Chêne 100-85 (48-41).
Union Neuchâtel - Lucerne 102-72
(46-25). Birsfelden - Sion 116-83 (52-
49). ST Berne - Bellinzone 118-94
(60-40). Meyrin - Cossonay 89-92 (46-

Meyrin** 12 (-163). Ce classement
tient compte des confrontations
directes.

* Participent au tour final de pro-
motion. ** Relégué en en Ire ligue.

Ire ligue régionale, groupe
ouest: Bernex - Bulle 82-63. Villars -
Rolle 72-58. Blonay - Epalinges 90-
78. Versoix - Sierre 118-101. - Le
classement: 1. Versoix 16 matchs, 32
points; 2. Villars 17-22; 3. Rolle 17-
20; 4. La Tour-de-Peilz 15-18; 5. Epa-
linges 16-16; 6. Blonay 16-14 ( + 23);
7. Sierre 16-14 ( -23); 8. Alterswil 15-
12; Auvernier 16-12; 10. Bernex 17-
10; 11. Bulle 17-8. Ce classement
tient compte des confrontations
directes.

LNA féminine (18e journée):
Kûssnacht - Lucerne 56-73 (36-40).
Vevey - Nyon 59-91 (25-40). Versoix -
Stade Français 62-79 (38-40). Mural-
tese - Fémina Berne 64-89 (29-47).
Ctiy Fribourg - Birsfelden 57-92 (31-
35). Baden - Pully 68-92 (30-37).
Classement: 1. Nyon 30 points
( + 3); 2. Pully 30 (-3); 3. Fémina
Berne 28; 4. Birsfelden 24; 5. Versoix
22; 6. Stade Français 18; 7. City Fri-
bourg 14 ( + 1); 8. Baden 14 (-1); 9.
Muraltese 12 ( + 12); 10. Lucerne 12
(-12); 11. Versoix 10; 12. Kûssnacht
2 points.

LNB féminine (15e journée):
Wetzikon - Winterthour 66-50.
Fémina Lausanne - Lausanne Ville
84-63. Sion - Meyrin 50-67. SAL
Lugano - Reussbuhl 61-56. Pratteln
- La Chaux-de-Fonds 68-30. - Clas-
sement: 1. Fémina Lausanne 30
points; 2. Pratteln 28; 3. Reussbuhl
18; 4. La Chaux-de-Fonds 16; 5.
SAL Lugano 14 ( + 2); 6. Meyrin 14
( - 2); 7. Winterthour 10; 8. Lausanne
Ville 8 ( + 4); 9. Wetzikon 8 (-4); 10.
Sion 4. (si)

39).
Le classement final (22 matchs):

1. Vernier* 44 ( + 424); 2. Beaure-
gard * 34 ( + 176); 3. Chêne* 26
( + 110, +17); 4. Bellinzone* 26 (-53
, -17); 5. Lucerne 20 ( -155); 6. Cos-
sonay 18 ( - 26, 8 pts); 7. Martigny 18
(-26, 6 pts), + 10); 8. Union Neu-
châtel 18 ( + 27, 6 pts, -10); 9. Sion
18 (-201, 4 pts); 10. Birsfelden 16
(-34); 11. ST Beme 14 (-69); 12.

Vevey en tête

IK4 Patinage artistique

Débuts des CM
de Genève

Tenant du titre, le Soviétique Alexan-
dre Fadeev a pris la tête de l'épreuve
masculine, au terme des exercices impo-
sés (trois figures). Il précède le champion
d'Europe, le Tchécoslovaque Jozef
Sabovcik et l'Allemand de l'Ouest Heiko
Fischer après ces figures d'école qu'il
aura fallu pas moins de huit heures, sur
la patinoire extérieure, pour mener à leur
terme.

Le Suisse Olivier Hoener s'est classé
de justesse dans la première moitié du
classement de ces imposés, en obtenant
la treizième place.

SURPRISES CHEZ LES COUPLES
Les trois couples soviétiques, engagés

dans ces championnats du monde, ont
dominé, comme prévu, le programme
court. Mais une surprise a tout de même
été enregistrée: champions du monde en
titre, Elena Valova et Oleg Vassiliev ont
dû s'effacer devant les champions du
monde juniors de l'an dernier, Ekaterina
Gordeeva et Sergei Grinkov. (si)

Fadeev en tête
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La banque de votre région
La banque de votre canton
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2316 Us Ponts-de-Martel

cherche

magasinier
pour préparation des commandes,
réception, manutention. Horaire 20 à 25
heures par semaine, de préférence
l'après-midi,+ mercredi matin.

0 039/37 12 59.
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Cordonnier
capable de s'adapter à diverses activi-
tés (gravures, clés, etc.)

est cherché par magasin multiservi-
ces rapides.

Ecrire sous chiffre 1E2$-84416.
! Publicitas, 1002 Lausanne.

jl | Nous cherchons:

i monteurs-électriciens
j  installateurs sanitaires
j  monteurs en chauffage
j  menuisiers qualifiés
 ̂ Bonnes conditions offertes.

 ̂ Suisses ou permis valables.

 ̂ 64, A». L.-Robert, 1100 L» Chx-de-Fds
/ . (019) 23 1$ 23 à<y sss  j  s s; s

W 

DÉPARTEMENT
DE POLICE

Un poste d'

employé(e)
d'administration
est à pourvoir au sein de la police de
sûreté, à Neuchâtel.

Exigences:
— nationalité suisse;
— être âgé de 20 à 30 ans;
— bénéficier d'une formation commer-

ciale complète;
— posséder des connaissances de la lan-

gue allemande;
— faire preuve d'initiative et d'entre-

gent;
— jouir d'une conduite irréprochable.

Cette fonction exige l'obligation de pren-
dre très tôt des initiatives et des respon-
sabilités.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: date à convenir.

Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouvertes

! indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au Ser-
vice du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel , jusqu'au 28
mars 1986.

iiESi
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I Entreprise de 1 er ordre cher-
I che pour tout de suite

I installateur sanitaire
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I électriciens
9 Excellentes conditions.
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I votre candidature à:
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En vue de compléter notre
i équipe du service extérieur,

nous engageons tout de suite
ou à convenir

représentants
Age: 25-45 ans, parlant cou-
ramment le suisse-allemand.

Veuillez adresser votre offre avec cur-
riculum vitae à:

Cheminées Garden Forest,
2068 Hauterive/ NE.

1 (ÉHrr̂ ijESl
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0 Mandatés par une de nos sociétés
j j  clientes, nous cherchons:

0 dessinateurs
j! de machines
 ̂ tourneurs
' expérimentés
™ Entrée à convenir.
0 Bonnes conditions offertes.

M 64, Av. L.-Robert, 2100 U Chx-d«-Fds
V̂ (01») 21 » 21 As>ssJJ»s s; y

(ëZMsJmiË:
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 fa ire
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, 0 038/25 45 86
Neuchâtel, Genève, La Chaux-de-
Fonds, Saint-Imier.

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
0 021/72 34 47

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i OFFRES D'EMPLOIS ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦

CARNAVAL
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Départ cortège
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21 heures: concert monstre
des 20 cliques locales et invitées (300 musiciens) à la place du Marché

Venez tous, ça va barder !

BEI CRÉDIT FONCIER
Ç5J NEUCHÂTELOIS

« Le contact humain
à portée de la main»

Siège: Place Pury 13
2001 Neuchâtel
{5 038/ 2 1 31 71

Agences et correspondants dans
tout le canton

Equipements et applications
en micro-informatique
professionnelle et personnelle.

AFriedrichSA
22, rue Daniel-Jeanrichard
CH - 2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039 / 23 54 74

BANQUE POPULAIRE SUISSE

un choix qui s'impose

—wm
Avenue Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds

Gourmands,
gourmets
toujours satisfaits
chez

Marendfog
SNACK POD 9

Librairie
ABC

Avenue Léopold-Robert 35

2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/23 57 57

Garage
S. Campoli
Réparations et accessoires

Rue du Progrès 1
La Chaux-de-Fonds
qs 039/ 28 73 04

f

ARISTON
le produit qui se place
qualité-prix au premier

le quincaillier de
toujours.

Toulefer SA
Place Hôtel-de-Ville, La Chaux-de-Fonds

Brasserie 
î̂ ^̂ B

I
La vie en blonde y m m m m m m à u m m

[pi e h r b ar
Dépositaire: eaux minérales
La Chaux-de-Fonds
Parc 135-0 039/26 42 50

Le spécialiste TV-Vidéo
Location de cassettes

Toujours les dernières nouveautés

Promenade 16 Progrès 2a
0039/23 77 12 0 039/28 20 28

Ordinateur Commodore

|Q|!|éPOQUES1

jPPfHÎ
ART & MEUBLES
DE FRANCE

Charles Parel
Avenue Léopold-Robert 8
2300 La Chaux-de-Fonds
Magasin: 0039/28 14 74



L'habituel flot de records enregistré lors des championnats suisses d'hiver
ne s'est pas produit ce week-end à Montreux. Cinq records seulement ont été
battus, dont trois en relais. En 1983, à titre de comparaison, 17 marques natio-
nales avaient été améliorées...

Cette stagnation à plusieurs causes. D'une part, les meilleures performan-
ces helvétiques ont été portées ces dernières années à un niveau qui les rend
plus difficilement accessibles. Par ailleurs, les athlètes axent leur saison sur
les championnats du monde de Madrid. Enfin, la relève n'a toujours pas
rejoint l'élite, derrière laquelle le fossé est profond.

Stefan Volery, le meilleur homme aux championnats suisses d'hiver à Montreux.
(Bélino B +N)

Les records individuels ont été le fait
de la Genevoise Andréa Màchler (200 m.
4 nages) et de Frànzi Nydegger, qui a
nagé samedi le 200 m. brasse en 2'39"33.
Dans les deux cas, le chrono réalisé est
demeuré éloigné de la limite qualificative
pour les championnats du monde.
Autant dire que la liste des sélectionnés
n'a pas trouvé à s'agrandir lors de ces
trois journées lémaniques.

Elle a même au contraire perdu un élé-
ment: en raison de problèmes à l'épaule,
la dossiste Eva Gysling, contrainte à
renoncer au 200 m. après s'être imposée
sur la distance inférieure, devra observer
une pause de quatre mois. Frànzi Nydeg-
ger, double gagnante en brasse, a profité
de l'absence de sa camarade pour enlever
un titre de plus.

A cette exception près, les favoris
n'ont guère connu de problèmes à Mon-
treux: seul Stephan Widmer (Buchs), 19
ans, est monté pour la première fois sur
la plus haute marche du podium.
Attendu avec impatience, le duel entre
Stefan Volery et Dano Halsall sur 100 m.
libre a tourné à l'avantage du Neuchâte-
lois, comme le 50 m. Victime d'une
déchirure ligamentaire à l'automne der-
nier, le Genevois n'a pas encore retrouvé
l'intégralité de ses moyens.

Avec trois médailles d'or (50, 100 et
200 m. libre), Volery a réalisé la meil-
leure moisson de ces championnats côté
masculin. Chez les dames, cet honneur
est allé à la Bernoise Nadia Kriiger et à
la Genevoise Andréa Màchler, avec trois
médailles d'or et une d'argent, alors que
Marie-Thérèse Armentero et Frànzi
Nydegger ont triomphé à trois reprises.
Au niveau des clubs, Genève-Natation
s'est taillé une fois de plus la part du
lion, avec 16 titres sur 34, devant le SK
Berne et le SC Uster. (si)

Résultats et classements
Association neuchâteloise de volleyball

Semaine du 10
au 15 mars 1986
Messieurs
DEUXIÈME LIGUE
Saint-Aubin I - Val-de-Ruz I ... 3-2
Classement J G P Pt
1. Marin 14 14 0 28
2. Le Locle I 14 10 4 20
3. Chaux-de-Fonds I 14 8 6 16
4. Val-de-Ruz I 14 5 9 10
5. NE Sports I 14 4 10 8
6. Saint-Aubin I 14 1 13 2

3e LIGUE, GROUPE A
Colombier III - Sporeta 0-3
Chaux-de-Fonds II - Uni NE .... 3-1
GS Marin III - GS Marin II .... 1-3
Bevaix II - Chx-de-Fds II 3-1
Classement J G P Pt
l. GS Marin II .7 6 1 18
2. VBC Le Locle II 6 4 2 12
3. VBC Uni NE 7 4 3 12
4. SFG Bevaix II 6 5 1 10
5. VBC Sporeta 7 4 3 10
6. GS Marin III 7 2 5 10
7. SFG Colombier III 7 1 6  4
8. VBC Chx-de-Fds II 7 1 6  2

3e LIGUE, GROUPE B
Corcelles - Cortaillod 3-0
Savagnier - Boudry 1-3
Savagnier - Val-de-Ruz II 1-3
Classement J G P Pt
1. Geneveys/C. 8 7- 1 14
2. Boudry 8 . 6 2 12
3. Bevaix I 7 5 2 10
4. Val-de-Ruz II 8 5 3 10
5. Savagnier 8 5 3 10
6. Val-de-Travers 8 5 3 10
7. NE Sports II 7 4 3 8
8.St-Aubin II 8 1 7  2
9. Cortaillod 9 1 8  2

10. Corcelles 9 1 8  2

Dames
DEUXIÈME LIGUE
Chx-de-Fds - Bevaix 0-3
ANEPS - Marin 3-0
NE Sports II - Savagnier . (21 mars)
Classement J G P Pts
1. SFG Bevaix 14 12 2 24
2. VBC ANEPS 14 12 2 24
3. VBC Le Locle I 13 9 4 18
4. VBC NE Sports II 13 7 6 14
5. SFG Colombier II 13 5 8 10
6. Chaux-de-Fonds I 14 5 9 10
7. SFG Savagnier 13 3 10 6
8. GS Marin I 14 1 13 2

QUATRIÈME LIGUE
Colombier III - Ancienne 0-3
Cressier-L. II - Cortaillod 0-3
Peseux - St-Aubin 3-1
Classement J G P Pt
1. Ancienne 14 1 3 - 1  26
2. Peseux 14 11 3 22
3. Bellevue 13 9 4 18
4. Val-de-Travers 13 6 7 12
5. Colombier III 14 5 9 10
6. Saint-Aubin 14 5 9 10
7. Cortaillod 14 4 10 8
8. Cressier-L. II 14 2 12 4

CINQUIÈME LIGUE
Corcelles-C. II - Marin II 1-3
Classement J G P Pt
1. Saint-Biaise 13 13 0 26
2. La Sagne 12 8 4 16
3. Marin II 13 8 5 16
4. Geneveys/C. 12 7 5 14
5. CorceUles-C. II 13 6 7 12
6. Cressier-L. III 13 5 8 10
7. Boudry 13 3 10 6
8. Le Locle II 13 1 12 2

(comm)

Chênois et LUC vainqueurs
Finales de la Coupe

Le CS Chênois côté masculin et le
LUC chez les dames, sur un score identi-
que de 3-1, se sont imposés, à la salle
Sainte-Croix de Fribourg, lors des finales

de la Coupe de Suisse. Les Genevois ont
mis 99 minutes pour venir à bout du
LUC, alors que les Vaudoises, en 93', ont
empêché Uni Bâle de réussir le doublé.

Deuxième du championnat, Chênois
visait la conquête de sa deuxième Coupe
après celle enlevée en 1979. Les Genevois
ont largement justifié leur position de
favori, le LUC ne parvenant à résister
que lors de la première manche. Dans les
trois sets suivants, les Lausannois se
sont à chaque fois inclinés malgré un bon
départ. Ce fut particulièrement net lors
de la quatrième manche, lorsque Chênois
remonta un handicap de 3-8 pour
s'imposer 15-13. Capitaine de l'équipe
nationale, Serge Tercier fut parmi ceux
qui, chez les Vaudois, ne tinrent pas la
distance. Du côté des vainqueurs, le
Français Richard Goux fut le plus en
vue.

Le «classique» féminin entre Uni Bâle
et le LUC a présenté un volleyball d'un
niveau supérieur à celui proposé précé-
demment par les messieurs. Les Vaudoi-
ses enlevèrent les deux premiers sets 15-
11, mais les deux manches suivantes
furent beaucoup plus disputées. Lors de
la troisième, les Rhénanes repoussèrent
une première balle de match avant de
s'imposer 17-15 en 28 minutes, dans la
quatrième, les Bâloises s'inclinèrent 14-
16 après être revenues de 10-14. Vain-
cues l'an dernier par Uni Bâle en finale,
le LUC a remporté sa troisième Coupe
de Suisse.

LES RÉSULTATS
Messieurs: CS Chênois - LUC 3-1

(12-15 15-11 15-10, 15-13).
Dames: LUC - Uni Bâle 3-1 (15-11 15-

1115-17 16-14). (si)

La première de François Gay
Championnat neuchâtelois de cross aux Geneveys-sur-Coffrane

Le soleil a quelque peu atténué les
rigueurs d'un parcours rendu
boueux par la neige fondante, malgré
les efforts consentis par les organisa-
teurs de la SFG Geneveys-sur-Cof-
frane. Les coureurs de l'Association
neuchâteloise d'athlétisme se sont
affrontés dans des conditions qu'on
rencontre fréquemment en cross-
country. Une fois encore il fallut se
rendre à l'évidence que la course à
travers champs n'est pas la distrac-
tion favorite de la jeunesse de notre
canton.

Mis à part les pelotons des écoliers
assez étoffés, ceux des cadets et juniors
se résumaient à six, trois et même deux
participantes en cadette A. De ce qui
précède, on comprendra mieux la discré-
tion des coureurs neuchâtelois à l'éche-
lon national.

UN TALENT TOUT DE MÊME
De cette grisaille générale, il convient

d'extraire quelques jeunes susceptibles
de se manifester à l'échelle nationale ces
prochaines années. Chez les juniors, où
on attendait logiquement le cépiste
Marc-Henri Jaunin, celui-ci fut accroché
et battu par le Vaudruzien Christian
Reber qui a laissé une excellente impres-
sion dans ce duel. Bien conduit, le junior
de la SFG Fontainemelon a des moyens
à faire valoir en course de fond.

Le Loclois Laurent Humi a confirmé,
chez les cadets B, les dispositions qu'il
avait affichées en écoliers, catégorie où
Nils Engel (CS Les Fourches) a gagné
avec beaucoup de facilité.

Pour sa part, Marianne Barben, de
l'Olympic, a remporté une victoire logi-
que sans avoir attendu ce rendez-vous
pour faire admettre son talent. La petite
cépiste Renate Siegenthaler a montré
beaucoup de caractère pour remporter la
course des écolières devant la Chaux-de-
Fonnière Corinne Schaller.

LUTTE SERRÉE
A défaut de compter un des bons cou-

reurs de l'élite nationale au départ de ce
championnat cantonal, pas moins de
quatre athlètes pouvaient prétendre
s'attribuer le premier des titres en jeu.
Libérés par le starter pour une distance
de dix kilomètres à couvrir sur cinq
tours, un groupe de cinq se forma en tête
avec F. Gay (CEP) C-.A. Soguel, P.-A.
Pipoz, Ph. Wàlti (tous Fontainemelon)
et le Loclois P.-A. Perrin.

Après un tour, les quatre premiers res-
taient groupés jusqu'à l'annonce du der-
nier tour sous la conduite de Gay, mais
Wàlti fut le premier à céder à l'accéléra-
tion du cépiste, puis Pipoz concéda quel-

ques mètres, alors que Soguel s'accro-
chait avant de devoir se résigner lui
aussi. Retrouvant des forces, Pierre-
Alain Pipoz dépassa son camarade et
remonta près de François Gay, seins pou-
voir lui ravir le titre.

Le coureur du CEP Cortaillod avait eu
le mérite de dicter l'allure et il s'expli-
quait sur sa courte victoire: «Depuis
quelques jours, je ne me sens pas bien à
l'entraînement et dans les compétitions,
mais ici je n'ai jamais eu l'impression
d'être menacé.

Sans devoir trop s'employer, comme
elle le disait à l'arrivée, Jeanne-Marie
Pipoz a ajouté un titre à sa panoplie
chez les féminines où Elisabeth Vitaliani
a laissé une bonne impression.

Avec le championnat cantonal des
courses hors stade, disputé par points,
les populaires trouvaient l'essentiel de
leur motivation. Philippe Streiff se mon-
tra le meilleur en prenant la mesure de
Bernard Lamielle.

Jr
RÉSULTATS

Elite: 1. François Gay (CEP)
32'05"78; 2. Pierre-Alain Pipoz (SFG
Fontainemelon); 3. Claude-Alain Soguel
(SFG Fontainemelon) 32'25"05; 4. Phi-
lippe Waelti (SFG Fontainemelon)

Près de l'arrivée F. Gay-

33'04"31; 5. Pierre-Alain Perrin (CA Le
Locle) 33'26"40; 6. Serge Furrer (CEP);
7. Patrick Vauthier (Les Planches); 8.
Thomas Schumacher (Olympic)
35'48"14.

Vétérans: 1. Bernard Huguenin (CA
Le Locle) 36'08"71; 2. Pierre-André
Kuenzi (CEP); 3. Willy Bettex (Marin).

Populaires: 1. Philippe Streiff (La
Chaux-de-Fonds) 33'43"21; 2. Bernard
Lamielle (La Chaux-de-Fonds); 3. Gilles
Gauthier (indiv.)

Juniors: Christian Reber (SFG Fon-
tainemelon) 19'22"99; 2. Marc-Henri
Jaunin (CEP) 9'33"79; 3. Stéphane
Rouèche (CEP) 20'41"08; 4. Patrick Swi-
talski (Olympic).

Cadets A: 1. Nicolas Dubois (Olym-
pic) 16'28"80; 2. François Cattaneo
(Olympic) 16'53"61; 3. Christian Cour-
voisier (CA Le Locle) 18'49"57.

Cadets B: 1. Laurent Hurni (CA Le
Locle), 14'51"36; 2. Christophe Stauffer
(CEP); 3. Lilian Debray (Couvet).

Ecoliers A: Nils Engel (Les Four-
ches) 9'05"30; 2. Yann Perroud (NE-
Sp.); 3. Gilles Jauqte (Olympic).

Ecoliers B: 1. Yann Fragnières
(Olympic) 8'43"61; 2. Didier Javet (SFG
Corcelles); 3. Marc-Fabien Boillat
(Olympic).

Dames, juniors: 1. Jeanne-Marie
Pipoz (Couvet) 15'15"90; 2. Elisabeth
Vitaliani (Les Fourches) 16'02" 75; 2.
Claire-Lise Chiffelle (indiv.) 16'15"64; 4.
Judith Da Piante (CA Le Locle)
16'54"50; 5. Karine Dufossé (CEP)
18'20"15.

Cadettes A: 1. Alexandra Challandes
(SFG Fontainemelon) 12'16"22; 2. Chris-
telle Moser (Ne-Sp.) 12'40"90.

Cadettes B: Marianne Barben
(Olympic) 9'39"42; 2. Christelle Cuenot
(CA Le Locle) 10*14"76; 3. Martine
Schaer (Olympic) 10'15"87 ; 4. ex aequo,
Patricia Dufossé (CEP) et Véronique
Frutschi (Olympic).

Ecolières A: Renate Siegenthaler
(CEP) 8'48"31; 2. Corinne Schaller
(Olympic) 8'56"72; 3. Sylvie Grezet (CA
Le Locle) 10'19"43.

Ecolières B: 1. Marie-France Gigon
(Ne-Sp.) 10'10"62; 2. Claudine Moser
(Ne-Sp.) 10'14"78; 3. Annick Juan (Ché-
zard ) 10'55"69.

TENNIS. - Martina Navratilova a
gagné le Tournoi de Dallas. En Finale, la
numéro 1 mondiale s'est imposée 6-2 6-1
face à sa compatriote Chris Llyod-Evert.

Ml Hockey sur glace

«L'héritage d'Arosa»

C'est mercredi, à Fribourg, qu'il
sera débattu de «l'héritage
d'Arosa», club libérant sa place
en LNA pour recommencer en
première ligue. Le cas sera
débattu à deux niveaux. Pour ce
qui est le mouvement prévisible
entre LNA et LNB, le comité de la
Ligue nationale sera compétent.
Celui-ci siégera sans son prési-
dent Samuel Burkhart, qui f est
président d'honneur du CP Berne,
lui-même l'un des prétendants à
cet héritage.
. Pour ce qui est de la promotion
en LNB, la compétence incombera
aux trois présidents régionaux de
première ligue, (si) \ ;'r. ; - V v;; «- ¦

Attribution
mercredi

Assemblée de la Fédération suisse d'athlétisme

La Fédération suisse d'athlétisme, qui
a tenu sa 14e assemblée des délégués à
Soleure, a décidé la création, à p a r t i r  de
1987, d'un championnat suisse de la
montagne qui portera sur six épreuves et
qui remplacera la Coupe de Suisse de la
montagne qui sera disputée cette année.
Le titre du 10.000 m, fémini n ainsi que
différents titres par équipes seront par
ailleurs attribués désormais lors des
championnats nationaux.

Pour la première fois, une femme a
trouvé place au comité centrai II s'agit

de Vreni Leiser (Aarau), une ancienne
athlète (sprint), qui succède à Hanspeter
Tschudin et qui dirigera le secteur *jeu-
nesse et espoirs». Trois autres nouveaux
membres du comité central ont été élus:
Roland Tieger (Soleure), Walter Bau-
mann (Berne) et Maurice Payot (La
Chaux-de-Fonds).

Le lancement du poids a été à l'ordre
du jour au moment des honneurs avec
Ursula StaheU (25 sélections en équipe
nationale) et Werner Gunthôr, cham-
pion d'Europe en salle, (si)

Chaux-de-Fonnier élu

MOTOCYCLISME. - Des pilotes hel-
vétiques ont effectué des tests en vue de
la première manche du championnat du
monde des 250 cmc. prévue à Jarama.
Jacques Cornu s'est hissé au sixième
rang avec sa Honda, Pierre Bolle sur la
Parisienne à la troisième place derrière
l'Italien Fausto Ricci et l'Allemand
Manfred Herweh.

Paul-André Cadieux quitte le CP
Berne, qu'il avait naguère conduit au
titre national comme entraîneur et avec
lequel, comme joueur, il vient de man-
quer la promotion: il a signé un contrat
de deux ans avec le SC Langnau. Il sera
en premier lieu joueur mais il se verra
sans aucun doute confier certaines
tâches dans le domaine de la direction de
la première équipe et de la re-
structuration du club, (si)

Cadieux à Langnau
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La Chaux-de-Fonds
en Coupe d'été ?

Etant donné que la Coupe des
Alpes n'aura pas lieu cet été,
«Mundial» mexicain oblige, la
participation suisse au champion-
nat international d'été a été por-
tée de quatre à six équipes, ce qui
ne manque, d'ailleurs, de causer
des problèmes à l'ASP'.

Aarau, Bâle, Neuchâtel Xamax, ,
Servette, Sion et Wettingen ont,
en effet, déjà annoncé leur renon-

l dation & cette épreuve. Le FC
Zurich, quant à lui, a réservé sa

-, décision, voulant en laisser la res-
' ponsabi li té à son nouvel entraî-
neur. Les Grasshoppers, les
Young Boys, Lucerne . et Lau-
sanne ont été d'ores et déjà défini-
tivement désignés, ainsi que le FC
Zurich, en cas d'acceptation. Les

' deux autres candidats sont le FC
Saint-Gall et La Chaux-de-Fonds.

(si)

boîte à
confidences

Police sur les dents
« La police sera sur les dents lors du
vmatch de Neuchâtel Xamax contre Real
3«B£Wrf , mercredi. Elle communique:
«Caùf ormément aux directives de
l'UEFA , la direction de la police et le
comité de Neuchâtel Xamax tiennent à
rappeler aux spectateurs qu 'il est inter-
dit d'introduire à l'intérieur du stade des
feux d'artifice, bouteilles, boites en
métal, ainsi que tout autre objet suscep-
tibles de servir à des actes de violences;
qu 'il es défendu de pénétrer sur le ter-
rain avant, pendant et après le match;
que toute manifestation de joie ou de
réprobation doit rester dans les limites
d'une attitude sportive correcte afin que
le comportement d'une minorité ne prive
la majorité des spectateurs du plaisir
d'apprécier la qualité du jeu.

»Dans le but de garantir l'ordre et la
sécurité à proximité et à l'intérieur du
stade, des mesures sont prises par la
direction de la police, en collabotation
avec les responsables du club. La police
procède à un contrôle du grillage exté-
rieur entourant le stade afin d'empêcher
l introduction d'objets dangereux et
l'intrusion de personnes sans billet; elle
vérifie aux entrées que des spectateurs
n'introduisent pas dans l'enceinte du
stade des objets susceptibles de servir à
des actes de violence, des feux d'artifices
ou d'autres engins similaires; elle inter-
dit l'entrée du stade aux potentiels fau-
teurs de trouble ainsi qu'aux personnes
sous l'influence de l'alcool et elle expulse
du stade les personnes qui troublent
l'ordre; elle interdit l'introduction de
boissons alcoolisées dans le stade; elle
assure à l'intérieur du stade un service
d'ordre parmi les spectateurs et autour
de la pelouse.

»Par ailleurs, l'interdiction formelle
est faite de vendre des boissons alcooli-
sées à l'intérieur du stade.

»La direction de la police et le comité
de Neuchâtel Xamax sont persuadés que
les spectateurs comprendront le bien-
fondé  de ces dispositions et qu'ils colla-
borent activement à la sauvegarde de la
bonne réputation de leur équipe favorite,
notamment par une conduite exem-
p laire.» (comm - ao)

Spéciale
Neuchâtel Xamax -

Real Madrid

Battu au match aller sur le score sévère de trois à zéro, Neuchâtel Xamax
s'apprête à jouer son va-tout mercredi soir à la Maladière lors de la
revanche comptant pour les quarts de finale de la Coupe UEFA qui
l'opposera au prestigieux Real Madrid. Pion essentiel sur l'échiquier de
Gilbert Gress, Heinz Hermann estime les chances de succès xamaxiennes
à 20%. Réaliste jusqu'aux bout des ongles, il attache une importance capi-
tale aux premières minutes de la rencontre: «Si nous parvenons à mar-
quer d'emblée et â atteindre le thé avec au moins une longueur d'avance,

tout deviendra possible en seconde mi-temps».

Ces propos, issus de la bouche du plus
cape des internationaux suisses actuels,
65 sélections, témoignent clairement de
l'état d'esprit positif qui règne ces jours
sur le Littoral. Abattus et résignés au
lendemain du cuisant échec essuyé à
Madrid, entraîneur, joueurs et dirigeants
«rouge et noir» ont repris depuis du poil
à la bête, sitôt confirmée la présence de
Stielike pour le match retour. Cela s'est
ressenti notamment samedi à Lausanne
ou, après la' stérilité affligeante manifes-
tée la semaine précédente face à
Lucerne, les Neuchâtelois ont retrouvé le
chemin des filets, non sans s'être créé
cinq ou six occasions évidentes de buts.

POSSIBILITÉS RÉELLES
S'il se déclare impressionné par le

potentiel offensif et par l'entrejeu des
Madrilènes, l'ex-joueur des Grasshopers
n'a en revanche pas le sentiment que le
leader du championnat d'Espagne est
invulnérable.

- par Pierre ARLETTAZ -

Pratiquant un football résolument
tourné vers l'attaque, les demis
rechignent par contre à venir prêter
main forte à leur défense, qui se
trouve de ce fait souvent livrée â
elle-même. A nous de tirer parti de
cette lacune. Dans cette optique et à
condition que nous réussissions à
marquer ce petit but synonyme
d'espoir, l'appui du public s'avérera
précieux. Il pourrait amener les
Espagnols à paniquer.

OUI, MAIS...
Les pieds sur terre, Heinz Hermann se

refuse toutefois à sombrer dans un opti-

misme démesuré. Bien qu'il soit con-
traint de prendre des risques, Neuchâtel
Xamax devra veiller par ailleurs à ne pas
trop dégarnir ses lignes arrières. Une
seule réussite des protégés de Molowny
et la cause deviendrait définitivement
entendue.

Trois buts d'écart, notre tâche sera
tout sauf aisée. Toutefois en analy-
sant les performances de notre
adversaire à l'extérieur, je me dis
que le coup est jouable. Je garde
donc espoir. Borussia Mônchenglad-
bach en a mis quatre, Anderlecht
trois, pourquoi ne les imiterions-
nous pas?

HOMOGÉNÉITÉ
L'ambiance est au beau fixe ces jours

sur les bords du lac. Avec le retour du
soleil, les Xamaxiens bénéficient enfin de
conditions d'entraînement dignes de ce
nom.

L'homogénéité de l'ensemble con-
stitue indiscutablement notre point
fort. Tout le monde tire â la même
corde, ce qui a pour effet de dévelop*
per un climat sain entre les joueurs.
Dommage que Givens ne puisse êtriS

de la partie. Son expérience et sa dis-
cipline calment l'équipe; il nous
manquera aussi dans le jeu de tête.

Cela dit, Heinz Hermann, et tous les
«rouge et noir» avec lui, sont fermement
décidés à se livrer à fond. Et même si les
chances d'atteindre le cap des demi-fina-
les demeurent minimes, on ne se gênera
pas de saisir l'occasion si elle devait se
présenter. Promis, juré!

Eii%ëeiant contre Lausanne, ̂ ÊËÊ Hermann est fermement décidé à jouer
!.. ' * son va-tout. (m^^mxhives Schneider)
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Beaulieu pour Trottier
Changement au Hockey-Club Ajoie

Hier soir sur le coup de 19 h., le
Canadien Richard Beaulieu signait
avec le HC Ajoie. Coïncidence, car il
fêtait aussi son anniversaire, il est né
le 17 mars 1949.

Pour fixer leur choix, les diri-
geants jurassiens ont tout d'abord
examiné les problèmes d'avenir du
hockey sur glace dans nos régions.
La difficulté de transférer des
joueurs dont le prix ne cesse d'aug-
menter de façon exhorbitante n'est
pas étrangère au choix qui a été fait.

Arosa et consorts sont là pour le
prouver. Le HC La Chaux-de-Fonds
a montré la voie à suivre à l'évi-
dence. Le club jurassien dispose lui
aussi de nombreux juniors en deve-
nir. Avec l'engagement de Beaulieu
et, épaulé par Marcel Aubry (instruc-
teur JS et entraîneur diplômé de
ligue B), on misera sur la jeunesse.

. Pour l'heure, il s'agit et ce sont là
les paroles de Beaulieu, «de faire
mieux que la saison qui vient de
s'écouler». L'ex-assistant de Cadieux
à Fribourg a le bagage qu'il faut
grâce à sa grande expérience.

Si, par hasard, les dirigeants ajou-
lots avaient la main aussi heureuse
dans leurs transferts, l'objectif pour-
rait bien être atteint, (bv)

Ci-dessous le communiqué officiel du
HC Ajoie:

Suite au départ de Jean Trottier, les
dirigeants du HC Ajoie se sont mis à la
recherche d'un successeur. Différents
contacts ont été pris, y compris avec
Paul-André Cadieux. Pour des raisons
familiales et d'éloignement, celui-ci a
renoncé.

Sur recommandation expresse de
Cadieux lui-même, son collaborateur
pendant 2 ans à Fribourg Gottéron,
Richard Beaulieu a été engagé. Né en
1949, marié et père de deux enfants de 5
et 8 ans, Richard Beaulieu après avoir
été joueur, devient en 1973 déjà, soit à
l'âge de 24 ans, instructeur de hockey à
l'Ecole professionnelle de Québec.
Depuis il ne quitte plus le monde du hoc-
key.

Avec Marcel Aubry à ses côtés, le tan-
dem œuvrant en étroite collaboration,
saura faire un excellent travail aussi
bien auprès de notre équipe fanion ,

qu'auprès des jeunes. Les connaissances
du Canadien dans ce domaine sont
immenses. Depuis quelques années déjà,
avec une licence en éducation physique
en poche, il dirige chaque été l'Ecole de
la Dynamique du Patinage de Sainte-
Foy au Québec. Près de 600 participants
suivent régulièrement ses camps
d'entraînement.

La jeunesse, Richard Beaulieu la con-
naît bien et son expérience ne pourra
être que bénéfique auprès de tous les
juniors du club.

Beaulieu entraîneur, Aubry assistant:
à coup sûr une équipe solide à la tête du
HCA ! Puisse ce duo fort compétent con-
duire la saison prochaine les «jaune et
noir» vers de nouveaux succès.

S'agissant des transferts, de nom-
breux contacts ont également été pris et
il est encore trop tôt aujourd'hui pour
avancer des noms. Dès que les engage-
ments auront été signés, le comité du HC
Ajoie donnera officiellement les infor-
mations que chacun est en droit d'atten-
dre, (comm)

Richard Beaulieu: ce sera l'Ajoie!

• VEVEY - LA CHAUX-DE-FONDS
2-0 (0-0)
Dur, dur, dur le sport ! Dominer

septante minutes durant, assiéger les
buts veveysans sans succès et s'en

retourner frustrés de deux points, la
piliule est amère. Car c'est bien avec
la totalité de l'enjeu que'les hommes
de Bernard Nussbaum devaient
revenir samedi à l'issue d'un match
typique de reprise.

Si idées il y avait, c'est à la conclu-
sion que le bât a blessé. Privé de
Renzi, retenu par ses obligations
militaires, mais avec l'apport non
négligeable de Huot, les Meuqueux
ont régulièrement dominé les débats
face à des Veveysans insipides, voire
inexistants. Jouant uniquement sur
Biselx, ils est vrai rapide, les Vevey-
sans n'ont rien montré en Coppet.

Le coup était donc jouable pour les
Chaux-de-Fonniers, mais désorganisés
par de nombreuses absences, ils se heur-
tèrent régulièrement à un Rémy impé-
rial dans ses seize mètres. Et pourtant,
ce n'est pas la bonne volonté qui a man-
qué. Pressant très bien leurs adversaires
à la construction, les coéquipiers de
Lenardon tuèrent dans l'œuf les actions
vmirlniRPS.

RATISSAGE
Le milieu de terrain ratissa un nombre

impressionnant de balles, dont il fit le
meilleur usage, utilisant bien toute la
surface du terrain pour désarticuler une
défense locale peu sûre et lente à se mou-
voir. A la neuvième minute déjà, Sch-
waar aurait pu ouvrir la marque sur une
volée à bout pourtant, mais Rémy y mit
son veto.

Contrôlant le jeu et s'imposant au
milieu du terrain, les Chaux-de-Fonniers
durent cependant essuyer quelques con-
tres fulgurants signés Biselx, qui en fit
voir de toutes les couleurs à son cerbère
Anthoine.

Trop d'imprécisions dans la phase
finale de jeu, un manque de lucidité dans
les vingt derniers mètres à l'image de
Huot manquant d'un cheveu une reprise
de la tête à bout portant condamnèrent
les Meuqueux à une domination stérile.
Et plus le match avançait, plus on sen-
tait que ça ne rentrerait décidément pas.

ET LA COUVERTURE...
Et ce qui devait... arriva. S'époumon-

nant à vouloir ouvrir le score, les arrières
venant prêter main forte aux avants, la
défense se dégarnit et n'assura plus la
couverture nécessaire afin d'éviter toute
mauvaise surprise. La sortie de Huot
correspondait à l'imperceptible déclin de
la formation de Bernanrd Nussbaum. Et
ce malgré le travail titanesque que firent
Schwaar et Maranesi.

Volpe dans un premier temps sonna le
glas des espoirs chaux-de-fonniers en éli-
minant trois adversaires et en battant
Fracasso d'un tir croisé ras-de-terre.
Biselx, tête baissée et fonçant en direc-
tion de Fracasso, prit de vitesse Matthey
et battit pour la seconde fois Fracasso

sorti à sa rencontre. .Il restait alors cinq
minutes de jeu et ces dernières minutes
ne changèrent rien à l'affaire malgré un
dernier pressing rageur des Montagnons.

Au vu du match de samedi, il reste
encore du travail à Bernard Nussbaum
afin d'améliorer son compartiment
offensif. A sa décharge et à celle de
l'équipe, l'absence de Renzi, de Borrani
et un Lagger à 50%. Trois hommes qui
amènent incontestablement du poids
dans le secteur offensif, un poids qui a
cruellement fait défaut samedi en Cop-
pet.

Vevey: Rémy; Egger, Ducret, Stocco,
Perrenoud; Vodoz, Vouilloz, Biselx (88'
Venturini); Buenzod (56' Volpe),
Camatta, Ulmer (87' Frosseren).

La Chaux-de-Fonds: Fracasso; Mon-
tandon, Grecco, Matthey, Anthoine;
Schwaar, Maranesi, Huot (82' Lagger);
Mollier, (84' Donzé), Lenardon, Ange-
lucci.

Buts: 81' Volpe 1-0; 85' Biselx 2-0.
Arbitre: M. Roduit de Sion (excel-

lent).
Notes: stade de Coppet, 100 specta-

teurs. Terrain bosselé, mais jouable.
Température printanière. La Chaux-de-
Fonds privé de Renzi (armée), Borrani
(blessure). Corners 3-3.

A. Su

AUTRES RÉSULTATS

Aarau - Zurich . 0-1 (0-1)
Baden - Sion .Renvoyé
Grassophers - Lucerne 3-2 (0-1)
Granges - Bâle 2-4 (1-2)
NE Xamax - Lausannne 4-0 (3-0)
Saint-Gall - Young Boys Jlenvoyé
Servette - Wettingen 1-1 (0-1)
Veyey - La Chaux-de-Fonds 2-0 (0-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. NE Xamax 16 14 2 0 65- 8 30
2. Zurich 16 13 2 1 47-20 28
3. Sion 15 10 4 1 51-21 24
4. Grasshoppers 16 8 5 3 55-23 21
5. Bâle 16 8 5 3 43-23 21
6. Saint-Gall 15 8 4 3 42-23 20
7. Servette 17 6 4 7 51-46 16
8. Young Boys 15 6 1 8 37-43 13
9. Lucerne 16 6 1 9 38-55 13

10. La Chx-de-Fds 16 4 4 8 26-36 12
11. Baden 15 4 3 8 27-55 11
12. Vevey 16 4 3 9 20-50 11
13. Wettingen 16 3 4 9 25-38 10
14. Lausanne 17 3 4 10 26-40 10
15. Aarau 16 2 3 11 27-53 7
16. Granges 16 3 1 12 21-67 7

FOOTBALL. - Tenant du titre, le
Cameroun s'est qualifié pour la finale de
la Coupe d'Afrique des nations en bat-
tant la Côte d'Ivoire par 1-0. En finale,
le Cameroun affrontera l'Egypte qui ,
dans la seconde demi-finale, jouée au
Caire, a battu le Maroc par 1-0 (0-0).

Plus immérité
que cela...

Le sélectionneur du Danemark, Sepp
Piontek, n'a retenu aucun des joueurs
danois évoluant en Suisse, pour le match
amical du 26 mars à Belfast contre
l'Irlande du Nord.

Jens-Jôr Bertelsen (FC Aarau) et Kim
Christofte (Wettingen ) ne sont pas dis-
ponibles puisque ce même jour se dispu-
teront des rencontres de LNA. (si)

Pas de «Suisses»
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Mise en valeur par des metteurs
en scène et des artistes de talent,
la vidéo est devenue un moyeu
d'expression à part entière, â la
portée de tous et dont l'utilisation
pratique convient f ort  bien aux
jeunes. C'est f ort de ces constata-
tions que la Jeune chambre éco-
nomique de Neuchâtel a décidé, il
y  a déjà trois ans, d'organiser un
concours de f i lms vidéo, un f esti-
val, ouvert aux jeunes du Littoral
en âge de scolarité secondaire. Le
matériel étant bien entendu mis à
la disposition des candidats.

L'idée était excellente, mais
manquait d'envergure dans la
mesure où seuls six f i lms étaient
présentés et que le bassin de
recrutement était limité. Les cho-
ses vont heureusement évoluer
puisque dès cet automne le f esti-
val deviendra romand; une
dizaine de sections de la Jeune
chambre ayant pratiqué une
sélection régionale af in de délé-
guer «son» candidat à Neuchâtel.
On va enf in comparer *.

Néanmoins cette expansion ris-
que de déraper rapidement en rai-
son du nouvel enjeu de la com-
pétition qui pourrait aboutir à
une sélection d'après des critères
d'adultes, sur le f ond du scénario
plutôt que sur la f orme, sur le
«message», sur une censure de
l'image voire sur l'imposition des
thèmes.

Car la nouvelle f ormule a pris
du galon et s'intitulera: «Festival
romand des jeunes talents
romands de l'audio-visuel», il sera
dorénavant soutenu, pour ne pas
dire patronné, par la Télévision
romande. Une appellation et un
parrainage révélateur du but
ultime recherché par les organi-
sateurs; passion, poésie et naïveté
toute adolescente risquent d'en
prendre un coup.*

Du reste ne parle-t-on pas déjà
d'élever la limite d'âge des con-
currents, d'ouvrir le concours aux
lycéens d'une vingtaine d'années,
de donner en f i n  de compte une
autre dimension au f estival en
laissant de côté à la longue la pre-
mière catégorie déjeunes qui lui a
donné une âme ?

Mario SESSA
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Vidéo et
jeunesse :
l'expansion

Une cinquantaine d'innovations au choix. (Photo Impar-Gerber)

Ouverture ce matin des 4e Journées de l'innovation et de sa
plate-forme consacrée à la formation professionnelle. La mani-
festation s'étend sur 1000 m2, du 18 au 21 mars, dans les locaux
de Polyexpo. Au coeur de la zone industrielle chaux-de-fon-
nière, dans laquelle elle s'inscrit tout naturellement.

Ces journées sont uniques en Suisse. Les Foires de Bâle et
autres Salon de l'auto n'affichent pas la même vocation de pro-
motion régionale. La cinquantaine d'innovations présentées
aux entreprises des environs proviennent de deux bassins
d'approvisionnement: l'arc jurassien par le biais du concours
lancé en octobre et le reste de l'Europe. «Nous ratissons large»,
dit M. Bobillier, directeur du Ret S.A., organisateur.

La manifestation se distingue du Salon des inventeurs de
Genève. Celle-ci est ouverte à une gamme d'inventions allant
de la biotechnologie au gadget. Les journées de l'innovation
opèrent une sélection radicale, présentant le 20% des dossiers
proposés. Le critère: «Nous gardons ce qui semble le plus à
même de trouver un impact dans la région», explique M. Bobil-
lier. L'enveloppe financière pour l'acquisition de la licence ne
devrait pas dépasser les 100.000 francs. Certains genres, comme

les jouets, sont difficiles à placer dans la région en raison des
réseaux de distribution. Il faut prendre garde aux technologies
des innovations proposées afin qu'elles trouvent matière grise
adaptée. On verrait mal proposer un «gadget» nécessitant un
ingénieur en science nucléaire.

Par rapport au Salon des inventeurs, les Journées de l'inno-
vation ne demandent pas de finance de participation. De plus,
l'organisateur - Ret S.A. - est habilité à négocier auprès des
intéressés pour placer les nouveautés exposées. «Comme le bon
vin, on prend de la bouteille», relève M. Bobillier. «L'an der-
nier nous avons placé 12 innovations sur une soixantaine».

Un large volet est réservé cette année à la formation profes-
sionnelle étant donné la pénurie de main-d'œuvre qualifiée
dans la région. Un concours est ouvert à ce propos à tous les
visiteurs, doté de prix alléchants. Un cycle de conférences-
débats est mis sur pied. Ce Soir, entre 16 h. et 18 h., les orateurs
s'exprimeront sur l'Entreprise-Ecole-Comtoise, une entreprise
outil de formation et de production, et sur le passeport carre-
four du MJSR. Les Journées sont ouvertes au public de 10 h.
30 à 21 h., jusqu'à vendredi soir. P. F.

L'agriculture victime des politiciens
Au Louverain : paysan, millionnaire et contestataire

Invité des vendredis du Louverain,
Ernest Dàrendinger, ce paysan bernois
devenu millionnaire du jour au lende-
main , en 1958, lorsque le domaine qu'il
exploitait à Meyrin a passé en zone à

bâtir sans qu'on lui laisse une autre
alternative que de tout vendre aux pro-
moteurs, a exposé ses thèses de militant
engagé au sein de l'Union des produc-
teurs suisses (UPS) et son humanisme
certain hérité de son épouse et de... Teil-
hard de Chardin.

Rendu célèbre par la rédaction d'un
livre, véritablement à scandale, traduit
récemment en français: «Le Ver blanc»,
symbolisme osé que ce titre mettant en
exergue cet insecte se nourrissant de ses
propres déjections, Ernest Dàrendinger
jette l'anathème sur la façon dont nos
politiciens, au plus haut niveau, manipu-
lent l'agriculture et les agriculteurs dans
le seul but de soutenir nos industries
d'exportation. Ce choix définitif , semble-
t-il, n'autorisant dès lors pas de trouver
des solutions permettant à notre agricul-
ture d'être saine, dynamique, viable et
moins coûteuse pour le contribuable...

M. S.
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Elle était venue de Movelier où elle

tenait le restaurant de la Croix-Blanche
avec son mari pour reprendre la Balance et
son rural aux Breuleux en 1944. Cet établis-
sement était à l'époque un restaurant de
campagne assez peu pratique mais qui
répondait cependant aux exigences des
temps.

En 1948 déjà, Mme Julia Broquet et son
époux qui était encore en vie inauguraient
la nouvelle salle de danse qui vit ses bals
populaires fréquentés par ceux que l'on
appelait alors «les zazous» et dont les
enfants sont actuellement toujours clients.

En 1957, sur sa lancée, Mme Broquet
construisait en annexe, une magnifique
salle à manger, avec, à l'étage supérieur, des
chambres tout confort. En 1960 en dessous
de la salle à manger, il fallut creuser dans la
pierre pour agrandir la cave, la clientèle
s'étant elle aussi étendue. Depuis, Mme
Broquet n'a cessé de paufiner l'aspect et le
côté pratique de son restaurant.

Le sourire et la bonhomie de Mme Bro-
quet sont légendaires. N'ayant jamais eu
peur du travail, elle ne s'est donc jamais
plainte d'en trop avoir. Que se soit derrière
ses fourneaux ou dans son jardin potager
qu'elle agrémente de toutes sortes de fleurs
elle est constamment à la tâche.

Ily a une dizaine d'années, elle a remis
son commerce à sa fille et à son beau-fils, ce
qui ne l'empêche pas de mettre encore la
main à la pâte. Se souvenirs sont innombra-
bles. Elle a vu passer dans son bistrot des
milliers de Brelotiers qu'elle accueillait
avec une égale bonne humeur, mais qu'elle
avait parfois plus de mal à renvoyer lorsque
sonnait l'heure fatidique de la fermeture.
Car elle a toujours su y assister à la ferme-
ture. Ôri se souviendra encore longtemps du
cliquetis de son trousseau de clefs et de sa
phrase devenue rituelle «Messieurs c'est
l'heure, vous reviendrez demain».

(Texte et photo ac)

quidam

Nomination de Corinne Baumann au poste de pasteur

Nouveau rebondissement dans
l'affaire de la nomination de Mme
Corinne Baumann au poste de pas-
teur de Saint-Imier et de Villeret:
alors que Saint-Imier disait oui à
cette candidate unique, Villeret
disait non. Or, en vertu du contrat de
desserte qui lie les deux paroisses,
pour que le pasteur soit nommé, il
faut qu'il le soit par les deux assem-
blées.

Hier soir, à Saint-Imier, à
l'annonce des résultats, soit 156 oui
contre 44 non, c'est un véritable ton-
nerre d'applaudissements qui a
accueilli Mme Corinne Baumann. H
faut dire que la nomination de Mme
Baumann avait attiré un nombre
record de paroissiens à l'assemblée,
soit 207 très exactement.

Lors d'une première assemblée, la
candidate, seule en liste déjà, avait
été évincée par 71 non contre 52 oui.
A Villeret, en revanche, Mme Bau-

mann avait été nommée par 13 oui
contre 8 non. Ce revirement de situa-
tion, qui voit soudain les paroissiens
de Villeret dire non par 35 voix con-
tre 27, a laissé le Conseil de paroisse
de Saint-Imier.- sans voix.

Plusieurs solutions devront être
discutées au sein du Conseil. Parmi
elles, on peut en citer deux sous tou-
tes réserves. La première consiste-
rait à casser le contrat de desserte
qui lie Villeret à Saint-Imier. Cette
solution permettrait à Saint-Imier de
travailler au plus vite avec le pas-
teur que sa paroisse a largement
nommé hier soir.

La deuxième solution consisterait
à tout recommencer à zéro. Or, si
Mme Baumann a bien voulu se re-
présenter une deuxième fois sur la

demande du Conseil de paroisse, il
n'est pas certain qu'elle soit prête à
le faire une troisième fois. Comme
elle l'a dit elle-même, il est plus facile
de trouver un poste de pasteur qu'un
pasteur.

De plus, l'actuel pasteur, M. Mau-
rice Baumann, mari de Mme Corinne
Baumann, qui avait démissionné
pour entreprendre une étude avec
l'Université de Neuchâtel, se trou-
vera finalement sans travail, le fonds
national pour la recherche ayant
refusé le crédit à l'Université.

Une fois de plus, la balle est dans
le camp du Conseil qui vit depuis
quelques mois à un rythme pour le
moins inaccoutumé.

CD.

Saint-Imier dit oui, Villeret dit non
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Pour les lecteurs jurassiens

Durant l'année 1985, 73 communes (1984:
68) ont été desservies par le Bibliobus de
l'Université populaire jurassienne, ce qui
représente une population de 47.767 habi-
tants. La durée annuelle de stationnement
est également en hausse à 1188 heures de
prêt (1984: 1090 heures). Le nombre de lec-
teurs-cotisants est en hausse de 764 unités
à 3924 lecteurs. A fin 1985, le Bibliobus dis-
posait de plus de 23.700 livres. Il occupe
cinq personnes à temps partiel , (ats)

bonne
nouvelle

LA CHAUX-DE-FONDS. -
La collection de Madame
Junod bientôt exposée
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LE LOCLE. - Pas faciles
les voisins !
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Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, 0 (032) 93 51 66.

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, 0 (039) 44 14 24. Corgémont,
Centre Village, 0 (032) 97 14 48.
Bévilard, rue Principale 43, 0 (032)
92 29 02.

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

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

Information diabète (AI)JB): Case pos-
tale 40, Saint-Imier.

La Main-tendue: 0 143.

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

je 14-17 h, me aussi 18 h 30-20 h 30, sa
16-18 h.

Bibliothèque municipale (Ecole primaire):
me 16 h 30-18 h 30, je 15 h 30-19 h 30.

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

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

6, 0 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: 0 41 44 30.
Services techniques: électricité, 0 41 43 45;

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

0 41 21 94. Ensuite, 0 111.
Hôpital: 0 42 11 22. Chambres communes:

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

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

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

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

Courtelary
Préfecture: expo Raymond Chautems; lu-

ve 14-17 h, sa et di 15-18 h.
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 4410 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 (039) 44 11 42 -

Dr Ennio Salomoni 0 (032) 97 17 66 à
Corgémont - Dr Ivano Salomoni,
0 (032) 97 24 24 à Sonœboz et Dr de
WatteviUe 0 (032) 97 11 67 à Corgé-
mont.

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

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

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

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

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

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

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

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

0 97 62 45.

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: relâche.
Bureau renseignements: Pro Jura ,

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

des heures de bureau 0 93 12 53.
Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Liengme, 0 93 15 34

ou 93 17 70.

Bienne
Ancienne Couronne: expo aquarelles, des-

sins à l'encre et huiles d'Anne Cotrel,
15-18 h 30.

Galerie Michel: expo Hans Rudolf Stru-
pler, lu-ma-ve 17-20 h , me-sa 15-18 h ,
di 10-12 h.

Galerie UBS: expo sérigraphies de Toni
Bieli.

Palais des Congrès: expo peintures de
Charles Humbert , 16-21 h.

Galerie Steiner: expo objets et tableaux de
Flavio Paolucci , 15-19 h, je aussi 20-22 h.

Musée Neuhaus, Suze 26: Bienne au 19e
siècle, 14-18 h.

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

10-12 h , 14-17 h.
CINÉMAS
Apollo: 15 h, 20 h 15, Feu et glace.
Capitol: 15 h , 17 h 45, 20 h 15, Les longs

manteaux.
Elite : 14 h 30, 16 h 05, 17 h 40, 19 h 15, 20 h

50, Sex - Stammtrischthema Nr 1.
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: 19 h 50, March or die; La secte de

Marrakech.
Palace: 15 h, 17 h 15, 20 h 15, Porky 's con-

tre-attaque.
Rex: 15 h, 20 h 15, Rocky IV; 17 h 45,

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

Jura bernois

Val-de-Ruz
Cernier, Collège La Fontenelle: 10-12 h, 14-

17 h, me, ve aussi 18-20 h, expo dessins
et tapisseries de Claire Wermeille.

Château de Valangin: 10-12 h, 14-17 h,
fermé ve après-midi et lu.

Hôpital et maternité: Landeyeux,
0 53 34 44.

Ambulance: 0 117.
Ligue contre la tuberculose et soins à domi-

cile: lu-ve, 11-12 h, 17 h 30-18 h,
0 53 15 31.

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

¦— . 

MIH: 20 h, «Le Nil sauvage, des sources
aux frontières de l'Egypte», conf. Con-
naissance du Monde.

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

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

14-17 h.

Centre de rencontre: ma, je, ve 16-18 h, 19
h 30-22 h, me, 17-22 h, sa 14-22 h, di
14-20 h.

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

Jeunesse suisse allemande: Centre de ren-
contre, Serre 12, je, 19-22 h,
0 28 47 16.

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

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

Consultations conjugales: Collège 9,
0 28 66 72.

Service d'aide familiale: Marché 4,
0 28 22 22, 8-12 h, 14-16 h.

Ecole des parents: 0 26 87 76 et 23 10 95.
Garderie: ma, 0 23 28 53,
ve, 0 26 99 02.

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

(038) 33 53 95.
Crèche de l'amitié: Manège 11, 0 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.
Garderie La Farandole, Paix 63:

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

Services Croix-Rouge: 0 28 40 50. Baby
sitting, 7 h 30-11 h 30; soins à domicile
et conseils diététiques, 7 h 30-12 h, 14-
17 h 30.

Soins à domicile et consultations pour ato-
misés, Serre 12: 0 28 41 26.

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

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

Assoc. des sourds: Jardinière '23, perma-

Musee des beaux-arts: 10-12 h, 14-17 h, me
jusqu 'à 20 h. Expo «En terre jumelle»,
photos de Pierre Bohrer et dessins de
Jean-Michel Jaquet.

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

Musée d'histoire et médaillier: lu-ve sur
demande, sa-di, 10-12 h, 14-17 h. Expo
photos constructions de neige à La
Chaux-de-Fonds.

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

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

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

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

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

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

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

Ludothèque: Serre 16, ma 16-19 h, je 16-18 h.
Ménageothèque: rens. 0 28 14 46.
Patinoire des Mélèzes: tous les jours, 9-11 h

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

Piscine des Arêtes: lu-ma-sa, 10-20 h, me-
je-ve, 10-21 h, di, 9-18 h.

nence, dernier je du mois, 13-15 h.
Pro Infirmis: Marché 4, 0 28 83 28.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-18 h

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

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

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

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

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

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

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

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

d'alcooliques): 0 23 07 56 et 23 67 03.
La Main-tendue: 0 143.20" d'attente.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

lets»: 0 28 70 08.
Hôpital: 0 2111 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Forges,

Charles-Naine 2a. Ensuite, police
locale, 0 23 10 17, renseignera.

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

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

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

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

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

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

Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.

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

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

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

La Chaux-de-Fonds

w®m saawass
Neuchâtel

Cité universitaire: 17 h 30, «L'internationa-
lisation de la criminalité économique»,
par M. Paolo Bernasconi.

Bibliothèque publique et universitaire:
Fonds général, lu-ve, 10-12 h, 14-18 h, je
jusqu'à 21 h, sa, 9-12 h. Lecture publi-
que, lu, 13-20 h, ma-ve, 9-20 h, sa, 9-17 h.
Salle de lecture, lu-ve, 8-22 h, sa, 8-17 h.
Expo Rousseau, me-sa 14-17 h.

Plateau Libre: 22 h, Lipcocq et Cri
d'homme.

Musée d'ethnographie: 10-12 h , 14-17 h.
Musée d'art et d'histoire: 10-12 h, 14-17 h.
Musée d'histoire naturelle: fermé.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie des Amis des Arts: expo peintures et

bijoux de Moscatelli, 10-12 h, 14-17 h.
Galerie Ditesheim: expo peintures de

Gérard Schneider, 10-12 h, 14-18 h 30.
Galerie de l'Orangerie: expo huiles et pas-

tels de Claude Mojonnet, ma-di 14-18
h 30.

Pharmacie d'office: Centrale, rue de
l'Hôpital. Ensuite 0 25 1017.

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

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

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

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

18 h, 0 25 56 46.

CINÉMAS
Apollo: 15 h, 20 h 30, Kalidor et la légende

du talisman; 17 h 30, Diva.
Arcades: 14 h 30, 18 h 30, 20 h 30, Le dia-

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

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

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

Macaroni.

Hauterive
Galerie 2016: expo sculptures de Claudine

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

Cortaillod
Galerie Jonas: expo peintures, gouaches et

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

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Pizzaiolo
et mozzarel.

Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h 30, me, 14-
16 h.

Fleurier, collège primaire Longereuse:
bibliothèque communale, lu, ma, 17-20
h, je, 15-18 h.

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

. 0 61 10 78.
Police cantonale: 0 61 14 23
Police (cas urgents): 0 117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Travers,

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

0 63 25 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: 0 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et

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

Val-de^Travers

Canton du Jura
Service social des Fr.-Montagnes: Cen-

tre de puériculture, aide familiale
et soins à domicile, Le Noirmont,
rue du Pâquier, 0 53 17 66.

Transport handicapes, service «Kan-
gourou»: 0 65 11 51 (Porrentruy),
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: 0 143.

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

école ménagère.

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

mois, 13 h 30-16 h 30.

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

mois, 13 h 30-16 h 30.

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

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 51 11 81.
Police cantonale : 0 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital et maternité: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blou-

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

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

Service social tuberculose et asthme:
0 (039) 51 1150.

Aide familiale: 0 51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h 30, Conf. Connaissance

du Monde.
Cinéma La Grange: 20 h 30, Les goonies.
Bibliothèque de la ville (Wicka II): lu-ma-

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

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

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

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

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

h, sa, 9-19 h, di , 9-18 h.
Bureau renseignements: 0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21 11 51.
Pharmacie d'office: du Tilleul,

0 22 11 34.
Service soins à domicile: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h 30, Rocky IV.
Cinéma Colisée: 20 h 30, The last dragon.
Musée (Hôtel-Dieu): me, ve, 15-17 h, der-

nier di du mois, 15-18 h.
Bibliothèque municipale (Hôtel-Dieu): ma,

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

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

16-18 h.
Jardin botanique: 8-17 h, collection serre:

8-12 h , 14-17 h.
Syndicat d'initiative régional :

0 66 18 53.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 66 29 22.
Police municipale: 0 66 10 18.
Hôpital et ambulance: 0 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h , Fridez,

0 66 11 91.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

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

Saint-Prex, 14-18 h, me aussi 19-22 h.
Bibliothèque Ville: lu-ve 14 h 30-18 h 30,

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

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

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

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

Mariotti. Ensuite le numéro 117 ren-
seignera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu, ve,
0 31 20 19. Ma, me, je, 17-18 h 30
0 31 11 49

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

La Main-Tendue: 0 143.
AVIVO: 0 31 51 90.
Pro Senectute: gym, ma, 9-10 h, Café de la

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

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

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

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

Ecole des parents: 0 31 85 18. Garderie ve,
14-17 h.

Société protectrice des animaux:
0 31 13 16 ou 31 41 65.

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

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

36 13 26.

Le Locle
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L'héritage de IVIme Junod
exposé cet automne
Activant le processus de renouveau du Musée des beaux-arts

La collection des 30 œuvres léguées à la ville par Mme
Junod sera exposée au public. Promis pour l'automne.
Une exposition temporaire sera mise aux cimaises du
Musée des beaux-arts pour permettre à la population de
voir ce fabuleux héritage, évalué à environ trois millions
de francs. Tableaux, toiles et dessins iront ensuite rejoin-
dre leur chambre forte, en banque, en attendant que le
musée soit apte à les recevoir définitivement. La rénova-
tion, la restructuration, voire l'agrandissement de l'insti-
tution sont en cours d'étude, le legs Junod venant à point
nommé pour faire activer les choses.

Gardées en banque, les œuvres sont «bichonnées», dit
M. E. Charrière, conservateur du Musée des beaux-arts.
«Avec humidificateurs et autres moyens, on essaie de
recréer, dans la chambre forte, des condition de musée».

L'ensemble a été assuré pour un montant d'environ
trois millions de francs. Une première estimation globale,
donnant l'ordre de grandeur. Chaque pièce sera étudiée,
voire expertisée, petit à petit. «On est sur un terrain fic-
tif , ces œuvres n'étant pas destinées à la vente, par con-
séquent pas négociables», relève M. Charrière.

Moins fictif est l'impôt cantonal qui frappe tout héri-
tage. «Comme corporation de droit public, la ville pour-
rait être exonérée. Nous avons entrepris des négociations
dans ce sens avec le chef du Département des finances»,
révèle le conseiller communal Ch. Augsburger.

L'exécutif entend procéder en deux temps. Primo, il
va demander au Conseil général l'autorisation d'accepter
le legs. En avril ou en mai. Ensuite, durant l'automne, il
reviendra devant le législatif avec une demande de crédit
concernant la restructuration du Musée des beaux-arts.

«La Commission du musée travaille là-dessus», dit M.
Augsburger.

Construit dans les années 20, le musée n'a jamais été
réadapté. «II a un sérieux besoin d'être réaligné sur les
normes actuelles de muséologie», note le conservateur.
Le legs Junod est l'occasion de s'y atteler sans attendre
encore.

Parmi les problèmes à résoudre: la climatisation, non
maîtrisée. En été, la température peut atteindre, derrière
les verrières, des pointes de 40 à 45° C. Coup de chaleur
néfaste aux collections. Des solutions dans ce domaine
doivent permettre la maîtrise de l'humidité relative. Les
salles sont trop sèches, ce qui est susceptible de porter
préjudice aux cadres et peintures.

Agent de dégradation, la lumière doit être revue et
corrigée. Le musée reçoit avant tout un éclairage naturel,
laissant filtrer les ultra-violets. t

Le système de sécurité devra être renouvelé, afin que
la collection Junod puisse être exposée en permanence,
condition à l'héritage. Il faudra aussi régler le sort de la
salle d'ethnographie, afin qu'elle puisse être rendue aux
beaux-arts. A l'étude encore, l'aménagement de réserves,
pour que les œuvres non exposées soient conservées
dans les meilleures conditions. Une partie du musée
appelée à s'accroître.

L'extension du bâtiment est, elle aussi, à l'étude.
Quant à la cafétéria, c'est malheureusement une annexe
non rentable. Mais l'idée germe ici et là de créer une
infrastructure intermusées, où il serait possible de
s'arrêter pour boire un verre ou prendre les quatre heu-
res. PF

Promesses de mariage
Develey Eric André et Schàr Christine. -

Bel Claude Eric et Carrega Patricia. - Sie-
ber Yves Dominique et Girardet Fabienne.
- Fliickiger Claude Robert et Riegert Mar-
tine. - Loffredo Domenico et Facenda Con-
siglia. - Bianchi Maurizio et Galanti
Marina. - Fischer Bemhard Urs et Zanesco
Sonja. - Nussbaum Michel Julien et
Dupraz, née Studer Huguette. - Cattin
Claude Alain et Nussbaum Carole. - Akdag
Ahmet et Gùl tekin Dilek. - Koller François
Didier et Léchenne Nadine Corinne. - Loo-
ney William John et Moser Béatrice.

ÉTA T CIVIL 

Le Conseil général se réunit ce soir

Le Conseil général retrouve ses bancs ce soir, 20 h., à l'Hôtel de Ville. En
jeu , des crédits pour près de 4 millions concernant la suite des grands travaux
SI-TP et la transformation de l'immeuble Pod 3 en vue d'y accueillir et d'y
réunir le dicastère des Travaux publics. Egalement à l'ordre du jour, le CPJN
dont un projet de règlement organique sera débattu. Un programme qui
devrait laisser le temps d'aborder les motions et interpellations des conseillers
généraux.

Les trois anciennes sont relatives à l'aménagement routier du carrefour
Temple-Allemand - J.-P. Zimmermann, aux abonnements scolaires sur les TC
et à la mise à disposition d'appartements pour artistes. Voici les suivantes, qui
n'ont pas encore été publiées, (pf)

Taux d'occupation
de l'Hôpital

Depuis un certain temps, le taux
d'occupation de l'Hôpital atteint la
saturation, sans que l'on puisse
expliquer cette situation par des rai-
sons saisonnières. Les patients sont
souvent étonnés d'être logés dans les
couloirs ou.salles de bains. Une cer-
taine insatisfaction se manifeste. Le
Conseil communal peut-il renseigner
le Conseil général sur la situation de
l'Hôpital à ce sujet et exposer les
mesures qu'il peut prendre afin de
remédier à cet état de chose.

Interpellation signée par Jean
Oesch et consorts.

Dermatologues, srp
Notre ville se voit privée des servi-

ces d'un dermatologue depuis plu-
sieurs années déjà. Cette situation
insatisfaisante préoccupe la popula-
tion qui est contrainte de se déplacer
à l'extérieur.

Pour combler cette lacune, il serait
opportun qu'un médecin pratiquant
cette spécialité s'établisse à nouveau
à La Chaux-de-Fonds.

Le Conseil communal pense-t-il
entreprendre des démarches pour
introduire à nouveau un service sou-
haité par la population ?

Par quels moyens est-il en mesure
d'y parvenir?
¦ Interpellation signée par Fredy

Stauffer et consorts.

Protection de la maternité
Le Conseil communal est-il au cou-

rant que les autorités de la ville de
Neuchâtel ont modifié le statut du
personnel communal comme suit:

«La fonctionnaire qui accouche a
droit à un congé de maternité de
quatre mois avec maintien du traite-
ment. Durant la grossesse et le congé
maternité, le licenciement ne peut
être prononcé».

Ces nouvelles dispositions sont
applicables au personnel surnumé-
raire.

Le Conseil communal n'estime-t-il
pas judicieux, après l'Etat et la ville
de Neuchâtel d'adopter une même
réglementation pour les femmes
employées dans la commune?

Interpellation signée par Suzanne
Loup et consorts.

Barrières: danger
Les conseillers généraux soussi-

gnés souhaitent interpeller le Conseil
communal sur les moyens de mettre
f in  au danger permanent (mais
aggravé en hiver) que représentent
pour les enfants les innombrables
barrières à pointe séparant, dans
notre ville, le domaine public et le
domaine privé.

Interpellation signée par Michel
VonWyss et consorts.

Beau-Site 5-7
Les conseillers généraux soussi-

gnés, se souvenant des garanties
données par le Conseil communal au
relogement et, si nécessaire, au
dédommagement des locataires de
l'immeuble «Beau-Site 5-7, souhai-
tent interpeller le Conseil communal
sur le retard pris dans l'accomplisse-
ment des promesses faites.
- Ainsi, cinq familles, qui doivent

s'en aller d'ici le 30 avril, ne savent
toujours pas si elles seront (ou non)
dédommagées alors qu'elles se sont
adressées - oralement et par écrit - à
de nombreuses occasions au Conseil
communal depuis f in  octobre;
- Puis, malgré les f r imas  sibériens

au début février, l'immeuble n'est
qu'insuffisamment chauffé. En con-
séquence, des conduites d'eau ont
gelé, les corridors sont de véritables
glacières, etc. On obtient des tempé-
ratures avoisinant 8, voire 10 degrés
dans les appartements (curieuses
économies).
- Enfin, les locataires ont-ils vrai-

ment été aidés pour retrouver un
appartement leur convenant ou n'a-
t-on que formellement donné suite à
cet engagement? i

Interpellation signée par Gérard
Berger et consorts.

Une séance à 4 millions

Première manche demain dès 12 h. 30 au Pavillon des sports
Vingt-quatre équipes se sont

annoncées. Elles disputeront soi-
xante-huit matchs, ce qui permettra
à chacun de jouer plusieurs fois, qua-
tre matchs au minimum pour la caté-
gorie A et six matchs pour les autres
catégories.

On trouvera ci-dessous le pro-
gramme complet de cette première
journée. Les vainqueurs, comme le
veut la tradition, pourront se mesu-
rer aux plus grands dans une
semaine. Le délai d'inscription pour
la seconde journée échoit jeudi 20
mars à midi.

RÈGLEMENT GÉNÉRAL
Matchs contre la montre de 12 minutes,
sans changement de camp ni temps
morts. Trois changements de joueurs( eu-
ses) autorisés. En cas de résultat serré,
poursuite du match jusqu'à deux points
d'écart.

Les équipes se présenteront à temps et
au complet; tout retard entraînera le
forfait.

Catégorie A, garçons, 10 équipes. -
Deux groupes éliminatoires à cinq équi-
pes, puis tour final à quatre entre les
deux premiers de chaque groupe (26
matchs). Groupe I: 1. Pharmaceutiques
(4ACO); 2. Ricchioni (4Pn31); 3. Lait
Bo-lè (4S12, 3M13); 4. Les Clodos
(4P11); 5. Cric-Crac (2S2S1). - Groupe
II: 6. Les Brefs (4S41); 7. Wienerlis

(3S2); 8. Les Poings (3M11M12); 9. Cré-
tins (4S11); 10. Les Muets (ES Le Locle).

Catégorie B, filles, 7 équipes. -
Championnat sur un tour, 21 matchs: a)
Schtreguêls (4S11); b) Les Girls (3P31);
c) Les Bolets (3S13M11); d) Les Effron-
tées (4S4142); e) Jumpy (3S12); f) Big
Apples (4S12); g) Croquemorts (Pts-de-
Martel).

Catégorie MJ (mixte), 7 équipes. —
Championnat sur un tovuv 21 matchs:
Ml Morlocks (4SI); M2 Paresseux
(4P12); M3 Big Friends (4P2); M4 Sida
(4S43); M5 Ferrari (2P32); M6 Doigts
Tordus (3C1S1); M7 Les Perdus (ES Le
Locle).

Des tableaux à l'entrée du Pavillon
des sports indiqueront l'ordre et l'heure
de tous les matchs. Les responsables
d'équipe sont priés de ne venir à la table
officielle qu'en cas de problème particu-
lier, ou lorsqu'on les y appelle. Le dérou-
lement du tournoi en sera ainsi facilité.
Les décisions des organisateurs sont sans
appel. Merci de votre fair-play et de
votre compréhension !

PLAN ET HORAIRE DES MATCHS
SUR TROIS TERRAINS

Les équipes de la catégorie A sont
symbolisées par des chiffres arabes, les
équipes de la catégorie B par des lettres
minuscules et les équipes mixtes par la
majuscule M suivie d'un chiffre arabe.
On retrouve ces symboles ci-dessus (for-

mation des groupes); prière de s'y réfé-
rer. Les tableaux du Pavillon des sports
porteront les noms complets.
12.30 1-2 6 -7
12.45 3 - 4  8-9  1-5
13.00 2 - 4  a - b  Ml - M2
13.15 6-8 c -d  M3 - M4
13.30 3-5  e - f  M5 - M6
13.45 7-10 a -g  Ml - M7
14.00 2 -3  b - f  M2 - M6
14.15 8-10 ' c - e M3 - M5
14.30 1-3 d - g  M4 - M7
14.45 6-9  a - f  Ml - M6
15.00 2 - 5  b - g  M2 - M7
15.15 7 -9  a - c  Ml - M3
15.30 1-4 b - d  M2 - M4
15.45 6-10 c - f  M3 - M6
16.00 4 - 5  d - e  M4 - M5
16.15 9-10 f - g  M6 - M7
16.30 7 - 8  a - d  M1 - M4
A tour final
16.45 II - 112 b - e  M2 - M5
17.00 12 - III c - g  M3 - M7
17.15 11- 12 d - f  M4 - M6
17.30 III - 112 e -g  M5 - M7
17.45 12 - 112 b - c  M2 - M3
18.00 II - III a - e  Ml - M5
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d'une région

Vestiaires Ouest pour les filles et Est
pour les garçons. Confiez vos porte-mon-
naie et autres objets de valeur aux res-
ponsables de la table sans oublier de les
reprendre à l'issue du tournoi. Rentrez
chez vous avec tous vos vêtements !

Buvette: boissons gazeuses, sand-
wichs, miches et branches de chocolat. Il
est strictement interdit de consommer
sur le nouveau revêtement du Pavillon.

Prix: comme l'an passé, les équipes
classées premières et secondes seront
récompensées par des médailles offertes
par «L'Impartial», qui patronne ces jou-
tes.

Le public est cordialement invité à
suivre ce tournoi. Les jeunes intéressés
au volleyball sont conviés à participer
aux entraînements du club après les
vacances de Pâques. Se renseigner à la
table officielle. Bienvenue et bonne
chance à tous !

VBC La Chaux-de-Fonds

Tournoi scolaire de volleyball

«Entrez dans la ronde,
voyez comme on s'amuse!»

Musique populaire à la Maison du Peuple

Le huitième grand concert — ainsi
dénommé - de musique populaire,
organisé par Jean-Claude Gigon et
Valdo Sartori de la Radio Suisse
Romande, eut lieu samedi soir à la
Maison du Peuple. Panorama de
diverses musiques et coutumes du
pays, youtzes, accordéon, musique à
bouche, danses folkloriques et costu-
mes traditionnels, la fête se caracté-
risait par son ambiance. Les specta-
teurs, les musiciens ont afflué tous
azimuts, on ne trouvait plus une
place, parterre et galerie confondues
à là Maison du Peuple.

L'ambiance s'annonça haute en cou-
leurs dès la prestation, en début de soi-
rée, de ceux d'ia Tchaux et de la Société
du Costume neuchâtelois, à qui succéda
l'Orchestre Roland Parel, puis l'orches-
tre champêtre «La Gentiane» de Genève.

Rencontres, d'abord surprenantes, de

accueillera un grand bal où les specta-
teurs, les musiciens, danseront une
bonne partie de la nuit.

D. de C.

passants en costume folklorique qui, cla-
rinettes sous le bras, se rendent d'une
salle à l'autre de la Maison du Peuple
pour une ultime répétition avant la pres-
tation publique.

«Entrez dans la ronde, voyez comme
on danse», invitent les groupes: le
Schwyzerôrgeliquartett, le Spiezergruess
de Spiez, bien sûr, suivis du Schwyzerôr-
gelitrio de Vorimholz, du Làndlerkapelle
de Mùmliswil, de l'orchestre champêtre
de Chailly...

Hausi Straub de Orpund, le Lândler-
quintett de Langnau, le Schwyzerôrgeli-
trio de Jegenstorf celui-ci, le Muulôrgeli-
quartett de Port, le Schwyzerôrgeliquar-
tett de Schwarzenbourg et l'ensemble
«Ammitaler» de Eggiwil invitent à la
polka, à la valse tourbillon, à la youtze.

La joie de la foule éclate en hourras, la
tombola prépare ses nouveaux tours,
dans quelques heures la salle de danse

Dimanche vers 22 h. 25, un conducteur
de La Chaux-de-Fonds M. L. B. circulait
rue du Bois-Noir en direction est. Peu
après le carrefour avec la rue Breguet,
alors qu'il était occupé à observer ses
enfants qui se trouvaient sur le siège
arrière du véhicule, il a heurté une voi-
ture régulièrement stationnée sur le bord
droit de la chaussée. Dégâts matériels.

Ah les moutards !
m

Jolly et Gino
FRASCOTTI-LOBO

sont heureux d'annoncer
la naissance de

MORGAN
le 16 mars 1986

Maternité-Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Industrie 26
6994

M
Chic, la famille s'agrandit!
DANIELE et MICHEL
sont heureux d'annoncer

la naissance de

BASTIEN
le 14 mars 1986

Maternité-Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Daniele et Michel
NEUHAUS-MEIER

Commerce 101
La Chaux-de-Fonds

6791

m
Liane et Patrick

NICOLET-SCHUPBACH
ont le plaisir d'annoncer

la naissance d'

ANGIE
le 1 7 mars 1 986

Maternité-Hôpital

Numa-Droz 1 56
La Chaux-de-Fonds

7010

m
Cécile et Pascal

MONNIN-CHAPATTE
ont la joie d'annoncer

la naissance de

SIDONIE
le 16 mars 1986

Maternité de l'Hôpital

Fleurs 14
La Chaux-de-Fonds

6992

Hier à 15 h. 52, un accident de travail
s'est produit à la Fabrique Quinche SA,
à la rue de la Serre 106 pour un ouvrier.
Les ambulanciers ont transporté à
l'hôpital M. M. L. qui souffrait de dou-
leur aux mains et au dos. La victime est
tombée d'une échelle d'une hauteur de 4
m. 50 alors qu'elle effectuait des travaux
de réfection dans la cage d'escalier.

Accident de travail

Dimanche vers 17 h. 45, une con-
ductrice du Locle Mlle P. S. circulait
du Locle à La Chaux-de-Fonds. A la
hauteur du cimetière des Eplatures
pour une raison indéterminée, elle a
heurté un arbre à droite de la route.
Suite à ce choc, elle fut légèrement
déportée sur la gauche avant de
revenir sur la droite et de terminer
sa course contre un deuxième arbre.

Blessée, elle a été transportée à
l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds par
une ambulance.

Contre un arbre



fWÈF La Neuchâteloise
fg///// /"\SSUIcJMC6S fondée en 1869

Afin de toujours mieux servir notre clientèle,
nous créons un poste nouveau, auprès de la
Direction à Neuchâtel, pour un

inspecteur de sinistres
dont le rayon d'activité, en tant que conseil-
ler, s'étendra à nos agences générales du
canton ainsi qu'à celles de Bienne et Delé-
mont

Ce poste est destiné à un collaborateur expé-
rimenté en assurances, maîtrisant principale-
ment les branches A, RC, V et F; le diplôme
fédéral serait un avantage, de même que de
bonnes connaissances d'allemand. Age:
début trentaine. Le goût des responsabilités,
l'esprit d'initiative mais aussi le sens de la
discipline personnelle et une bonne présen-
tation sont quelques-unes des qualités requi-
ses pour ce travail indépendant.

Renseignements et offres: C. Wagnières,
Service du personnel, Rue de Monruz 2,
2002 Neuchâtel,
0 038/21 11 71

Près de vous
Prèsdechezvous

¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i

Î̂ ^MLE LOCLE^——

désire engager une ¦̂ B̂ HBK
téléphoniste / réceptionniste ^^Hjexpérimentée ^H|
qui sera en outre chargée de la transmission des télex I
et téléfax ainsi que de différents travaux de I
dactylographie. . I
Profil souhaité: IfllflB ^H— bilingue français/anglais ^^^^^^^B— connaissance de l'allemand parlé SI^Ĥ ^̂ B— bonne dactylographe 

f̂ Ĥ ^̂ B
Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leur I ^w
offre de services et prétentions de salaire au Service I ^r
du Personnel, XIDEX MAGNETICS SA, rue Girardet I ^T
29, 2400 Le Locle. m\r

ÇGI RARD -PERREGAUX )
engage un

responsable des achats et de
la gestion de la production

Profil désiré:
très bonne formation technico-commerciale,
posséder une solide expérience (Manufac-
ture) dans ce secteur d'activité

Les candidats sont priés d'adresser leurs
offres manuscrites avec curriculum vitae à !

GIRARD-PERREGAUX S. A.
Direction générale
Place Girardet 1
2301 La Chaux-de-Fonds

"\\ 140 '1 I I

lUr*«ïDW_ETBWarn f
i \ 4 \1 " * ' *

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
^£7Ssemé

Demande à acheter,

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outillage,
fournitures, layettes et livres sur l'horlogerie
d'Alfred Chapuis.
J.-F. Niklaus, Neuchâtel.
<0 038/24 24 06

VITRERIE jost
\ (JOUR)«UJJlJ 26 40 77

L ¦ ¦ ' ¦ ¦¦ ' ¦ - W : ,

Salle de la Croix-Bleue • France 8 - Le Locle
Samedi 22 mars 1986 à 20 h 15

Concert
de la

fanfare de la Croix-Bleue
direction: Donald Thomi

à l'occasion
de l'inauguration de ses

nouveaux uniformes
avec la collaboration des Routiers Bleus

' Entrée libre - Collecte recommandée

Votre
journal: l'IMPARTIAl

Y 
LE PRINTEMPS - ENVIE DE BOUGER ?^B

W Vous avez une excellente formation, Jm
W quelques années d'expérience, ¦
¦ connaissance des langues étrangères. 1

3 N'hésitez pas, contactez-nous ! 1

I EN ROUTE POUR LE CHANGEMENT ! 
J

A G. Bardet-Leresche k̂ ^k Ê̂

_______________________ f  ^*» Wmm̂ m̂ mW

^̂  ̂ I T£* %T\\\mmmA

w à V *.Jà IJ i TTil 1 1 " \ iJBmmm f m *I f i M i j  u à. tL h u Jaf w f^m

Restaurant aux Brenets
cherche

fille de maison
qj 039/32 11 91

Abonnez-vous à QfiaiPaSfiriML'

A remettre au Locle
quartier des Cardamines

appartement 3 pièces
au 2ème étage
0 039/31 77 41 (le soir)

LIQUIDATION PARTIELLE
Pour nous consacrer entièrement à I clCCOrClGOn

Tous les articles boutique sacrifiés
(Blouses, pulls, jupes, lingerie, etc.)

de 20% à 60% de rabais

Boutique

laiIlK ^MU B9U â|T^w|S l Autorisée par

*̂ *m**
mmm*̂ ^^^^^^*^^^^^^*mmmmmmm*  ̂ au

Daniel-JeanRichard 35, Le Locle 6 mai 1986.

A remettre
au Locle, centre ville

boutique
pour raison de santé.
Ecrire sous chiffre LL 6655 au bureau
de L'Impartial

Salle de la Croix-Bleue
France 8 Le Locle

Mercredi 19 mars à 16 h.

; Séance de cinéma
pour enfants

offerte par l'Espoir
Entrée libre

Abonnez-vous à L'Impartial

À LOUER AU LOCLE
au 1er étage immeuble
moderne au centre

LOCAUX env. 600 m2
atelier bureau vestiaites, etc.
Conviendraient pour petite fabri-
cation, éventuellement bureaux
ou autre activité

Ascenseur, entrée indépendante

Libre fin 1986, début 87

Ecrire sous chiffre SL 50573 au
bureau de L'Impartial du Locle

Grande représentation
de la FÉDÉ
Salle Dixi Le Locle

Samedi 22 mars 1986
Matinée à 14 h 30
Soirée à 20 h

Avec la participation de nos sec-
tions et sous-sections, des cou-
ronnés fédéraux Flavio Rota et
Marc Wenger, de l'Ecole de
danse de Mme Jocelyn Altwegg
de La Chaux-de-Fonds.

Danse
conduite par l'Orchestre
PIER-NIEDERS de La Chaux-de-Fonds.

Location: Magasin SANISPORTS
Mme et M. Pianca, Le Locle 

CHAPELLE - LES BAYARDS
21 et 22 mars 1986

18e REVUE DE PRINTEMPS
«Y a pas de fumée sans feu !»

Vendredi portes 20 heures
Soirée avec les Shock-Hot Stompers — Revue

Samedi dès 20 h., SOUPER
Fondue ou croûtes aux morilles Fr. 12.— dessert compris

Inscriptions: £T 038/66 15 24
Accordéonistes — Chœur mixte — Revue

Soirée familière: orchestre Frankie
Association de la Mi-Eté

A remettre
pour raison de santé

salon de coiffure
au Locle, centre ville.
Ecrire sous chiffre ES
6656 au bureau de
L'Impartial

Restaurant de la Jaluse
Le Locle
cherche:

sommelière
tout de suite ou date à convenir.

cp 039/31 35 23

Ferblantier
appareilleur

qualifiés
seraient engagés
A convenir.

S'adresser:
Entreprise René Vernetti

| Envers 17a 2400 Le Locle

gffg Ville du Locle
?v9mwi

*̂ * Mise au concours
" Deux postes d'

employé(e)s de commerce
sont à repourvoir à l'Office du travail du Locle.
Exigences:

— certificat fédéral de capacité ou titre
équivalent

— facilité de contact, discrétion
— aptitude à effectuer des décomptes et con-

trôle de manière indépendante
— esprit d'initiative dans le cadre de la promo-

tion économique
Obligations et traitement légaux
Entrée en fonction au plus vite ou date à con-
venir.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, sont à adres-
ser à la Direction de l'Office du travail. Le Locle, jusqu'au
31 mars 1986.

CONSEIL COMMUNAL
i

¦BI^H OFFRES D'EMPLOIS ¦¦ ¦¦ I



Automatisation des SI: simplifier la tâche
Copieux menu pour le Conseil général du Locle

Copieux menu vendredi soir pour le Conseil général du Locle, présidé par
Ulysse Brandt, puisque neuf rapports du Conseil communal, une interpella-
tion, deux projets d'arrêté, une motion et deux questions figuraient à l'ordre
du jour et ont été traités par le législatif.

Deux points plus particulièrement et dont nous avons parlé dans notre
édition de samedi ont plus longuement retenu l'attention des conseillers
généraux.

Dans les autres cas ils ont été à chaque fois unanimes excepté pour la
matin de Lucette Matthey (soc) et consorts demandant une politique post-sco-
laire et qui a été acceptée par 17 voix, celles de la gauche, et dix oppositions
émanant des partis de droite.

A l'unanimité le Conseil général a
donné son aval à une demande de crédit
de 70.000 francs pour la première étape
d'automatisation de l'usine centrale des
Services industriels.

Les socialistes, toutefois, avant de se
prononcer sur cette demande de crédit,
ont posé plusieurs questions à l'exécutif ,
s'agissant notamment de la suppression
de la permanence aux SI, des incidences
de l'automatisation sur l'effectif du per-
sonnel, de l'étude globale du projet...

Sur ce point, le conseiller communal
Francis Jaquet estime qu'une somme de
800.000 francs sera indispensable pour
mener à bien la totalité de cette auto-
matisation qui par la suite devrait per-
mettre d'économiser deux postes de tra-
vail. Un tel investissement sera par ail-
leurs amorti en six ans si tout se déroule
comme projeté.

Cette première étape ne va rien chan-
ger quant à l'effectif du personnel mais
en revanche simplifiera sa tâche, a souli-
gné aussi le directeur des SI. Et d'ajou-
ter qu'il était impossible de faire une
étude globale mais de donner seulement
des intentions.

VITE TRAITÉ...
Très rapidement aussi, le Conseil

général a accepté à l'unanimité et sans
discussion une modification de deux arti-
cles du règlement de la commission de
l'Ecole enfantine du 28 juin 1985 qui
traite du mode de participation de la
directrice aux séances du bureau et de la
commission.

Dans un même élan il a donné son aval
à la vente d'une parcelle de terrain au
Verger pour la construction d'un motel
et d'un dancing; un projet bien accueilli
qui apportera une amélioration à
l'infrastructure de la ville.

Par ailleurs, le législatif a adopté les
quatre plans d'alignement du centre de
la ville, sans discussion et a accepté une
demande de crédit de 58.000 francs pour
l'assainissement de la conduite de gaz à
la rue de l'Avenir.

Autre point qui a fait l'unanimité mais
a donné lieu toutefois à des discussions:
la demande d'un bureau d'architecture
pour la mise à disposition de l'ancienne
station de la Joux-Pélichet pour une
autre affectation.

Les popistes ont craint que le bien
plaire réglé par convention ne prétérite
les intérêts de la commune. Aux ques-
tions qui lui étaient posées, Francis
Jaquet a répondu qu'il était nécessaire
d'établir une convention pour préserver
les intérêts de la commune et le Conseil

communal a admis que le bien plaire
serait supprimé seulement s'il y avait un
problème d'intérêt général. Par ailleurs,
ce bâtiment étant touché par l'aligne-
ment, la commune ne peut pas le vendre.

Enfin , dernier rapport de l'exécutif
celui relatif au classement de la motion
«passeport-vacances». Un classement
accepté à l'unanimité. Le socialiste
Claude Gruet a toutefois regretté que
l'exécutif ait donné suite à cette motion
trois ans et demi après son dépôt.

LA CHANCE DE SE RÉALISER...
Un point à l'ordre du jour a divisé

vendredi soir la gauche et la droite: une
motion de Lucette Matthey (soc) et con-
sorts demandant l'étude d'une politique
post-scolaire. Elle a été acceptée finale-
ment par 17 voix (popistes et socialistes)
contre 10 (libérales-ppn et radicales).

Pour une frange de la population sco-
laire, il est difficile de faire un choix au
terme de la scolarité obligatoire. Il s'agit
d'adolescents qui souffrent d'un manque
de maturité et ont besoin d'un encadre-
ment culturel et structurel, a relevé la
motionnaire.

Et de relever: «Pour éviter la multipli-
cation de paumés de la société, conserver
au Locle des forces vives et donner à cha-
cun la chance de se réaliser chez nous, les
socialistes proposent une série de
moyens peu onéreux».

Ces moyens: des stages pratiques dans
des institutions d'intérêt général et dans
des organisations qui s'occupent du
patrimoine, des perfectionnements cul-
turels, des stages dans des bibliothèques,
musées, des voyages, des échanges lin-
guistiques... Par ailleurs, elle propose de
créer un lieu d'accueil pour la réalisation
de ces projets et de mettre au concours
un poste pour s'en occuper.

Alors que les popistes ont estimé que
cette motion était vraie et généreuse, les
libéraux-ppn ont relevé que l'équipement
dont nous disposons est suffisant et
qu 'une extension des moyens n'apporte-
rait rien de supplémentaire. Même avis
pour les radicaux. Ils estiment qu'il
n'appartient pas à une commune de
régler ce problème.

Pour sa part, l'exécutif était d'avis que
certains points méritent d'être étudiés et
a demandé d'accepter cette motion qui
permettra de faire une analyse sérieuse
et poussée sur les demandes des motion-
naires.

Une interpellation de Jean-Pierre Bla-
ser (pop) et consorts demandant à quoi
en est l'étude pour le développement des

soins à domicile au Locle, figurait égale-
ment à l'ordre du jour.

Depuis 1979, date à laquelle une
motion popiste a été déposée, peu de
choses ont évolué a relevé le président de
la ville Jean-Pierre Tritten. Et de relever
que ce dossier était lié à une restructura-
tion du secteur hospitalier.

La commission d'hospitalisation sera
saisie prochainement d'un certain nom-
bre de propositions sur cette restructura-
tion et l'étude des soins à domicile en
fera partie. M. Tritten a relevé encore
que le nombre des visites à domicile
s'était élevée à 2375 en 1982, 2511 en
1983, 3005 en 1984 et 2780 en 1985.

Les assurances-maladie ne prennent
pas en charge toutes les prestations pour
las soins à domicile ce qui pose un pro-
blème matériel pour certains malades.

En ville du Locle cette institution
tourne parfaitement bien a relevé le con-
seiller communal, comme du reste le ser-
vice d'aide familiale.

Par ailleurs, deux projets d'arrêtés ont
été développés lors de cette séance et
seront débattus ultérieurement. Le pre-
mier de Rémy Cosandey (soc) et con-
sorts demandant la suppression de la
commission de jumelage qui estime-t-il
ne remplit pas son rôle, davantage pour
des raisons de structures que de person-
nes. Il souhaiterait que cette commission
soit remplacée par un comité de jume-
lage ouvert au public et tout particuliè-
rement à des personnes motivées par
cette question et qui veulent participer à
la vie de la collectivité.

Par ailleurs, Jean-Pierre Blaser (pop)
et consorts revient une nouvelle fois
dans un projet d'arrêté, sur l'admission
des enfants de quatre ans à l'Ecole
enfantine. «Il faut supprimer un ana-
chronisme qui ne rend pas la ville attrac-
tive». Et sur ce point il a fait allusion
aux villes de Neuchâtel et de La Chaux-
de-Fonds qui ont accepté l'entrée des
gosses dès 4 ans à l'école enfantine.

Par ailleurs, à une question de André
Cattin (soc) concernant la prolifération
des campagnols, le conseiller communal
Jean-Maurice Maillard a répondu que la
lutte chimique était loin de faire l'unani-
mité. L'exécutif attend les remarques et
la prise de position des groupements de
lutte collective et fera alors un rapport
au Conseil général.

Enfin, Frédéric Blaser (pop) et con-
sorts a questionné l'exécutif sur «l'entrée
dans la vie civique». Sur ce point J.-P.
Tritten a répondu qu'un début de réali-
sation avait eu lieu avec la réception des
nouveaux citoyens qui fera l'objet d'un
rapport dans un proche avenir.

CM.

Julio Godoy et le f o l k l o r e  des Andes
A la salle de paroisse

Une poignée d'auditeurs seulement,
samedi soir à la salle de paroisse, assis-
tait au récital donné par l'ensemble boli-
vien de Julio Godoy. Un nom pourtant
pas inconnu: Julio Godoy, durant plu-
sieurs années, a fait partie de l'ensemble
«Los Jairas» après avoir exercé ' le
métier de dentiste.

Etabli à Genève, Julio se produit
aujourd'hui avec sa propre formation,
fabrique des instruments, publie ses
méthodes de technique instrumentale,
fait des enregistrements. Il se présente
en virtuose de la guitare dans le folklore
bolivien et argentin: «Je ne joue pas la
guitare, j e  griffe la guitare», dira-t-il. A
la quena ou à la f lû te  de Pan, il fait sans

doute preuve d'un style excellent, mais la
justesse d'intonation est parfois discuta-
ble.

Avec Luis au charango, Octavio à la
guitare, Miguel au bombo, c'est tout le
parfum des hauts plateaux de l'Améri-
que du Sud, principalement des Républi-
ques de la cordillère des Andes: Chili,
Pérou, Bolivie, Equateur, Colombie.

La gentillesse et le sourire des quatre
compagnons obtiennent d'emblée l'indis-
pensable contact avec l'auditoire. Quant
à la présentation «à la bonne fran-
quette», elle manque de rythme; il y a
des moments où le genre «sympa» passe
mal la rampe.

E. de C.

Match nul pour de sacrées bringues de voisinage
Au Tribunal de police du Locle

Qui n'a connu une fois ou l'autre quelques bringues avec des locataires de
son immeuble? Mais dans cette maison, la coexistence semble particulière-
ment difficile.

Trois des quatre locataires qui y demeurent se sont retrouvés devant le
tribunal présidé par Jean-Louis Duvanel, assisté de Simone Chapatte fonc-
tionnant comme greffier.

Deux d'entre eux ligués par diverses circonstances, s'en étaient pris au
troisième. Il se retrouvaient tous à la fois prévenus et plaignants pour coups,
injures, menaces, tapages, calomnie, violation de domicile... Mais, plus grave,
l'épouse d'un des protagonistes accusait le troisième d'attentat à la pudeur.

Pas facile pour le président de démêler
cet écheveau. Il y aura fallu deux séances
avant que le jugement ne soit finalement
rendu à huitaine.

Au départ, des broutilles: E. D. s'est
fâché à plusieurs reprises contre son voi-
sin du dessus, R. B. parce que celui-ci
marche lourdement, fait trop de bruit. E.
D. le lui a signifié avant de s'énerver et
de franchement l'engueuler.

R. B., septuagénaire pour le moins ori-
ginal réplique à sa manière, s'en prend à
la voiture de E. D. qu'il trouve garée
trop près delà porte d'entrée de l'immeu-
ble en lui déplaçant les rétroviseurs. «Il
me l'a même rayée» affirme D, qui se
retrouve prévenu de calomnie car B.
affirme le contraire.

Bref , des sacrées bringues jusqu'au
jour où E. D., excité par «un petit
canon» grimpe chez B., l'insulte fracasse
une vitre, le menace, entre dans son
domicile.

Finalement, entre les deux les affaires
se sont presque arrangées et la plupart
des plaintes réciproques accompagnées
de demandes de dommages et intérêts
sont tombées. «Ça va mieux et je n'ai
plus rien à dire contre B. depuis que je
l'ai secoué», a dit E. D. qui reconnaît
qu'il n'a pas reçu de coups mais affirme
en revanche qu'il «a rossé B. avec des
godasses».

À CAUSE DE LA TÉLÉ
Autre altercation entre le couple C. et

le même R. B. qui sont pour leur part
voisin de palier. L'époux S. C. qui a déjà

eu maille à partir avec B. s'énerve un
soir estimant que le septuagénaire aug-
mente exagérément le son de son télévi-
seur. «Pas étonnant il est sourd dit C.»
«-Pas vrai rétorque l'intimé, j'avais
oublié de fermer les portes! »

Mêmes enfantillages de départ puis-
que S. C. décidé alors de faire entendre
raison à son voisin en coupant le courant
électrique. Rage de l'autre qui fait de
même. Dans le corridor - qui n'est lui
pas obscur - les deux protagonistes se
disent des noms d'oiseaux et B. finit par
brandir une pelle pour chasser son
adversaire ce qui lui vaut la prévention
de menaces.

Belle ambiance. A chacun des épisodes
opposant soit D. ou C, la police est
intervenue. Autant dire que cette équa-
tion est formée de trois «connus», n'est
pas simple à résoudre.

PLUS GRAVE...
Lors du dépôt des plaintes les époux S.

C. et U. C. affirment de surcroît que
quelques mois auparavant B. aurait
embrassé l'une de leurs filles sur la bou-
che.

Là les choses s'aggravent puisqu'elles
tombent sous le coup de la prévention
d'attentat à la pudeur. «C'est pas vrai se
défend B., je ne les ai jamais touchées!»

Original et facilement repérable en
raison de ses accoutrements dans les-
quels il court toute la Suisse, B. n'est
effectivement pas connu des services de
police pour une affaire semblable.

Les témoins ne peuvent apporter

aucun élément digne de preuve à ce pro-
pos. Un gendarme relève toutefois que la
date du délit présumé n'est pas établie
clairement et s'étonne de surcroît qu'une
plainte n'ait pas été immédiatement
déposée.

Alors même que S. C. avait alors cassé
la figure à B. peu après, sans que ce der-
nier ne réagisse. Bref , bizarre et confus!

Douteux encore puisque le président a
libéré l'épouse U. C., mettant les frais à
la charge de l'Etat. Son mari, S. C. a
pour sa part été condamné à 60 francs
d'amende - peine radiée du casier judi-
ciaire après un délai d'épreuve d'un an -
et à 40 francs de frais.

E. D. écope pour son compte de 60
francs et de 40 francs de frais, tout
comme R. B. d'ailleurs.

Un match nul en quelque sorte qui
devrait encourager ces «adversaires» de
se lancer dans une nouvelle partie.

CINQUANTE-CINQ JOURS
FERMES

Dans l'existence divers prétextes sont
sujets à célébrations ou à fêtes. Chargés
de nombreux antécédents, récidiviste
pour vols, ivresses, injures, J.-C. M. a
déjà séjourné à plusieurs reprises en
geôle. Ce jour de 1985 il voulait fêter sa
sortie, après huit mois et vingt jours à
l'ombre.

Il a même trop fêté cet événement et a
failli écraser des gendarmes occupés, sur
la chaussée, à un constat d'accident. S'ils
n'avaient fait un énergique bond de côté
les hommes auraient été écrasés.

J.-C. M. ne trouve alors rien de mieux
que de prendre la fuite, avant d'être rat-
trapé. «Pourtant j'ai pu m'arrêter après
33 mètres de freinage, j e n'ai mis la vie
de personne en danger» assure avec
aplomb le prévenu.

Inutile de dire que ce nouveau délit
n'arrange pas son cas et que tout sursis
est exclu. Le président lui inflige 55 jours
d'emprisonnement ferme et le condamne
à 280 francs de frais, (jcp)

Aux Ponts-de-Martel avec la Commission de jeunesse

Sur scène: les pupilles et pupillettes de la Commission de jeunesse.
(Photo Impar-cm)

Salle archi comble samedi à
l'occasion de la traditionnelle soi-
rée de gymnastique de la Com-
mission de jeunesse des Ponts-de-
Martel.

Un très nombreux public réunit
à la salle de paroisse a suivi en
effet avec attention les évolutions
des pupilles (petits et grands) et
des pupillettes (minimes, moyen-
nes et grandes) qui ont présenté,
en musique, tout un spectacle de
ballets, d'exercices aux engins et
de démonstrations à l'artistique.

Comme l'a relevé en début de soi-
rée la présidente Christiane Audétat,
la Commission de jeunesse rassemble

51 pupillettes et leurs monitrices
Fabienne Ducommun et Johanna
Finger ainsi que 16 pupilles et leurs
moniteurs Jean-François Mojon,
Fabien Tanner et Stéphane Audétat.

Samedi soir, parents et amis, ont
pu apprécier le travail fourni par les
enfants et adolescents au cours des
leçons de gymnastique et ont suivi
avec plaisir leurs démonstrations qui
avaient des thèmes très évocateurs:
«pyramides», «Dansons sous la
pluie», «Charleston», «Symphonie en
rose», «Le Youki», «Les sportifs en
herbe»», «Les nains», «Les cow-boys»
ou encore «Daddy-cool».

Une soirée très réussie, pleine de
fraîcheur et de spontanéité, (cm)

Pupillettes et pupilles sur scène

FRANCE FRONTIÈRE

Les élections dans le Doubs

Au soir du double scrutin des élec-
tions législatives et régionales, les
grandes formations politiques du
Doubs ont eu l'impression qu'on leur
servait une omelette norvégienne.

L'opposition qui se réjouissait de
ses résultats nationaux déplorait par
contre son recul régional.

Le parti socialiste auquel échap-
pait la direction des affaires de la
nation affermissait quant à lui sa
position en Franche-Comté et princi-
palement dans le Doubs, en ce qui
concerne les législatives.

Au début de la campagne électorale et
dans la meilleure hypothèse l'opposition
gouvernementale pouvait espérer passer
4 élus sur les 5 sièges à pourvoir.

Le parachutage de Mme Huguette
Bouchardeau (socialiste) ministre de
l'environnement dans ce département du
Doubs et une campagne fort intelligem-
ment menée d'autant plus qu'elle dispo-
sait de moyens supérieurs à ses adversai-
res modifia le panorama électoral.

Si bien que les espoirs de l'opposition
se trouvèrent réduits à 3 élus: M. Roland
Vuillaume (rpr), député sortant et maire
de Pontarlier; M. Michel Jacquemin
(udf), ancien président de la chambre de
commerce et d'industrie; M. Gérard
Kuster (rpr), conseiller général de Mont-
béliard.

Par rapport aux élections européennes

de 1984, l'opposition accuse un recul de
45,42% à 41,04%.

Le parti socialiste lui se tire de l'aven-
ture à son avantage avec 2 élus: M. Guy
Bêche, député sortant maire de Montbé-
liard et Mme Bouchardeau dont l'élec-
tion n'était pas évidente puisqu'elle se
trouvait en seconde position de liste.
Elle sera la première femme députée du
Doubs et de Franche-Comté.

Le parti socialiste reçoit les effets du
mouvement de bascule passant de
29,21% en 1984 à 35,48% des suffrages
exprimés.

RÉGIONALES: EDGAR FAURE
SUR LE FIL DU RASOIR

Mais la véritable surprise de cette
journée provient des urnes régionales.

Alors que toutes les prévisions s'éta-
blissent en faveur des listes d'opposition
celle du Doubs étant conduite par le pré-
sident Edgar Faure, on a assisté à une
véritable poussée socialiste qui met en
péril la présidence de cette assemblée
assumée jusqu'alors par le même Edgar
Faure.

Sur 43 sièges la répartition est la sui-
vante: opposition 19, parti socialiste 18,
parti communiste 2 et Front national 4.

Edgar Faure ne dispose donc plus de
la majorité. Pour la préserver il devra
s'assurer l'apport des 4 élus du Front
national qui ne négocieront sans doute
pas leur appui sans compensation, (cp)

Huguette Bouchardeau première femme députée
Edgar Faure en péril à l'assemblée régionale



L*art choral à un tournant
Chanteurs neuchâtelois réunis à Fleurier

La Fête cantonale de chant qui s'est déroulée au mois de juin de l'an
dernier à Fleurier l'avait démontré: l'art choral est à un tournant. Le fameux
«Pablo», hommage à Picasso, éclipsa le traditionnel hommage au pays, à ses
sapins et ses combes.

Si, au départ, la nouvelle formule de la fête de chant avait paru trop
moderne, elle déclencha l'enthousiasme par la suite: «Personne ne nous a
reproché d'avoir innové, dépassé les limites conventionnelles et quelque peu
conservatrices des 18 fêtes précédentes...», a lancé Frédy Juvet, président de
la commission de musique, pendant l'assemblée de la Société cantonale des
chanteurs qui s'est déroulée à Fleurier samedi. Mais il avait prévenu tout le
monde, comme pour s'excuser de son audace: «Le rapport que je vous lis n'est
que le reflet de celui qui le rédige...»

C'est Pierre Blandenier qui menait les
débats. Il y eut des gerbes de remercie-
ments lancés tous azimuts. Merci à ceux
qui ont organisé la fête cantonale, merci

aux chanteurs d'y avoir participé, merci
et encore merci.

Et le président de faire les comptes: la
cantonale est constituée de 28 choeurs
d'hommes, dont deux en veilleuse, ainsi
que cinq choeurs mixtes, ce qui repré-
sente 840 chanteurs déclarés.

En fait , le pays de Neuchâtel a deux
fois plus de chanteurs. Quelque 54 sec-
tions ont pris part à la fête de Fleurier.
Ce qui représentait plus de 1500 choris-
tes, sans compter les 360 gosses répartis
dans onze choeurs...

Autant dire que l'art choral neuchâte-
lois se porte bien. Le président Blande-
nier aimerait que la Radio romande lui
accorde plus de temps à l'antenne. La
radio cantonale, RTN, fera un effort
dans ce sens. .

LA RELÈVE DES DIRECTEURS
Frédy Juvet, président de la commis-

sion de musique, releva que «la pénurie
de chefs de chorales n'est pas résorbée
comme on aurait tendance trop facile-
ment à le prétendre...». Ainsi, la commis-
sion de musique mettra-t-elle sur pied
des cours de direction. «Nos sociétés ont
besoin d'une relève bien préparée...».

Pour la prochaine Fête cantonale de
1989, qui devrait avoir lieu dans le dis-
trict du Locle, on tirera les enseigne-
ments de la précédente pour affiner
encore la formule.

Les chœurs imposés parviendront plus
rapidement aux sociétés qui animeront
toujours les deux soirées, mais en inter-
prétant deux œuvres au lieu de cinq.
Enfi n , des consignes seront données au
jury pour qu 'il rédige les rapports dans
un but vraiment constructif.

Frédy Juvet avait invité les délégués à
s'exprimer sur les rapports qui venaient
d'être présentés. Il n 'y eut aucune dis-
cussion. Donc, tout va bien et chacun est
satisfait du travail accompli.

RÉCOMPENSES AUX VÉTÉRANS
Deux membres quittent le comité cen-

tral. Il s'agit de M. Jacques André, du
Locle, qui sera remplacé par M. Charles
Gerber de L'Echo de la Montagne, Les
Ponts-de-Martel. L'autre est Claude
Niederhauser, de La Concorde Fleurier,
dévoué depuis 10 ans. Il a été nommé
membre d'honneur. Un Traversin, Ray-
mond Belperroud, sociétaire du Chœur
d'hommes de Travers, prendra sa place.

Dans la foulée, les chanteurs fidèles
ont été récompensés. Sont nommés vété-
rans cantonaux pour 30 ans: J.-F. Dia-
con, Richard Bumbacher, Roger Roulet
et J.-C. Gysin. Sont nommés vétérans
fédéraux, pour 35 ans: Jean-Louis Mari-
dor, Claude Maridor, Michel Carrel,
Jean Schneider, Germain Beuret, Michel
Romanet, Alexis Maradan, Pierre Veil-
lard, Jacques Cima, Gilbert Liengme,
Henri Anker, Fritz Alleman, Georges
Clémence, Charles Vermot, Jean Thié-
baud, Charles Gabus.

Ce fut ensuite le tour des jubilaires.
Pour 50 ans, Fernand Vaucher et Jean
Miserez ont été félicités. Tout comme
René Javet qui totalise, lui, 60 ans de
fidélité à sa société et à l'art choral.

En fin d'assemblée, agrémentée par
des productions du chœur d'hommes La
Concorde, les chanteurs fleurisans ont
offert le vin d'honneur; la commune
ayant refusé de payer l'apéro... (jjc)

Les paysagistes romands ont fort bien
aménagé leur assemblée générale

Section spécialisée de l'Association des
horticulteurs, le Groupement des paysa-
gistes romands a tenu récemment son
assemblée générale à Neuchâtel , sous la
présidence de M. Yvan Ménétrey de
Lausanne.

L'activité en 1985 a été celle préconi-
sée par les statuts: organisation de sémi-
naires, de visites professionnelles, de
voyages d'études, défense des intérêts de
la profession. -

Des rapports plus étroits ont été noués
ou renoués avec différents secteurs, ils
seront renforcés encore à l'avenir: avec
les architectes pour établir un pian
d'aménagement avant le début d'un
chantier, avec les autorités pour que les
entreprises puissent obtenir certaines
réalisations communales ou cantonales,
avec les pépiniéristes pour mieux situer
les livraisons.

Une table ronde sera organisée dans
un proche avenir avec un juriste qui
devra orienter les membres sur les
escomptes, les hypothèques légales, les

garanties, les modes de payement aux-
quels ils peuvent prétendre lorsqu 'ils
sont chargés de travaux importants.

La formation des apprentis, les cours
de perfectionnement font l'objet de
recherches continues pour que les paysa-
gistes puissent bénéficier de tous les
avantages pour augmenter leurs connais-
sances.

La situation financière est saine, tous
les rapports ont été approuvés.

Elu pour un mandat de cinq ans, le
président en a fait un supplémentaire.
M. Yvan Ménétrey est remercié pour les
services rendus et son successeur
acclamé, il s'agit de M. François Pottu
de Genève alors que M. S. Berra de Mon-
they prend le poste de vice-président.

Le canton de Neuchâtel, qui comprend
une vingtaine de paysagistes membres
du groupement est dirigé par M. Jacques
Gacond. C'est lui qui avait organisé
l'assemblée ainsi que le repas servi au
Palais DuPeyrou.

RWS

Accordéonistes covassons en fête:
P Aurore en plein midi Vl

Cinquantième anniversaire du club
d'accordéonistes l'Aurore, samedi à Cou-
vet. La présidente, Christiane Konrad-
Hamel, née dans une famille d'horticul-
teurs, avait magnifiquement décoré
l'avant-scène de la Salle des Spectacles.
Des fleurs partout: tulipes, jonquilles,
etc., toutes jaunes. C'est que l'Aurore en
est au midi de son histoire, a constaté

Christiane Konrad nomme Marcel Jeannet membre d'honneur, après 46 ans de
direction... (Impar-Charrère)

René Krebs, président de l'USL. On est
heureusement loin du crépuscule.

Partie officielle en début de soirée.
C'est Daniel Jeanneret , auteur d'une
remarquable plaquette, qui la présida. Il
rappela brièvement les origines du club,
fondé chez Ami Jeannet, par dix mes-
sieurs et une dame le 19 août 1936.

Les membres fondateurs sont tous

décédés aujourd'hui. Mais ceux qui ont
continué l'œuvre des pionniers ont été
invités sur scène par la présidente Chris-
tiane Konrad qui avait déjà appelé
l'épouse du premier directeur, Mme
Lucette Jeannet.

Les anciens présidents la rejoignirent
sur scène: Charles Perrenoud, Emile
Dubois, Denis Konrad , Michel Perrin.
Quant au directeur Marcel Jeannet,
fidèle depuis juin 1940 (46 ans!), il fut
couvert de remerciements et nommé
membre d'honneur.
- Que ce demi-siècle soit l'aurore de

nouvelles promesses, de prospérité et de
victoires, lança Christiane Konrad.

AUCUN CLUB...
Quant à Roger Cattin, président de la

Fédération cantonale des accordéonistes,
il releva la performance du directeur
Marcel Jeannet:
- Je ne connais aucun club qui a le

privilège de garder son directeur pen-
dant 46 ans.

Au nom de l'ARMA (Association
romande des musiciens accordéonistes),
Marinette Nydegger s'associa au concert
des félicitations, tout comme Francis
Fivaz, conseiller communal.

Quant à René Krebs, président de
l'Union des sociétés locales, il rendit
hommage à ces 50 ans de gaieté et
d'entrain, d'apprentissage de la musique,
de joyeuse vie de société avant de lancer:
- de l'aurore, vous êtes arrivés au

midi, mais le crépuscule est encore loin.

DES LAEKERLIS...
D'autres invités s'exprimèrent à leur

tour. Yolande Kung, présidente de la
société amie de Serrières, marraine de la
bannière inaugurée en 1947; Karl Meyer,
de Riehen près de Bâle, porte-parole du
club suisse-alémanique avec lequel des
lienê ont été tissés depuis longtemps. Il
offrit un verre gravé à chaque musicien
et un tambour rempli de laekerlis: «pour
adoucir la fatigue des répétitions»...

La soirée était lancée. Elle fut con-
sacrée à la musique, bien sûr: Aurore,
Helvétia de Serrières, H.V. Eintracht de
Riehen. L'accordéon fut à la fête mais il
dut partager la vedette avec l'orchestre
d'Alain Morisod, rien de moins. C'est
enfin Pier Nieder's, dans sa version
bavaroise, qui mena le bal jusqu'aux
petites heures du matin.

JJC
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Prison pour un carambolage
Tribunal du Val-de-Travers

Le 11 janvier dernier, vers une
heure du matin, un automobiliste
Môtisan s'était endormi au volant,
rue du Temple, à Fleurier. Il entra en
collision avec des voiutres en sta-
tionnement. Importants dégâts. Et
alcoolémie confortable: plus de 2
pour mille. Hier, le Tribunal du Val-
de-Travers l'a condamné à 20 jours
d'emprisonnement sans sursis. Il y
avait récidive.

En plus des dégâts à cinq voitures, R.
F. a encore rendu la sienne inuti lisable.
La facture est salée... Elle pourrait
dépasser 30.000 francs. L'assurance va se
retourner contre lui car il y a déjà été
condamné pour alcool au volant (sans
accident) en 1980.

Pour sa défense, le prévenu a expliqué
qu'à l'époque il avait des soucis profes-
sionnels, venait de perdre sa belle-mère
et se sentait fatigué après une semaine
de travail. Indépendant , il lui arrivait de
terminer sa journée aux abords de
minuit.

Il a reconnu avoir bu quelques verres

dans les heures qui ont précédé les faits,
en particulier deux cognacs juste avant
de prendre le volant. Mais les quantités
avouées ne permettent pas d'atteindre ce
fameux taux de 2,11 pour mille détecté à
la suite de la prise de sang. Selon le rap-
port médical, R. F. ne paraissait pas se
trouver sous l'influence d'une telle dose
d'alcool.

Et son avocat de conclure que c'était
plus dans la fatigue qu'il fallait chercher
les raisons de ce carambolage.

En rendant son jugement, le président
Schneider, tout en tenant compte des
bons renseignements recueillis sur le
compte de R. F., a dû tenir compte de la
précédente affaire:
- La première condamnation n'est pas

assez ancienne pour envisager le sursis.
En conséquence, R, F. a écopé de 20

jours d'emprisonnement ferme. Il
payera, en outre, 200 francs d'amende et
330 francs de frais. En sortant du tribu-
nal , le condamné a manifesté son désir
de faire recours contre ce verdict.

JJC

Hauterive pense déjà... à l'automne
Toutes les villes et les villages organi-

sent des manifestations diverses qui font
généralement découvrir leur région aux
visiteurs, qui remplissent le caisses des
sociétés également.

Certaines fêtes connaissent plus de
succès que d'autres. Pourquoi ? On ne
peut le dire avec exactitude. Il s'agit
peut-être du cadre particulièrement
sympathique, d'un courant d'amitié qui
circule, d'une préférence inavouée du
public.

Hauterive est une de ces localités heu-
reuses; sa Fête d'automne est vouée au
succès. La seizième édition se déroulera
les 5 et 6 septembre 1986.

Si le comité d'organisation l'a déjà
présentée à la presse, c'est pour faire
d'une pierre deux coups: la rencontre
sert aussi de remise de forts beaux
cadeaux aux enfants qui ont participé au
lâcher traditionnel de ballons. L'année
dernière, des étiquettes ont été retour-
nées d'Italie notamment.

Neyruz , commune fribourgeoise de 950
habitants sera l'invitée d'honneur 1986,
elle sera présente avec sas autorités, ses
sociétés, sa population , ses vendeurs de
spécialités qui participeront notamment
au grand marché du samedi matin.

La soirée du vendredi sera partagée
entre des concerts, la visite d'une exposi-
tuon créée par Neyruz, un tournoi de
tennis et un bal.

Le samedi, le centre du village sera
occupé par des stands tenus par les
sociétés avant d'être le théâtre d'un cor-
tège costumé avec 300 figurants.

La grande place est une scène splen-
dide pour les productions diverses déjà
prévues.

Ambiance, animation , bonne humeur,
accueil chaleureux: la 16e Fête
d'automne d'Hauterive promet mainte-
nant déjà d'être une nouvelle réussite.

( rws)

Fête des vendanges de Neuchâtel:
supplément civique au programme

Il y a de fortes chances pour qu'à Neuchâtel, les bulletins de vote tombent
en même temps que les confettis de la Fête des vendanges. Au menu civique du
plus long week-end de l'année -puisqu 'on y rejoindra l'heure d'hiver - pour-
rait bien figurer le référendum de Migros sur le sucre, à moins que ce soit l 'ini-
tiative fédérale sur la culture.

Le Conseil fédéral a-t-il pensé à l'ambiance toute particulière qui régnera
alors dans la ville ? Et on se souvient encore de la longue attente des résultats
du chef-lieu lors des dernières élections cantonales.

Le chancelier Valentin Borghini pourtant ne panique pas. Il prend note
d'abord que le parcours désormais «ouvert» du cortège évitera d'avoir à
déplacer bureaux de vote et dépouillement. «Si on n'arrive pas à mobiliser les
gens, ajoute-t-il, on essaiera de faire appel au bénévolat».

Quelques volontaires se sont déjà fait connaître et le chancelier pourrait
demander aux formations politiques de lui en envoyer d'autres. L'ambiance du
dépouillement,précise -t-il, «c'est sympa» . Avis donc aux amateurs.

On apprend encore que le dépouillement en ville de Neuchâtel gagne specta-
culairement en efficacité , grâce notamment à des machines à compter les bul-
letins prêtées par une banque. Dimanche, la ville a transmis les résultats de la
votation sur l'ONU à... 12 h. 50. Voilà qui a dû faire plaisir à un autre chance-
lier, celui du canton, (jpa)

Pendant ce week-end réservé
au carnaval, un ou des cambrio-
leurs se sont introduits dans les
locaux du secrétariat FTMH de
Fleurier, place de la Gare. Ils ont
causé d'importants dégâts à deux
portes avant de s'en prendre au
meuble métallique renfermant la
caisse. Tout cela pour repartir,
finalement, avec quelques francs.

Déjà victimes de vols à deux
reprises ces 10 dernières années,
les responsables du secrétariat ne
laissent plus traîner d'argent
dans les locaux depuis longtemps.
Que les cambrioleurs se le disent,
une fois pour toutes.

La police de sûreté a enquêté,
relevant des empreintes sur les
portes et le tiroir où se trouvait la
caisse. Il est rare que les voleurs
passent entre les gouttes car ils
commettent en général d'autres
cambriolages et se font pincer.

Attendons pour voir, (jjc)

Cambriolage
à la FTMH

3e Festival Vidéo Jeunesse à Neuchâtel

Le 3e Festival Vidéo Jeunesse,
organisé à Neuchâtel par la Jeune
Chambre économique, a mis en évi-
dence une fois de plus l'intérêt mar-
qué pour l'utilisation optimale des
moyens techniques mis à disposition
des jeunes concurrents, au détriment
de l'originalité des sujets et des scé-
narii traités; la forme supplantant le
fonds et le montage, réalisé par un
professionnel , synthétisant de belle
manière les heures de bande vidéo
aboutissant à un film d'une dizaine
de minutes...

Troisième expérience du genre, on
a senti dimanche dans la grande salle
de la Rotonde que le public goûtait
avec plus de plaisir les six films pré-
sentés que lors des éditions précéden-
tes, démontrant à l'évidence les pro-
grés réalisés dans la maîtrise techni-
que. Par contre les thèmes évoqués
par ces jeunes de 13 à 17 ans, issus
des écoles secondaires du Littoral,
montrent bien les limites des préoc-
cupations et des soucis que l'on peut
rencontrer à ces âges: conflits d'auto-
rité, hémoglobine, angoisse, violence
sur fonds sonores hérités des vidéo-
clips quotidiennement ingurgités
sont inlassablement du programme.

Une seule exception à la règle cette

année, «Fusion», de Lionel Charlet ,
un reportage sur les pilotes de chasse
ressemblant à une émission du Jour-
nal romand , du «propre en ord re»
sans risque qui a été boudé par le
jury officiel , mais récompensé dy prix
de la Jeune chambre pour son esprit
d'entreprise en raison de la persévé-
rence dans les nombreuses démarches
à faire pour filmer ce sujet «protégé».

La palme est finalement revenue à
«Un fait par jour» , de Patrick Bosset ,
déjà vainqueu r l'an passé, un fait
divers de journaux filmé à la sauce
Brian de Palma avec quelques effets
pas mauvais du tout. «A l'aube de
demain», a remporté le second rang,
Paolo Martinoli jouant les Spielberg
par un dérapage dans le conte de fée
et la science-fiction en partant d'un
conflit des générations bien quoti-
dien. Quant à «Storm in a Tea-Cup»,
de Anita Luginbuhl, ce film a été
récompensé du 3e prix grâce à de
bons gros plans et à la recherche
d'une ambiance.

Le jury de ce festival était présidé
par Mme Esther Jouhet , présidente
nationale de la Jeune chambre et pré-
senté par Jean-Charles Simon de la
Radio romande. M. S.
• Lire aussi le «Regard» en page 15

Le montage, cette bouée de sauvetage...



M OFFRES D'EMPLOIS —
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 Neuchâtel
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Nous cherchons

VENDEUSES
fox» pour nos différents rayons.

%ammw Horaire: entre 25 et 35 heures par
mfkmWtM semaine environ.

g— Nous demandons:
•¦¦¦¦ — CFC ou qualifications
NM — polyvalence
^5*Î _ — disponibilité

a 

Nous offrons:
— prime sur CA
— plan d'intéressement aux bénéfices
— rabats sur les achats.

La Chaux- Pour tous renseignements et rendez-vous,
de-Fonds <fi 039/23 25 01, bureau du personnel.

FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS
DE LA PLACE
engagerait pour entrée immédiate ou à
convenir un

mécanicien
outilleur

aimant les responsabilités et pouvant
seconder le chef d'atelier d'un impor-
tant département perçages d'appliques
sur machines CNC
Age minimum: 30 ans.

Faire offre sous chiffre FA 6377 au
bureau de L'Impartial

—¦ ¦ ¦ ¦ ¦  — i - «

En toute saison LtfLMIMMI&IL
votre source d'informations

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.

W f̂ Direction
j^̂ l de /Instruction publique
( P̂ 

du Canton de 
Berne

Etés-vous apte à organiser des cours et d'autres activités péda-
gogiques dans le secteur professionnel et non professionnel ?
Vous intéressez-vous à la recherche éducationnelle ?
Maîtrisez-vous les questions touchant à l'information et à la
documentation ?
Disposez-vous des compétences nécessaires pour organiser des
expositions et des congrès ?
Nous cherchons pour le Centre interrégional de perfectionne-
ment de Trameian, dont la construction débutera prochaine-
ment, i

UN DIRECTEUR
OU UNE DIRECTRICE
qui se verra notamment confier les tâches suivantes:
— surveillance générale de l'exploitation pendant la construc-

tion;
— élaboration d'un programme d'exploitation et de marketing,

en collaboration avec les futurs utilisateurs;
— direction du Centre dès son ouverture en 1988-1989;
— enseignement.

Nous demandons des candidats:
— qu'ils soient de langue française et possèdent de bonnes

connaissances de l'allemand;
— qu'ils aient une formation universitaire, ETL ou EI*F, ou une

formation professionnelle adéquate;
— qu'ils aient enseigné ou qu'ils disposent d'une expérience

pratique dans le domaine des cours;
— qu'ils connaissent l'organisation professionnelle et non pro-

fessionnelle des adultes dans le canton de Berne.

L'entrée en fonction est fixée en principe au 1 er octobre 1 986,
à raison d'un tiers de poste. Le degré d'occupation sera porté
à deux tiers de poste à partir de 1987, puis à plein temps à
partir de 1988 environ.

Une documentation et d'autres renseignements peuvent être
obtenus auprès de la Direction de l'Instruction publique du
Canton de Berne, Secrétariat général (M. Denis Gigon), Sulge-
neckstrasse 70, 3005 Berne, £J 031/46 84 34 ou 46 84 38.

qui recevra également les postulations, accompagnées des piè-
ces habituelles, jusqu'au 10 avril 1986.

Nous avons plusieurs postes à repour-
voir à temps complet ou partiel:

Poste 1

secrétaire
maîtrisant parfaitement l'espagnol (écrit et parlé) pour
correspondance, travaux dactylographiés divers, télex,
téléphone, etc., minimum 25 heures par semaine.

Poste 2

facturiers
connaissant si possible les fournitures d'horlogerie,
pour facturation, expédition, exportation, etc., temps
complet.

Poste 3

appren ti(e)
emple y G (e)
de bureau
eu commerce
formation par S SEC, avec contrat 2 ou 3 ans.

Téléphoner pour un rendez-vous à:
MIREM0NT SA, Locle 44,
2304 La Chaux-de-Fonds, Cp 039/26 01 01.



«L'agriculture victime des politiciens»
Un paysan millionnaire et contestataire au Louverain

On était venu au Louverain vendredi soir pour assister à un débat sur l'agri-
culture - le public fait presque exclusivement d'agriculteurs le démontrait -
on a failli ne pas l'avoir, les animateurs de cette soirée ayant voulu montrer
d'Ernest Dàrendinger un trop vaste éventail de sa culture, de ses talents
d'auteur et de sa vie en général. Heureusement, après des errements sur des
préoccupations trop quotidiennes pour susciter véritablement l'intérêt d'une
telle rencontre, on a abordé le cœur du sujet , sans en épuiser toute la

substantif ique moelle par manque de temps...

Démarche originale, les thèmes et les
sujets de réflexion étaient amorcés par la
lecture d'extraits de l'ouvrage de M.
Dàrendinger évitant ainsi le ton souvent
ennuyeux de la conférence.

L'agriculture suisse est inutile! Elle
n'est qu'une sorte d'assurance-vie que
l'on conserve pour des raisons de défense
nationale car elle est bien trop coûteuse
en réalité. Un postulat de départ qui a
permis tout au long de la soirée de met-
tre en évidence les aberrations qui prési-
dent aux destinées de l'agriculture dans
notre pays.

Puisque la Suisse est un pays indus-
trialisé, donc vivant de l'exportation ,
tout doit être mis au service des milieux
industriels; la Confédération encoura-

geant fortement les importations de den-
rées alimentaires et de produits agricoles
en compensation des ventes de machines
et de montres, entre autres. Trouver des
solutions pour mieux contrôler la pro-
duction de lait, celle de viande, de certai-
nes céréales, tout en favorisant une pro-
duction nationale vendue à un juste prix
afin de permettre à chacun de vivre
décemment, il n 'en est pas question, les
milieux politiques n 'y ont pas intérêt.

Les faits sont là: en ne payant pas le
juste prix des produits agricoles on
encourage la surproduction, les subven-
tions que touche l'agriculture n 'étant en
fait que l'unique moyen de permettre au
consommateur d'acheter des produits de
base à bas prix. Le problème du lait est
exemplaire à plusieurs titres puisque le
contingentement laitier, mis en place dès
la fin des années soixante, n'a pas empê-
ché les Fédérations laitières de cons-
truire des centrales en nombre, et sur-
tout capables d'absorber une production
double (!).

HÉRÉSIE HISTORIQUE
Bien qu'utile, le contingentement lai-

tier est basé sur une hérésie historique
puisqu'il fixe les limites de production de
chaque agriculteur d'après le niveau
atteint par chaque producteur lors d'une
année de référence qui n'a pas changé;
sans tenir compte des disparités géogra-
phiques et de revenus.

En réglementant les importations de
denrées fourragères on parviendrait
automatiquement à limiter la produc-
tion de lait, mais en pratiquant parallè-
lement une politique de prix différenciés
des productions selon les zones géogra-
phiques. On orienterait ainsi le type de
production, laissant en gros l'élevage et
le lait aux zones de montagne et les cul-
tures au plateau. L'un sans l'autre pro-
duirait un effet inverse puisque sans sub-

vention l'agriculture de montagne serait
condamnée à disparaître.

M. Dàrendinger a aussi évoqué un
autre effet pervers sur l'agriculture: la
spéculation foncière s'opérant sur les ter-
res agricoles, et il sait particulièrement
de quoi il parle. Prenant l'exemple de ce
qui se passe aujourd'hui aux Etats-Unis
où la faillite de centaines d'agriculteurs
surendettés a provoqué celle de dizaines
de banques, le conférencier a affirmé
qu'en Suisse l'endettement de l'agricul-
ture auprès des banques représentait une
proportion de dix à vingt fois supérieure
à la valeur de rendement des exploita-
tions! Une grève du paiement des inté-
rêts hypothécaires provoquerait quel-
ques catastrophes retentissantes chez
ceux qui estiment que la seule valeur
sans risque est la terre.

Personne ne songe à une rébellion,
mais il est certain qu'il faudra à l'avenir
intégrer le consommateur au processus
des décisions concernant l'agriculture
puisque c'est lui qui achète aujourd'hui
les produits étrangers moins chers, et
paie des impôts pour subventionner les
produits nationaux... M. S.

Décès
NEUCHÂTEL

Mme Jeanne Schulthess-Devenoges, 1898.
Mme Jasmine-Hélène Cavalleri, 1909.

CRESSIER
M. Henri Berger, 1912.

LES BAYARDS
Mme Edmée Bize, 1907.

CORCELLES
Mme Marcelle Ducommun, 1909.

TRAVERS
M. Joseph Chiuminatti, 82 ans.

TROUVÉ
un marchand de meubles qui
vend «en-dessous» des prix !
Meubles Graber -Serre 116

La Chaux-de-Fonds

A vendre

break Peugeot 504
expertisé, année 1978, 72 000 km.,
2 jeux de pneus, crochet d'attelage, très
grande galerie. Prix Frs. 5300.-

j9 038/31 59 51

En toute saison, L'IMPARTIAL votre source d'informations
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A 50 mètres du Jumbo

SAND0Z-TAPIS
Chs-Naine 45 - 0 039/26 85 15
Tapis imprimé 3 coloris dessin pla-
nelles - vert - bleu - brun en 400 cm

lem'Fr. I O . Zj U
catalogue Fr. £.*+.\3\J

* * * * * *
Novilon Viva en 400 cm

le nv Fr. I ZJ.ZJU

Novilon Nova en 400 cm

lem'Fr. Z.Z., \5\J
Comparez ce prix avec la concur-
rence |

* * * * * *

Moquette velours 100% polya-
mide beige et caramel en 400 cm

lem 2 Fr. I 4-iJO
catalogue Fr Ao.iâU

... et toujours tapis aiguilleté en
400 cm de large, 11 coloris

7.90 m2

Une offre (très) rentable!
Cabane de jardin? Blockhaus? - Visitez
notre exposition ou demandez notre catalo-
gue: l'une l'autre en valent réellement la
peine!
¦¦¦ uninorm Croix du Péage,
¦¦ i I030 Villars- Sic-Croix , 021 35 14 66
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Concert de «La Gerbe d'Or» à Dombresson

Tous ceux qui sont allés samedi soir à
la halle de gymnastique n'ont pas été
déçus puisque le chœur d'enfants «La
Gerbe d'Or a, de Dombresson et Villiers,
a charmé le public. Fondé il y a cinq ans,
à l'occasion des fêtes du centenaire du
collège, ce chœur est toujours bien
vivant.

En lever de rideau, la présidente, Mme
Monique Amez-Droz, a mentionné la
stabilité de l'effecti f  avec 36 jeunes, soit
deux de plus que lors de la fondation.
Elle rappela que le chœur avait parti-
cipé à la Fête cantonale de Fleurier,
remercia et fleurit le directeur, M. J.-P.
Grossenbacher, ainsi que la pianiste,
Mme Yvette Froideveaux, qui sont à la
tâche depuis le début.

Pour ce cinquième concert, le direc-
teur avait préparé un nouveau pro-
gramme. Des chants variés et divers
furent interprétés par ces jeunes qui, à
côté d'autres et multiples activités, cul-
tivent le chant choral.

En première partie, les petits interpré-
tèrent cinq chants dont «La Grenouille»,
une chanson qui raconte avec quelle
sagesse ce que nous clierchons tous: le
bonheur.

Quant aux aînés, ils débutèrent par
une chanson tzigane, un chant hongrois
mais en français. Très bien enlevé. Puis,
«La balade des gens heureux» de Gérard
Lenormand. On écouta avec plaisir
«L'alligator», une chanson américaine
très rythmée qui fu t  bissée tout comme le
chœur d'ensemble final, «La chanson
des moissons».

Comme cadeau d'anniversaire, la
«Chanson du Pays de Neuchâtel», sous
l'experte direction de M. Pierre Huwiler,
interpréta une quinzaine de chansons
qui toutes raviren t le public. Une mar-
raine prestigieuse qui , cette année
encore, entamera une tournée en Colom-
bie et a invité «La Gerbe d'Or» à partici-
per à un concert qui sera donné à Neu-
châtel en f a veur de Terre des Hommes.

(ha)

Un anniversaire symbole de continuité

Slalom nocturne
du Crêt-Meuron

La Société de développement des
Hauts-Geneveys avait organisé vendredi
soir dernier son cinquième slalom noc-
turne. Cette dernière course dans la
région a remporté un grand succès puis-
qu 'il y a eu 66 départs, des enfants âgés
de 5 à 11 ans, et que de nombreux
parents étaient venus à pied ou à ski
encourager les futurs champions.

Les conditions de neige étaient excel-
lentes. Le meilleur temps a été réalisé
par Albin Liechti, de Fontainemelon, qui
est descendu en 26"45. La proclamation
des résultats, la remise du prix-souvenir
ainsi que la remise des prix spéciaux s'est
déroulée près du téléski.

Cat. 1981: 1. Aline Morthier; 2. Oli-
vier Jeanneret; 3. Clive Debrot.

Cat 1980: 1. Pamela Staehli; 2. Carole
Vuillomenet; 3. Pascal Oppliger.

Cat. 1979: 1. Guillaume Ducommun;
2. Frédéric Morthier; 3. Martine Gau-
chat.

Cat. 1978: 1. Aniouta Liechti; 2. Véro-
nique Oppliger; 3. Didier Pittet.

Cat. 1977: 1. Véronique Ducommun;
2. Jacques-Olivier Mannin; 3. Isabelle
Gauchat.

Cat. 1976: 1. Albin Liechti; 2. Thierry
Kohler; 3. Thierry Pittet.

Cat. 1975: 1. Jean-Yves Sandoz; 2.
Vincent Sahli; 3. Joël Simont-Vermot.

(ha)
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Une fête du ski familiale

FONTAINEMELON. - Un nombreux
public a rendu, hier après-midi, un dernier
hommage à M. François Piémontési, le
doyen du village, décédé à l'âge de 93 ans.
Figure très connue et sympathique, on
aimait le rencontrer et échanger quelques
paroles avec ce personnage que la vie
n'avait pas toujours épargné. Elle ne lui
avait ménagé ni peine ni chagrin avec la
mort de sa femme puis de son fils unique,
décédé accidentellement en 1979.

Venu à pied dans notre pays, lorsqu'il
avait 12 ans, de son Italie natale à Marti-
gny, il avait regagné son pays pour se bat-
tre sur le front autrichien lors de la Pre-
mière Guerre mondiale. La paix revenue, il
a pris une fois de plus le chemin de la
Suisse, à pied, pour arriver à Fontaines et
travailler dans une entreprise de la région
comme maçon.

En 1929, il a fondé sa propre entreprise,
qui existe toujours, et s'est finalement éta-
bli à Fontainemelon sur l'insistance du pré-
sident de commune de l'époque, un village
qu'il n'a plus quitté depuis 1934. (ha)

Carnet de deuilCERNIER

Dimanche, un conducteur de
Colombier, M. Michel Gretillat, né en
1962, circulait rue des Monts en
direction de Fontainemelon. Peu
avant l'immeuble No 7, il a perdu la
maîtrise de son véhicule qui a tra-
versé la route pour aller heurter une
voiture en stationnement. Sans se
soucier des dommages causés, il a
continué sa route. Un peu plus tard à
Fontaines, alors qu'il était toujours
au volant de la même voiture, il se
dirigeait en direction de Cernier.
Dans le virage très prononcé à
droite, à la hauteur de l'église, il a à
nouveau perdu la contrôle de son
véhicule et a été déporté sur la gau-
che où il est entré en collision avec la
voiture conduite par M. R. A., de
Neuchâtel, qui arrivait normalement
en sens inverse. Blessé, M. Gretillat a
été conduit à l'Hôpital de Landeyeux.

Conducteur blessé



La loi sanitaire enfin sous toit
Le Gouvernement jurassien vient de faire parvenir au Parlement un projet
de loi sanitaire qui compte 42 articles. U résulte d'un avant-projet établi par
une commission de spécialistes et qui avait été mis en consultation dans tous
les milieux intéressés en novembre 1983. La consultation aura donc duré plus
de deux ans, y compris l'adaptation du projet qui lui a fait suite. Le projet de
loi est accompagné d'un message souvent très théorique qui compte plus de
quatre-vingts pages et qui s'efforce de définir les éléments qui doivent

trouver place dans une loi-cadre sur la santé.

Cette loi-cadre contient notamment
des principes généraux. Elle prévoit ainsi
que chacun est responsable du maintien
et de la protection de la santé et qu'il ne
doit pas être indi fférent à celle d'autrui.
Tout en doutant de l'effet des informa-
tions sur la santé, le législateur prévoit
que l'accès à ces informations doit être
facilité. Il stipule aussi que les program-
mes d'éducation scolaires englobent une
éducation de santé dans le but d'inciter
chacun à assumer sa responsabilité per-

sonnelle de maintien de sa propre santé.
Il n'est pas prévu toutefois d'instaurer
des cours d'éducation à la santé, mais
d'inclure un tel enseignement dans les
cours généraux dispensés dans les écoles
jurassiennes.

La loi prévoit qu'un plan définit les
types de soins dispensés, la liberté de
dispenser de tels soins étant garantie.
Toutefois, l'exercice des professions sani-
taires ou médicales est soumis à une
autorisation.

DROITS DU PATIENT
Quant au patient, il est en droit d'être

informé des soins envisagés par le per-
sonnel soignant et des conséquences de
leur application. Il a de même le droit de
connaître les éléments contenus dans son
dossier médical. Le cas échéant, en cas
de changement d'institution ou de méde-
cin traitant, le patient peut demander
que son dossier le suive, de telle manière
que les examens déjà faits ne doivent pas
être recommencés.

La loi stipule que les prélèvements de
tissus et d'organes d'une personne décé-
dée sont autorisés en vue de transplanta-
tion, sauf si le défunt ou ses proches
parents s'y sont expressément opposés.
Quant à l'autopsie, elle est de même
autorisée, elle ne peut toutefois pas être
effectuée si le défunt ou ses proches
parents s'y sont oppdsés. Toutefois, en
cas d'épidémie, et si l'intérêt de la santé
publique l'exige, elle peut être pratiquée
malgré les oppositions précitées.

La loi répartit les tâches des soins
* entre l'Etat et les communes, ces derniè-

res se constituant en syndicats pour
l'exploitation des hôpitaux. Les com-
munes doivent en outre organiser les
soins à domicile prévus dans la Constitu-
tion cantonale. Elles peuvent aussi se
doter .de règlements relatifs à la santé
publique.

La loi définit les professions médicales
- médecin, vétérinaire, pharmacien et
dentiste — et les professions de santé
comme ergothérapeute, droguiste, infir-
mier, sage-femme, pédicure, physiothé-
rapeute, orthophoniste, opticien, techni-
cien-dentiste, etc. Les uns et les autres
sont soumis à une autorisation de les
exercer. En cas de besoin, le titulaire
d'un brevet étranger équivalent peut
être autorisé à pratiquer sa profession
médicale ou de soin.

VENTE DE MÉDICAMENTS:
PAS PAR LES MÉDECINS

La loi interdit en principe la dispensa-
tion de médicaments par les médecins,
contrairement à la pratique actuelle.
Toutefois, un médecin pourra obtenir
l'autorisation de vendre des médica-
ments, si l'achat dans des pharmacies
entraîne pour les patients de notables
inconvénients. L'ordonnance devra
déterminer quel est l'éloignement d'une
pahrmacie à partir duquel il est jugé suf-
fisant et permettant à un médecin de
dispenser des médicaments. Il devra
demander une autorisation dans ce sens.

Enfin, les dispositions transitoires pré-
voient que ceux qui disposent déjà
d'autorisation les conservent, mais doi-
vent se soumettre aux nouvelles disposi-
tions légales. Un délai est imparti aux
titulaires de professions exigeant désor-
mais de disposer d'une autorisation.
Pour les vétérinaires, la dispensation des
médicaments reste permise.

La loi-cadre sur la santé doit entrer en
vigueur au début de l'an prochain.

V. G.

FREQUENCE JURA
6.00 Info RSR1. 6.10 Info juras-
sienne. 6.30 L'info en bref. 7.00
Journal. 7.30 L'info en bref (A).
7.45 Revue de presse. 8.00 Jour-
nal. 8.15 Le W h classique. 8.30
L'info en bref. 9.00 Info RSR. 9.05
Couleur 3. 11.00 Info en bref +
promo du journal de midi. 11.05
L'apéro (Patois). 12.15 Info juras-
sienne. 12.30 RSR1. 17.00 Couleur
3. 18.00 Info RSR1. 18.30 Info
jurassienne. 1845 Radio ça mord.
19.30 Capitaine Hard Rock. 20.00
Info RSR. 20.05 Disco. 21.30
Sports. Points de nuit. 22.30 Info
RSR1.0.00 Couleur 3.

Situation normalisée pour le «118»
Motions et questions écrites

A cote de la loi sanitaire, le Parle-
ment aura à traiter des différentes
motions acceptées, notamment con-
cernant la procédure d'acquisition
par l'Etat du Château de Delémont,
des allocations pour enfants et sala-
riés occupés à temps partiel et du
soutien financier accordé aux com-
munes organisant des ramassages
scolaires.

Dans une réponse du Gouverne-
ment à la question écrite du député
Victor Giordano (pcsi) qui s'inquié-
tait des mesures de prévention contre
les incendies, on apprend que dans les
Franches-Montagnes comme à Delé-
mont la situation est normalisée et
que tous les appels adressés au No
118 sont concentrés sur les centraux
téléphoniques de La Chaux-de-Fonds

et Delémont, centraux desservis en
permanence par la police de ville de
La Chaux-de-Fonds et de Delémont.
Trois communes font exception à
savoir Lajoux et Les Genevez qui
sont reliées au central de la police de
Bienne (réseau 032) et à la commune
d'Epauvillers qui est rattachée au
central de Saint-Ursanne.

ANNUAIRE STATISTIQUE
SOUS PRESSE

En réponse à la question écrite de
Georges Rais, député plr, relative aux
informations et données statistiques,
le Gouvernement informe que le ser-
vice de la statistique et de l'informa-
tique dispose d'informations qui
paraîtront dès le début avril 1986
sous forme d'un annuaire statistique
cantonal, (gybi )

Abonnez-vous à . JSWSSWaSH

MB *̂  m f Madame West s'exprimera en français jeudi 20 mars, à 20 heures, au Musée International d'Horlogerie, entrée B, sur

ÉÉjk Conférence
PP sur la Science rien ne peut faire obstacle¦Jky chrétienne à la bonté de dieu

tL I * WÊk MO I Cette conférence répond aux besoins de l'humanité. Mme Christiane West , une scientiste chrétienne née à Genève et
Mp̂  W^H ayant travaillé à Washington, USA, dans un département d'Etat , a choisi un sujet montrant certains des obstacles qui vou-

|P Ç*V\ fic+icinO \A/oct draient s'opposer à une vie harmonieuse. Cette vue des choses n'est pas simple optimisme ou positivisme. «C'est la décla-
Bplidl -, wll l  lolldlIC» » «Co l ration d'un fait spirituel basé sur la compréhension des lois de Dieu opérant dans la situation humaine.»

Et BHfc4-V m J—. \ A /_ ~.L. :_ ~.i.__ r̂  /"* Chacun est cordialement invité à cette conférence qui est offerte par Première Eglise du Christ, Scientiste, La Chaux-de-
¦»t*' IHMHI Cie WaShingtOn D.L. Fonds .Entrée libre.
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Dans nos boucheries: 1 500 g "5# -̂ » M

S?Iî!0"rïeu Saucisses fumées
pièces de 150 g env WÊ m m I «Toggenburg » 4% f%A
le kg 1 %0 ¦ I 'e paquet ^M "̂ à\\W¦ de 3 pièces, 200 g -W \ MÊM

Grands parfums
à petits prix

Arpège de Lanvin 30 ml Fr.̂ 6^" Fr. 19.-
Arpège de Lanvin 100 ml Fr.-64 ~̂ Fr. 38.—
Bambou Weil 30 ml Fr. 19.-
Armani 30 ml Fr. 24.50
Sarabe Juvena 50 ml Fr. 18.—
Fleurance Juvena 50 ml Fr. 18.—
Nitchevo Juvena 50 ml Fr. 18.—
Calandre
Paco Rabanne 30 ml Fr. 22.—
Magie Noire
Lancôme 30 ml Fr. 27.50
Nocturne
de Caron 25 ml Fr. 24.-
Rive Gauche
St-Laurent 25 ml Fr. 28.—
Diva Ungaro 30 ml Fr. 39.—

etc.
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PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE
Avenue Léopold-Robert 53, 0 039/237 337

fÊ~- 
Nous sommes dans la joie

JOANNE
est venue réjouir Sébastien,

José, Nicolas,
le 15 mars 1986

Hôpital de Saint-Imier

Margot et Robert
OPPLIGER-WITTENWILER

Les Barrières
2311 Le Boéchet

6917

LES POMMERATS

Un public fort nombreux a assisté avec
un plaisir évident aux soirées musicales
et théâtrales mises sur pied par la fan-
fare. Placée sous la direction de M.
Romain Voisard, la société a interprété
avec brio sept œuvres très plaisantes.

Dans la partie théâtrale, neuf jeunes
actrices et acteurs ont su donner vie et
maintenir jusqu'à la fin le suspens de la
pièce choisie. Musiciens et comédiens
ont droit à de chaleureuses félicitations
pour l'effort fourni et la qualité de leur
prestation. Ce n'est pas le fidèle public
qui se pressait dans la salle de l'école qui
nous contredira, (y)

Suite des informations
jurassiennes !?¦ 27

Succès pour la fanfare



La soirée disco de vendredi. (Photos mg) C'était samedi matin, la réception des invités.

Inauguration de la patinoire couverte de Trameian

Farandole, jeux et danses des écoles de Trameian.

M. Jean-Maurice Nicolet, président du comité d'organisation des journées
d'inauguration... un instant solennel.

L'Harmonie de la Croix-Bleue était aussi de la fête.

L'équipe nationale suisse B qui rencontra celle de la Tchécoslovaquie. Les élèves de l'Ecole secondaire qui ont battu ceux de l 'Ecole primaire.

Beaucoup de monde pour le match Suisse B - Tchécoslovaquie B, remporté par cette dernière équipe. La p/ioto-famille de l'Ecole p rimaire, de l'Ecole secondaire, des vétérans et des vieilles gloires.

LA FÊTE EST FINIE



Saint-Imier: les bleus à l'instruction

Au travail! Sous les instructions avisées, on enroule une corde et on décharge une moto-pompe.

Samedi matin, par un temps
magnifique, une soixantaine de
recrues de plusieurs corps de
sapeurs-pompiers du haut vallon
étaient réunis pour suivre une mati-
née d'instruction. C'est grâce à
l'Association des sapeurs-pompiers
du district de Courtelary (ASPDC)
qu'a eu lieu cette matinée.

Animation exceptionnelle samedi
matin sur la place des abattoirs et ses
environs. Un cours de formation pour
recrues réunissait 59 participants divisés
en six groupes.

Cette matinée était destinée à créer
une base de connaissances sur les diffé-
rents engins qu'un corps de sapeurs-
pompiers de village possède. L'instruc-
tion de ces recrues était assurée par le
major Hofer de Renan, les capitaines
Bichsel de Bienne, Lehmann de Saint-
Imier, Buraglio de Péry, Domon d'Orvin
et par le président de l'ASPDC.le lt Roy
de Péry.

DE L'ÉCHELLE
À LA MOTO-POMPE

Les recrues ont eu l'occasion de se
familiariser avec l'échelle à arcs-bou-
tants. Echelle qui n'est pas la plus sim-
ple à manier, puisqu'il faut un minimum
de huit hommes pour l'utiliser.

Les instructeurs ont décortiqué la
moto-pompe. En principe chaque village
est équipé d'un tel engin et, si ce n'est
pas le cas, la protection civile du village
met depuis quelques années une moto-
pompe à disposition du service de
défense. Son utilisation, sa fonction, le
matériel qui l'accompagne a été traité.

Si dans les grandes villes on trouve le
chariot d'hydrante dans les musées, dans
les villages il a encore une large place
dans le matériel d'intervention. La façon
de se servir de ce chariot, l'utilisation
correcte des tuyaux qu'il transporte ainsi
que des bifurcations et des lances ont été
démontrées.

Un dernier sujet , qui est de loin le plus
important, c'est le sauvetage personnel.
Lors d'une intervention à l'intérieur d'un
bâtiment il peut arriver que le pompier
soit subitement entouré par le feu et que
sa seule issue de secours soit une fenêtre.
C'est là que la corde qu'il transporte
avec lui trouve son utilité. Mais encore
faut-il savoir s'en servir. Différents
nœuds, la façon de l'enrouler, l'utilisa-
tion correcte du mousqueton ont été vus
par les groupes.

Maintenant que chaque recrue a reçu
une instruction de base, il incombe au
service de défense à qui il appartient de

parfaire son instruction. Et, qui sait,
d'ici quelques années on retrouvera un
de ces hommes à la tête du service de
défense d'un village du Vallon.

(Texte et photos c.-a. r.)

La recette d'une soirée réussie
Villeret : soirée de l'Union des sociétés locales

L'Union des sociétés locales de
Villeret organisait récemment sa
traditionnelle soirée familière an-
nuelle.

Le moins que l'on puisse dire,
c'est que l'USL a trouvé la recette
idéale pour une soirée réussie.

Jugez-en plutôt. Mettez-y un brin
de musique, ajoutez-y des chants et
de la gymnastique, assaisonnez le
tout de quelques sketches sans ou-
blier bien sûr la danse... le tour est
joué... le résultat sera parfait.

UNE SALLE COMBLE
Les absents avaient tort. Des absents,

à vrai dire il n'y en avait pas beaucoup,
car la salle de spectacles de Villeret était
comble.

Le tout a commencé à 20 heures préci-
ses par quelques morceaux de la Fanfare
de Villeret, sous la direction de M.
Michel Dubail. Cette formation a une
nouvelle fois fait étalage de ses légendai-
res talents. Il s'agissait par ailleurs d'une
bonne répétition pour la fanfare qui don-
nera son concert annuel le 26 avril pro-
chain.

Sous la direction de Mme Coppel, les

La gymnastique féminine.., du bel ouvrage.

pupillettes sous la conduite de Mme
Chautems, ainsi que les dames de la
gymnastique féminine de Villeret dont la
monitrice est Mme Béatrice Magri, com-
plétèrent un tableau gymnique complet
et de fort belle facture. Ballet, sauts
périlleux, cerceaux... il y en avait pour
tous les goûts et de toutes les couleurs,
sous les projecteurs d'une salle de spec-
tacles attentive.

AU TOUR DES ENFANTS
Outre les très belles prestations rappe-

lées ci-dessus, deux autres groupes pre-
naient part à ce concert annuel. La Froh-
sinn de Villeret d'une part, qui sous la
direction de M. Robert Kobel interpréta
avec brio plusieurs chants dont l'un en
français.

Les enfants de l'Ecole primaire d'autre
part qui depuis quelques années se joi-
gnent à cette représentation annuelle des
sociétés locales... histoire de dévoiler des
talents juvéniles et de gagner quelques
sous pour les courses d'école.

Chants, saynètes et autres sketches
dont plusieurs furent empruntés à l'illus-
tre Roland Magdane, le tout interprété
avec bien du talent. Un grand merci à
tous ces élèves et à leurs enseignantes et
enseignants.

Cette soirée se termina comme il se
doit par la danse conduite par l'orchestre
The Reality jusqu'au petit matin. Une
recette idéale... une soirée réussie.

(Texte et photo mw)

enfants de la gymnastique enfantine pré-
sentèrent ensuite une jolie saynète sur
un air printanier tout à fait de rigueur.

Puis, tour à tour, les petites pupillet-
tes dirigées par Mme Magri, les grandes

Assises des chefs locaux et
chefs d'office à Reconvilier

En présence du conseiller d'Etat M.
Henri-Louis Favre, les chefs locaux,
chefs d'office et remplaçants des chefs
locaux ont tenu leur neuvième assemblée
générale.

En ouvrant cette séance, le président
M. André Grtiter, chef local de Trameian
salua également le préfet Fritz Hauri, M.
Roland Paroz représentant de la munici-
palité de Reconvilier, M. Marcel Frêne,
délégué de la commune bourgeoise, M.
Hubert Gunzinger chef du bureau juras-
sien de la protection civile et M. Michel
Juillerat, représentant de l'Office canto-
nal bernois.

Après l'approbation du procès-verbal
de la dernière assemblée générale pré-
senté par M. Erwin Gosteli, administra-
teur du CRIT, le président rappela les
faits marquants de l'exercice écoulé.

Trois rapport de travail ont réuni les
chefs locaux pour approfondir les tâches
données par les instances fédérales et
cantonales.

En outre, la planification des cours
annuels nécessita une journée de travail.

M. A. Griiter souligna les bons rap-
ports entretenus avec les Offices canto-
naux de Berne et du Jura ainsi qu'avec
les associations qui travaillent dans la
protection civile.

Au chapitre des mutations, il fut men-
tionné que dix membres ont démissionné
de par la limite d'âge ou l'arrêt d'une
activité de cadre dans la protection
civile.

Par contre, 14 nouveaux membres
furent reçus officiellement à cette assem-
blée générale. Ainsi, l'effectif se monte à
88 'membres qui représentent 47 com-
munes sur les 54 du rayon d'activité du
Centre régional.

Pour l'exercice prochain le programme
d'activité suivant fut approuvé: 25 avril
à Lamboing: les constructions de protec-
tion civile; 27 juin à La Ferrière: enquête
sur l'état des planifications; 26 septem-
bre à Trameian: préparation des cours
1987; 7 novembre également à Trame-
ian: comptabilité et travail de l'ordina-
teur de la PC.

Au chapitre des élections, deux mem-

bres furent remplacés au comité; M.
Roger Maillât de Sonceboz et Henri
Hostettler de Tavannes. Ainsi le comité
en fonction se compose de: MM. André
Griiter, chef local Trameian, président;
Marcel Chappatte, chef local, Les Bois,
vice-président; Erwin Gosteli, adminis-
trateur du Centre régional, secrétaire-
caissier.

La vérification des comptes sera effec-
tuée par Mmes Elisabeth Schenk, chef
d'office à Courtelary; Marie-Josée Stei-
ner, chef d'office à Court et le suppléant
M. Francis Membrez de Diesse.

Après la partie administrative, M.
Henri-Louis Favre, conseiler d'Etat,
apporta le salut des autorités cantonales
et remercia les membres de l'association
pour leur engagement.

Après avoir entendu un exposé sur la
«vulgarisation agricole» par M. Samuel
Winkler de Reconvilier, les participants
se retrouvèrent pourle repas de midi
servi à l'Hôtel du Midi, (comm)

Tournoi de basket pour écoliers à Saint-Imier

Afin de perpétuer la tradition, le Basketball-Club Saint-Imier organise, ce
printemps, un tournoi de basket réservé aux écoliers du vallon, de Sonceboz à
Renan.

Les intéressés peuvent ainsi inscrire des équipes de filles ou de garçons, la
seule condition étant que les participants soient nés entre 1968 et 1974. En
fonction du nombre'd'inscriptions, des catégories filles et garçons seront alors
formées, d'après l'âge du joueur le plus âgé.

Comme par le passé, une modique finance d'inscription sera perçue par
joueur, lequel recevra un prix souvenir. Au terme du tournoi proprement dit,
un concours de tirs au panier mettra aux prises tous les participants, à titre
individuel.

Pour les récompenses, les équipes vainqueurs de chaque catégorie recevront
une coupe de même que le vainqueur du concours de tirs au panier se verra
remettre une chane offerte par L'Impartial.

Les dates retenues pour cette nouvelle édition vont du 22 avril au 6 mai, les
mardis et jeudis dès 18 h. 30.

Enfin, des bulletins d'inscription ont été remis dans toutes les écoles du
vallon, et sont à retourner à l'adresse du club organisateur, case postale 33 à
Saint-Imier. C'est à cette même adresse que d'autres bulletins ou de plus
amples renseignements peuvent être demandés, de même qu'auprès de M. Ber-
nard Walther, tél. (039) 41.42.54.

On souhaite d'ores et déjà que pendant le court délai d'inscription, celui-ci
échéant le 21 mars, les organisateurs enregistrent un nouveau record, et
reviendront en temps voulu sur le déroulement de ce tournoi, (jz)

Un nouveau printemps sportif

VIE POLITIQUE

Lundi dernier, les membres du Parti
radical de Saint-Imier étaient conviés
dans un établissement de la place pour
fêter le nouveau maire, M. John Buchs.

C'est devant une nombreuse assem-
blée que M. Frédy Stauffer , président de
la section locale, félicita le nouvel élu en

lui formulant ses vœux de succès pour la
fonction qu'il exercera officiellement dès
le 26 mars prochain. M. Pierre Leuthold,
président de Fraction, apporta un mes-
sage au nom des élus radicaux au Conseil
général. Dans la mesure de leurs moyens,
ceux-ci apporteront leur total soutien au
président de l'exécutif dans l'accomplis-
sement de son mandat.

Puis M. John Buchs, très touché par
cette manifestation organisée en son
honneur, remercia le parti pour le sou-
tien et la confiance qu'il lui témoigne. Il
retraça en quelques lignes les objectifs
qu'il désire atteindre au travers de son
mandat, en ayant en point de mire le
développement et la prospérité du vil-
lage.

Le président de la section eut l'occa-
sion d'ouvrir la campagne électorale
pour le Grand Conseil en appelant tous
les radicaux et leurs sympathisants à
plébisciter M. Henri Pingeon, candidat
de Saint-Imier aux élections du 27 avril
prochain. «Une cité telle que la nôtre, au
devant de réalisations importantes tel
que le projet «Home-Hôpital» se doit
d'avoir un représentant à Berne pour y
défendre ses intérêts» !

C'est par la verrée de l'amitié que se
termina cette fête du Parti radical de
Saint-Imier. (Parti radical , Saint-Imier)
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Saint-Imier : les radicaux en fête
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RA0OWJURA BERNOIS

MARDI
7.00 Reprise RSR 1. 9.00 Musique
aux 4 vents. 10.00 Les Matinées
Horizon 9 de Frédérique Santal.
12J 5 Le coup de fil & activités vil-
lageoise avec Christian Eichen-
berger. 12.30 RSR - Midi-Pre-
mière. 12.45 La Bonn'occase. 13.15
RSR 1, Effets divers. 14.05 Redif-
fusion de «De fil en aiguille» de
lundi. 14.35 Musique aux 4 vents.
16.30 La chanson d'Or avec Chris-
tian Eichenberger. 17.30 Nos
vieux tubes (chanson française)
avec Laurent Diercksen. 18.00
RSR, journal & sports. 18.30 Nos
vieux tubes (2e partie). 19.00 Flash
Light avec Marcel Jacquat. 21.00
Relais de RSR 1.

Depuis près de 10 ans, les téléphones
ne sont plus uniquement noirs ou gris.
Une gamme toujours plus grande de for-
mes d'appareils et de couleurs est offerte
aux abonnés.

Afin de mieux faire connaître cet
assortiment à sa clientèle, la Direction
d'arrondissement des télécommunica-
tions (DAT) de Neuchâtel vient d'instal-
ler pour quelques mois deux vitrines
d'exposition mobiles dans le hall de
l'Office postal de Saint-Imier;

Douze appareils et accessoires télé-
phoniques y sont présentés, notamment
ceux de la nouvelle gamme Tritel, au
design très moderne. Les modèles Flims
et Davos sont destinés à remplacer les
appareils standards à disque ou à clavier.
Ils sont équipés d'un nouveau clavier

avec touche de rappel du dernier numéro
appelé.

D'autres modèles sont plus spécialisés.
Le Genève possède un indicateur de
taxes avec totalisateur et permet de
tenir un contrôle de ses communications.
Le Lugano, lui, comporte 20 mémoires,
un haut-parleur et un indicateur de
taxes sans totalisateur à affichage digi-
tal.

Les amateurs de fantaisie apprécie-
ront la réplique de TEricsson 1892 et le
New York. Pour les abonnés disposant
de peu de place, les modèles compacts
Atlanta, Ericofon et Sils sont tout indi-
qués.

Tous renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès de la DAT
de Neuchâtel. (comm)

Exposition mobile d'appareils téléphoniques
dans le hall de l'Office postal à Saint-Imier
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La Chaux-de-Fonds: MAYER-STEHLIN

I L e  
Locle: ÉRIC JOSSI, PIERRE MATTHEY

Saint-Imier: PIERRE JOBIN

— AVIS MORTUAIRES ¦¦
Un soir il n'y eut plus de lumière
et dans le cœur naquit le souvenir.

Madame Gaby Glausen;

Madame Edith Glausen;

Madame et Monsieur Alain Mercier-Glausen et leur fils;

Madame et Monsieur Bernard Folly-Glausen et leurs enfants;

Madame Raymonde Miserez-Glausen et son fils;

Madame Irène Glauser,

Madame Erna Schwab, son amie;

Monsieur et Madame Théo Baumeler, ses amis,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Albert GLAUSEN
chef de district retraité

leur cher et regretté beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur affection
lundi, dans sa 89e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 mars 1986.

I La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi 19 mars,
à 16 heures, suivie de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Madame Irène Glauser,
Numa-Droz 6.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 7006

SAINT-IMIER C'est dans ta tranquillité et le repos
que sera votre salut.
C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Es. 30: 15.
Madame Assunta Racine-Montagner;

Madame et Monsieur Marlyse et Pierre Zimmermann-Racine
et leurs enfants Delphine, Jessica et Maryline, à Lausanne;

Monsieur et Madame Daniel et Solange Racine, à Corgémont;

Madame et Monsieur Eliane et Piero Gentili-Racine et leurs enfants
i Annabelle et Emmanuel, à Saint-Imier,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Robert RACINE

leur très cher époux, papa, frère, beau-père, grand-papa, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, qui s'est endormi dans sa 81e année.

SAINT-IMIER, le 16 mars 1986.

Domicile de la famille: Mme A. Racine,
Vallon 33,
Saint-Imier.

Le culte et l'incinération auront lieu mercredi, le 19 mars, à 15 heures
au Crématoire de Bienne, où le corps repose.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 6975

LA FÉDÉRATION SUISSE DE LA RELIURE,
SECTION NEUCHÂTELOISE

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Edith MAUERHOFER
épouse de leur collègue et ami, M. Michel Mauerhofer.

Pour les obsèques prière de se référer à l'avis de la famille.
ë 6959

Profondément touchés par tes nombreux témoignages de sympathie,
d'affection et d'amitié et par les hommages rendus à

MONSIEUR
GEORGES FAVRE
son épouse, ses enfants et sa famille, expriment leur gratitude et remer-
cient toutes les personnes qui ont pris part à leur épreuve.
Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons leur ont
été un précieux réconfort. 6606

Profondément touchée par les témoignages de sympathie,

d'affection et d'amitié et par les hommages rendus à

MONSIEUR
BERNARD LEMRICH
sa famille, exprime sa gratitude et remercie toutes les personnes

qui ont pris part à son épreuve. MMli j
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Si vous êtes toujours ensemble
Sion-Expo du 25 avril au 4 mai.
Si vous fêtez cette année 1 5-20-25-30-35-40-45-50-55-60
ans de mariage, vous êtes invités à participer à la grande jour-
née JUBILAIRES DE MARIAGE organisée par Sion-Expo le
27 avril à Sion. Sion-Expo vous offrira cette journée avec
toute l'attention que mérite un tel anniversaire.
Pour recevoir l'invitation, les cartes journalières, le pro-
gramme, etc.. il surfit de donner votre adresse au secrétariat
par simple coup de téléphone au 027/31 18 63.
La Direction de Sion-Expo et son service d'hôtesses vous y
attendent et vous promettent une toute belle journée.

MACULATURE
au bureau de L'Impartial

A vendre
belles occasions
VW Coccinelle 1973 54 000 km
Volvo 144 1972 77 000 km
Datsun Cherry 1 983 20 000 km
GSA 1980 68 000 km
Ford Taunus 1600 1978 81 000 km
Peugeot 505 1978 81 000 km
Alpine Turbo 1 982 40 000 km
Renault STS> 1 982 24 000 km
304 Combi
Peugeot 1 980 45 000 km
Datsun Cherry
1200 1981 55 000 km
Mazda 626 1 980 59 000 km
Toyota Starlet
Combi 1600 1 978 50 000 km
Moto Yamaha 125

1979 13 000 km
Moto Cagiva 125 1984 50 km

Tous ces véhicules sont expertisés.

Garage Rapide-Sports
p 066/22 19 63

Courtételle

Besoin d'argent
Prêt jusqu'à Fr. 30 000.- dans
les 48 heures, pour salarié, sans
caution, discrétion absolue.

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

Maigrir
Mme Riard toujours à votre disposition!
excellents résultats en 13 jours. Qualité et
facilité des programmes d'amincissement et
de stabilité prouvées. Sérieuses références
individuelles.

jî 021/36 23 81/24 96 27

Amabilité =^curité

VEREM SA,
Verres de montres,
rue Bournot 33,
2400 Le Locle,
cherche

ouvrier(ère)
pour travaux de polis-
sage.

Faire offre
ou se présenter
sur rendez-vous.

<p 039/31 55 77.

Solution du mot mystère:
Skikda

LET'S CÔiJT™ !

L'AMÉRIQUE DU NORD RESTE NOTRE PREMIÈRE
PASSION
En Suisse, la plus importante offre pour
• Motorhomes ou Camper • Voitures de location
• Minibus/Van/4 x 4 tout terrain • Autotours/circuits
accompagnés • Séjours en ranch • Expédition en
canoë
Notre exemple de prix: 1 semaine en Motorhome aux Etats-
Unis dès US $ 365.— 420 miles inclus.

Demandez notre brochure spéciale auprès de TCS-Voyages

Bienne: Rued'Aarberg 95,032 233111 - La Chaux-de-Fonds: Av. Léopold-Robert 88, 039 231122
Delémont: Route de Bâle 2, 066 2266 86 • Fribourg: Rue de l'Hôpital 21, 037 224902 - Genève: Rue
Pierre-Fatio 9, 022 3712 14 - Lausanne: Av. Juste- Olivier 10-12, 021 20 2011 - Neuchâtel: Promenade
Noire 1, 038 241531 - Sion: Avenue de la Gare 20,027 23 1321
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Totale réussite du
deuxième vol «Jeunesse»

Mémorable baptême de l'air

Une nouvelle fois, la chance a souri
aux "quelque cent jeunes voyageurs et
lecteurs de «L'Impartial», qui ont eu le
privilège, samedi dernier, sous la con-
duite de MM. Jean-François Dubey et
Michel Ryser, du TCS, de faire une belle
excursion et de voir le monde de haut.
Partis tôt le matin, dans deux conforta-
bles cars des Excursions Giger, cinquante
d'entre eux se sont rendus à Genève-
Cointrin, les autres à Zurich-Kloten.

Tous ont pu voir le gigantisme et le
fonctionnement des installations de ces
deux aéroports intercontinentaux, puis
embarquer, les premiers à destination de
Zurich, les seconds de Genève, dans les

avions civils les plus gros du monde,
s'agissant des impressionnants Boeing
747.

Tous aussi, durant de brefs instants,
ont pu pénétrer dans la cabine des pilo-
tes et ont été stupéfaits en constatant la
diversité et le nombre des appareils et
cadrans de contrôle, avec la chance pour
certains, de pouvoir poser quelques ques-
tions au commandant de bord.

Nul doute que ces jeunes voyageurs
vont conserver le plus lumineux souvenir
de cette journée, qui fut pour beaucoup
d'entre eux celle d'un baptême de l'air, et
pour tous sans doute celle d'un premier
vol dans un avion gros porteur, (m)

Neuchâtel champion du f air-play
Tournoi de hockey des polices suisses

Douze équipes de hockey se sont
affrontées la semaine passée sur la
glace des nouvelles patinoires du lit-
toral. L'ambiance était excellente
lors du tournoi des polices suisses,
qui auraient bien aimé revenir
l'année prochaine à Neuchâtel... La
police de la ville a remporté le chal-
lenge f air-play.

Les douze équipes de hockey étaient
réparties en deux groupes de force diffé-
rentes. Classement des «forts»: Valais-
canton, Grisons-canton, Zurich-canton,
Berne-canton, Zurich-ville et Berne-
ville, qui passe dans le groupe des «fai-
bles» pour l'année prochaine. Classe-
ment de ce deuxième groupe: Genève-
canton (promu dans le premier groupe),
Neuchâtel-ville, Kapo-Berthoud, Lau-
sanne-ville, Bâle-ville et Kloten-Aéro-
port.

L'ambiance sur la glace et autour a été
excellente. On a pu voir deux équipes
s'empoigner et se livrer à une bagarre
dans le plus pur style canadien. Plu-
sieurs policiers ont émis le vœu de reve-
nir à Neuchâtel l'année prochaine, ce qui
n'est pas possible, l'organisation du tour-
noi incombant à tour de rôle à chacune
des équipes.

Trois challenges étaient en jeu: le
challenge de l'équipe à la moyenne d'âge
la plus élevée a été remporté par le
Valais-canton. Celui du joueur le plus
âgé est allé à Richard Truffer, né en
1932. Et Neuchâtel-ville a remporté le
challenge fair-play. Cette équipe est

entraînée par le capitaine de l'équipe de
Serrières, M. Dubois et son gardien est
aussi celui de l'équipe de La Brévine: E
Zehnder.

A. O.

cela va
se passer

Théâtre à Sonceboz
Le Centre de culture et de loi-

sirs (CCL) de Saint-Imier, en col-
laboration avec ACL Sonceboz,
présente les «Compagnons de la
tour», de Saint-Imier, le samedi 22
mars, à 20 h. 30, à la halle de Son-
ceboz. Au programme: trois petites
pièces de René de Obaldia, soit «Le
défunt», «Poivre de Cayenne» et «Le
cosmonaute agricole». La mise en
scène du spectacle est due à Jacques
Neuenschwander. (comm)

Théâtrales de la FJB
Après la tournée de concerts mis

sur pied par la FJB, les habitants
du Jura bernois pourront assister
encore à des soirées théâtrales.
Au programme: «La fête chez Caro-
line», de Jacques Mairens, et «Feu la
mère de madame», de Georges Fey-
deau. Deux dates à retenir, le jeudi
20 mars à 20 h. 30 à La Neuveville,

au restaurant du Faucon, et le
vendredi 21 mars, à 20 h. 30, à la
salle de spectacles de Saint-Imier.

(comm)

Spectacle de l'Ecole secondaire
de Trameian

Comme chaque année à l'approche
du printemps, l'Ecole secondaire
de Trameian invite la population
à son traditionnel spectacle qui
aura lieu à la halle de gymnastique
ouest à 20 heures les 19 et 20 mars
prochain.

Ces deux soirées seront essentielle-
ment consacrées au théâtre. Quelques
pièces de théâtre où l'on est sûr de
passer un bon moment et de se diver-
tir en bonne compagnie avec des élè-
ves qui depuis plusieurs semaines
préparent ce grand spectacle.

Comme le veut aussi la tradition
l'on trouvera à l'entracte les gâteries
habituelles: caramels, gâteaux et
boissons. Si l'on sait encore que le
bénéfice de ce spectacle permet
d'arrondir le fonds des courses scolai-
res l'on ne pourrait mieux faire que
d'assister à l'une ou l'autre de ces
deux représentations.

(comm/vu)

Centre culturel suisse de Paris

Le canton du Jura sera bien représenté à Paris au Centre culturel suisse
ces jours prochains. En effet , les Editions de l'Aire ayant reçu carte blanche
pour l'organisation de trois rencontres littéraires, les écrivains Rose-Marie
Pagnard, prix littéraire du canton du Jura il y a quelques semaines, et Ale-
xandre Voisard, qu'il n'est plus besoin de présenter, auront laparole.

Rose-Marie Pagnard, des Breuleux, sera au Centre aaujourd'hui en f in
d'après-midi, en compagnie de Michel Butor, de Michel Goeldlin et d'Adrien
Pasquali. Le thème des deux premières rencontres sera «lieux de création,
sources d'inspiration».

Alexandre Voisard avec Monique Laederach, Philippe Nadal et Yvette
Z'Graggen, s'exprimera le jeudi 20 mars au Centre, (cd)

Deux Jurassiens invités

En dépit de la répression de la
Régie des alcools, l'absinthe neuchâ-
teloise est appréciée même au Brésil

Rencontré lors d'une réunion ami-
cale, un Suisse établi depuis long-
temps là-bas nous a confiés:
- J 'ai toujours une bouteille de

Val-de-Travers chez moi. J'en offre
aux amis dans les grandes occasions.
Avant que le litre ne soit vide, j e
m'empresse de le faire remplacer...

L'absinthe, une industrie d'expor-
tation ? (bt)

Industrie
d'exportation ?

Campagnes d'éducation routière

La Commission cantonale d'éducation routière a pris acte du rapport
d'activité pour 1985. Elle constate que la catégorie des enfants piétons
de 5 à 9 ans reste très menacée. En effet, en 1985, 19 jeunes piétons ont

été blessés, 2 passagers, 5 cyclistes.

Le comportement de ces enfants,
souvent imprévisible, engendre cha-
que année de nombreux accidents. Il
est absolument nécessaire que l'auto-
mobiliste, comme les autres usagers
de la route, soient particulièrement
attentifs et prudents lorsqu 'ils aper-
çoivent de tels enfants sur les trot-
toirs, au bord de la chaussée ou
encore et surtout aux abords des col-
lèges et passages de sécurité.

Les cyclomotoristes paient aussi
un lourd tribut.

Pour la catégorie d'âge de 0 à 16
ans, on a démontré en 1985 117 acci-
dents, 121 blessés et 3 décès, contre
131 accidents en 1984, 121 blessés et 5
décès. En 1976, on enregistrait un
triste record : 150 accidents, 160 bles-
sés et 5 décès,.

Comme dit plus haut , c'est la caté-
gorie d'âge des 5 à 9 ans qui paie le
plus lourd tribut: 19 piétons blessés,
2 passagers, 5 cyclistes, de même que
la catégorie des 10 à 14 ans.

14 piétons blessés, 4 passagers, 16
cyclistes, 7 cyclomotoristes. Dans la

catégorie des 15-16 ans, 32 cyclomo-
toristes ont été blessés, 5 cyclistes et
6 passagers. Chez les tout petits
enfants, 3 «piétons» et 3 «passagers»
ont été blessés. Les trois accidents
mortels concernaient trois adoles-
cents, dont deux cyclomotoristes et
un adolescent au volant d'une voi-
ture, sans permis.

Les campagnes de prévention des
accidents restent d'actualité. Les exa-
mens pratiques pour cyclistes, desti-
nés aux élèves de Ire année secon-
daire, se dérouleront selon le pro-
gramme suivant:
• Neuchâtel, police locale, Est

Ecole de commerce (nouveau bâti-
ment), du 17 au 25 avril 1986.
• Neuchâtel, gendarmerie, Est

Ecole de commerce (nouveau bâti-
ment), du 28 avril au 16 mai 1986.
• Le Locle, police locale, réfectoire

Dixi, les 2 et 3 juin 1986.
• La Chaux-de-Fonds, police

locale, patinoire des Mélèzes, du 9 au
13 juin 1986.

P. Ve.

Les piétons en bas âge menacés
Internationalisation
de la criminalité économique
à Neuchâtel

La dernière conférence de la
Société neuchâteloise de science éco-
nomique se tiendra mardi 18 mars à
17 h. 30 à la Cité universitaire, à
Neuchâtel. M. Paolo Bernasconi,
ancien procureur général du Sottoce-
neri parlera de «L'internationalisa-
tion de la criminalité économi-
que», (ao)

Naissance du cerveau à Couvet
Mercredi 19 mars, à 20 h. 15,

salle du vieux-collège de Couvet,
l'Ecole des parents présentera un
film racontant la «naissance du cer-
veau». La projection sera suivie d'un
débat animé par Mme le Dr Truong,
pédiatre à Môtiers.

C'est à la découverte du cerveau,
depuis la conception jusqu'à l'âge de
deux ans, que nous entraîne l'Ecole
des parents. Une période prodigieuse
et déterminante. A 24 mois, le cer-
veau d'un gosse à déjà atteint la moi-
tié de sa taille définitive...

C'est prodigieux et ça donne froid
dans le dos quand on sait dans quel
milieu familial naissent certains
enfants, (jjc)

cela va
se passer

Dans la nuit de dimanche à lundi, une
voiture de marque Toyota Corolla verte
a heurté une voiture Citroën GX rouge
sur l'avenue du Mail. Puis, sans ce sou-
cier des dommages causés, cet automobi-
liste a pris la fuite. Ce conducteur ainsi
que les témoins sont priés de prendre
contact avec la gendarmerie de Neuchâ-
tel, tél. (038) 24.24.24.

Appel aux témoins
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Réaction du «Pays»
Après un communiqué de l'APJ

On nous communique:

L'Association de la presse jurassienne
(APJ) nous prend à partie dans le com-
muniqué publié jeudi. Nous y apportons
la réponse suivante.

Nous voulons bien comprendre que
l'APJ veuille défendre ses membres.
Mais encore faudrait-il que les causes
dans lesquelles elle s'engage soient défen-
dables et qu'il y ait quelque raison de les
porter sur la place publique. Dans le cas
présent, il n'y avait pas de raison de le
faire.

Tout en regrettant cette manière de
procéder, nous devons préciser que notre
collaboratrice a commis une faute grave
en abandonnant son poste de travail
durant une quinzaine de jours, sans aver-
tissement ni autorisation. Nous avons
sanctionne cette faute par un licencie-
ment, avec délai légal de congé - et non
immédiat comme le prétend l'APJ - car
elle dénotait une attitude incompatible
avec l'engagement que l'on est en droit
d'attendre d'un journaliste responsable.
Cette faute n'était pas admissible non
plus au regard des rapports contractuels
entre employés et employeurs. L'APJ
fait en outre état de mesures similaires
que nous aurions prises dans un passé
récent. Ce qui est faux. Nous n'avons
procédé à aucun licenciement de journa-
liste. Au contraire, nous avons augmenté
notre effectif rédactionnel .

Nous nous étonnons de cette dernière
interven tion de l'APJ alors que nous
nous étions expliqués avec une déléga-
tion de son commité. Sa réaction est en

conséquence non fondée, compte tenu
également du fait que l'APJ est restée
silencieuse à des occasions qui ne concer-
naient pas notre entreprise. On pourrait
y voir une volonté de nuire. (...)

(comm)¦ AVIS MORTUAIRE ¦

AMICALE DES
CONTEMPORAINS DE 1941

ont le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Jean
WELLAUER

membre et ami,
dont ils garderont

le meilleur souvenir. 7000
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MADAME ET MONSIEUR EUGÈNE GERTSCH-CHOLLET
ET FAMILLE

MADAME ET MONSIEUR GEORGES-ALBERT GERTSCH-ROSSELET
ET FAMILLE

profondément touchés par les marques d'affection et de sympathie qui leur
ont été témoignées lors du décès de

MADAME MARGUERITE CHOLLET
expriment à toutes les personnes qui les ont entourées, leur reconnaissance
et leurs sincères remerciements. 6607

La famille de

MONSIEUR ROBERT PIANTANIDA
profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus pendant ces jours douloureux , remercie de tout cœur toutes les per-
sonnes de la part qu'elles ont prise par leur présence, leur message, leur
don ou leur envoi de fleurs, et leur exprime sa vive reconnaissance.

TRAVERS, mars 1986. 6720

1 REMERCIEMENTS L»
LE LOCLE

Profondément touchées par les témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors du décès de

MADAME GABRIELLE HILKEN-DUCOMMUN
nous remercions sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
notre douloureuse épreuve, par leur présence, leur message, leur don
ou leur envoi de fleurs. Nous les prions de trouver ici l'expression de
notre profonde reconnaissance.

FAMILLE WILLY HILKEN-SIDLER
FAMILLE PIERRE BOTTER-HILKEN

mm mm®m

SAINT-BLAISE

Samedi vers 11 heures, un conducteur
de Marin M. S. R. quittait la rue du Port
pour s'engager sur la route nationale 5
en direction de Neuchâtel. Alors qu'il
s'engageait sur cette dernière, il a remar-
qué une voiture de couleur bleue claire
de marque japonaise qui arrivait d'Hau-
terive en direction de Thielle. M. R. a
freiné pour éviter une collision. Lors de
ce freinage la voiture qui le suivait l'a
heurté par derrière. Après avoir constaté
qu 'il n'y avait pas de dommage, ces deux
conducteurs ont continué leur route. M.
R., plusieurs heures plus tard a ressenti
des douleurs et s'est rendu à l'hôpital
pour recevoir des soins. Il a pu regagner
ensuite son domicile. Le conducteur de la
voiture de marque japonaise de couleur
claire, ainsi que le conducteur de la Fiat
Rythmo de couleur rouge qui est entré
en collision avec M. R. ainsi que les
témoins de cet accident sont priés de
prendre contact avec le centre de police
£ Marin, tél. (038) 33.52.52.

Appel aux témoins

Hier vers 12 h. 55, une camionnette
conduite par M. G. S., de Neuchâtel, cir-
culait rue de la Côte avec l'intention
d'emprunter la rue du Rocher en direc-
tion nord. Au carrefour, une collision
s'est produite avec la moto pilotée par
M. P. H., de Neuchâtel, qui descendait la
rue du Rocher. Légèrement contusionné,
M. H. s'est rendu dans un hôpital pour
un contrôle.

Collision
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Jfàk Suisse
%|.y romande
12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot

Mise en scène.
13.50 Petites annonces
14.00 Télévision éducative

Documentaire : Cross-
road , le ghetto de la co-
lère.

14.30 Petites annonces
14.40 Bobosse

Film d'E. Périer (1958),
avec F. Périer et
M. Presle.
Durée: 95 minutes.

16.05 Petites annonces
16.10 Spécial cinéma

Gros plan sur C. Bras-
seur.

17.10 Un bémol à la clé
17.35 Victor
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7...

Babibouchettes
18.10 Astro le petit robot
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

ASO hIO
Hïll Street blues
La visite.
Avec Daniel J. Travanti , Mi-
chael Conrad , Betty Tho-
mas, etc.
Pauvre capitaine Furillo !
Non seulement il diri ge l'un
des commissariats les plus
exposés de la ville , mais en
plus il doit sans cesse ména-
ger la chèvre et le chou.
Photo : Betty Thomas, (tsr)

21.05 Patinage artistique
Championnats du monde,
libre couples, en Eurovi-
sion de Genève.

23.00 Téléjournal
23.15 Spécial session

Reflets des travaux des
Chambres fédérales.

23.25 L'antenne est à vous
23.40 Dernières nouvelles

Bulletin du télétexte.

(
| t ' § lt France 1

10.55 Le chemin des écoliers
11.15 Antiope 1
11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le journal à la mie
13.50 Dallas

Le retour de Jenna.
Sue Ellen s'absente régu-
lièrement pour rejoindre
Dusty.

14.35 Transcontinental
Profession : grand re-
porter.
Invité : C. Brincourt.

15.40 Infovision
17.00 La chance aux chansons

Avec C. Julian,
H. Gènes, L. Fayol.

17.25 Allegra
Série avec A. Florent ,
M. Remili , F. Berge, etc.
1" épisode.
L'histoire de la nom-
breuse famille du docteur
Svenson , en 5 épisodes.

18.25 Minijournal
18.40 La vie des Botes
18.45 Santa Barbara

16e épisode.
19.20 La vie des Botes
19.40 Emission d'expression

directe
20.00 Le journal à la une
20.25 D'accord, pas d'accord

A20 H 30

SARL
SARL ou Société Amoureuse
à Responsabilité Limitée: té-
léfilm de Christian-Jaque ,
avec Jean-Pierre Darras , Jac-
ques Balutin , Daniel Au-
teuil .etc.
Trois hommes , délaissés et
trompés par leur femme , dé-
cident de s'associer pour se
venger.
Photo : Jean-Pierre Darras.
(tfl)

22.00 Le magazine
Documentaire littéraire.
Avec N. Berberova ,
M. Serres , J. Roubault.

23.15 Une dernière
23.30 C'est à lire

I 

82 Antenne 2
•

6.45 Télématin
11.30 Les rendez-vous

d'Antenne 2
11.35 Les carnets de l'aventure

Apocalypse II : le grand
défi .

12.00 Midi informations
Météo

12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 La vallée des peupliers

Dernier épisode.
14.00 Aujourd'hui la vie

A vif.
15.00 Hôtel

Epilogue.
15.50 C'est encore mieux

l'après-midi
17.30 Récré A2

Téléchat , etc.
18.00 Ma sorcière bien-aimée

Hoho le bouffon.
Samantha et Endora em-
mènent Tabatha au studio
de télévision.

18.30 C'est la vie
Chronique santé.

18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le petit Bouvard illustré
20.00 Le journal

Pronostics du loto sportif

A20 H 35
Transamerica
Express
Film d'Arthur Hiller (1976),
avec Gène Wilder , Jill Clay-
burgh , Richard Pyror, etc.
De nos jours , dans un train à
travers les Etats-Unis, un
éditeur de Los Angeles est
mêlé à une aventure crimi-
nelle.
Durée: 110 minutes.
Photo : Gène Wilder et Ri-
chard Pyror. (a2)

22.30 Cinéma-cinémas
23.20 Johnny Staccato

Meurtre en do majeur.
Lester Prince , ancien
compositeur chef d'or-
chestre de jazz , qui eut
son heure de gloire , re-
vient au cabaret Le Wal-
do's retrouver ses anciens
camarades.

23.50 Edition de la nuit

/vBx France
l̂P̂ X régions 3
17.02 L'âge en fleur

Le choix.
17.15 Dynasty

Une grande soirée.
18.00 Télévision régionale
18.55 Speedy Gonzales

Il est bête , ce faucon.
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale

A19 H 35

L'homme
au képi noir
Le Bois-d'Enfer.
Avec Jacques Spiesser ,
Amélie Prévost , Guillaume
Boisseau , etc.
A l'orée du Bois-d'Enfer , un
homme en tenue de jogging
s'écroule , la poitrine traver-
sée d'une flèche. Jean-Luc
Belin , gendarme de la bri-
gade d'Aire-sur-la-Lys , est
chargé de l'enquête.
Photo : Amélie Prévost , Jac-
ques Spiesser et Guillaume
Boisseau. (fr3)

19.55 Les Entrechats
Le sosie d'Isidore.

20.04 Jeux de 20 heures
20.35 Les dents de la mer

(2e partie).
Film avec R. Scheider ,
L. Garry , M. Hamilton ,
etc.

22.40 Soir 3
23.05 Télévision régionale
0.05 Prélude à la nuit

Rapsodie pour clarinette,
de Debussy , interprétée
par M. Lethiec et
D. Weber.

y ¦
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8.45 Sky Trax
14.15 Skyways
15.05 The Down under Show
16.00 Sky Trax
18.00 The Utiles
18.30 Dennis
19.00 The Lucy Show
19.30 Green Acres
20.00 Vegas
21.00 A Counrry Practice
22.50 US Collège Football 1986
0.15 Sky Trax

RAM
10.30 Wagner
11.25 Taxi
12.00 TG 1-Flash
12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 II mondo di Quark
15.00 Cronache italiana
15.30 Scienza e teenica
16.00 L'amico Gipsy
16.30 Magic !
17.55 Dizionario
18.10 Spazio libero
18.30 Italia sera
20.00 Telegiornale
2030 Spot
22.00 Notturno
23.00 Prima olimpiada sulla neva

dello spettacolo
24.00 TG 1-Notte
0.05 Nuove tecnologic

Divers
I il 

Suisse italienne
14.00 TV scolaire
16.00 Téléjournal
16.05 Nautilus

Concert de chambre
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 II contrattempo o sia

il chiacchierone
imprudente
Pièce de C. Goldoni.

22.10 Téléjournal
22.20 Bruce Springsteen

en concert
23.10 Mardi sport
v Téléjournal

Suisse alémanique
9.00 TV scolaire
9.30 La maison des jeux

10.00 TV scolaire
13.55 Bulletin - Télétexte
16.10 Téléjournal
16.15 TV scolaire
17.00 La maison des jeux
17.30 TV scolaire
17.55 Téléjournal
18.00 Visite médicale
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Der Alte , série.
21.05 Patinage artisti que

(chaîne romande).
21.10 Rundschau
22.20 Téléjournal
22.35 Ziischti gs-CIub

Bulletin de nuit

Allemaae 1
16.00 Téléjournal
16.10 Un Etat ne peut se faire

sans les femmes
16.55 L'humour du mard i
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Was bin ich?
21.00 Contraste
21.45 Dallas , série.
22.30 Le fait du jour
23.00 Patinage artisti que
23.45 Chanson spéciale
0.15 Téléjournal

Allemagne 2 ;
13.15 Vidéotexte
16.00 Informations
16.20 Pfiff
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Tom et Jerry
18.20 Mein Gàstebuch
19.00 Informations
19.30 Berliner Filz
20.15 Ailes was Recht ist
21.15 Personenbeschreibung
21.45 Journal du soir
22.05 Reportage sportif
22.35 Polnische Schulé
0.15 Informations

Allemagne 3
18.00 Rue Sésame
18.30 Henry 's Kater
18.35 Fauna Iberica
19.00 Journal du soir
19.30 Conseils pour la santé
20.15 Forum Sûdwest
21.15 Stadt der Illusionen

Film de V. Minelli.
23.10 Cours d'anglais

RADIOSi
La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30,
7.30, 12.30, 17.30, 18.30 et
22.30. 8.15 Clefs en main. 9.05 5
sur 5. 12.30 Midi première.
13.15 Interactif. 17.05 Première
édition. 17.35 Les gens d'ici.
19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Label suisse. 20.30 Passerelle
des ondes. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Relax : L 'autre, de
D. Boulanger. 0.05 Couleur 3.

Espace 2
9.05 Séquences. 10.00 Points de
repère . 10.30 Les mémoires de
la musique. 11.00 Idées et ren-
contres. 11.30 Refrains. 12.05
Musimag. 13.35 Un sucre ou pas
du tout? 14.05 Suisse musique.
16.00 Silhouette. 16.30 Ca-
dences 16/30. 17.30 Magazine
86. 18.30 JazzZ. 20.05 Les vi-
sages de la musique. 21.30 Notes
et post-scriptum. 22.40 Dé-
marge. 0.05 Notturno.

Suisse alémanique
9.00 Palette. 12.00 Rendez-
vous. 14.00 Mosaïque. 14.30 Le
coin musical. 15.00 De la cuisine
de l'âge de la pierre à la bouillie
de millet du Moyen Age. 15.30
Nostal gie en musique. 16.30 Le
club des enfants. 17.00 Welle
eins. 19.15 Sport-télégramme;
disques de l'auditeur. 20.00 Pays
et gens. 22.00 Anderswo klingt
es so. 23.00 Tonspur. 24.00 Club
de nuit.

France musique
9.05 Le matin des musiciens.
12.30 Ensemble Clément Jane-
quin-Les Sacqueboutiers de
Toulouse. 14.02 Repères con-
temporains. 14.30 Les enfants
d'Orphée. 15.00 Côté jardin.
15.30 Après-midi de France mu-
sique. 18.30 Concert-lecture.
20.10 Jazz d'aujourd'hui. 20.30
Trio à cordes de Paris. 22.30
L'univers non tempéré. 24.00
Les soirées de France musi que.

Transamerica Express: un excellent divertissement
A2, à 20 h 35

Suspense, mystère, aventure, amour,
humour et un zeste de catastrophe: voici le
programme que nous propose «Transamerica
Express», un film un peu fou qui se plaît à
parodier de grands modèles, que ce soient les
comédies américaines d'avant-guerre ou les
fi lms d'Hitchcock.

C'est à Colin Higgins (l'auteur d'«Harold et
Maude») que nous devons ce scénario délirant
qui n 'accorde pas au spectateur une seconde de
repos. A partir du moment où le héros, George
Caldwell , paisible éditeur, met le pied dans
l'express qui relie Los Angeles à Chicago, il va
lui arriver une succession de mésaventures
dignes de celles que vit Cary Grant dans «La
mort aux trousses». Il va être témoin d'un
meurtre, séduire une jolie femme, sa faire pour-
suivre par des assassins, être obligé de se dégui-
ser en Noi r et jouer au détective, tout cela le
temps d'un voyage qui se terminera par une
catastrophe... inoubliable !

Bien sûr , «Transamerica Express», n 'a pas la
dimension des fi lms d'Hitchcock (ce n 'était

d'ailleurs pas le but recherché par Arthur Hil-
ler, son réalisateur). Mais les aventures désopi-
lantes du héros sont tout à fait irrésistibles.
Gène Wilder, ex-compère de Mel Brooks (ce qui
est déjà une référence), compose un personnage
loufoque, à la fois irritant et attendrissant, par-
faitement à l'aise dans toutes les situations
auxquelles il se voit confronté: il peut jouer
l'amoureux transi , devenir un homme traqué,
un aventurier courageux ou un fin détective,
avec autant de brio.

Avec «Transamerica Express», Arthur Hiller
retrouvait la verve satirique du film qui l'avait
fait connaître, «Les jeux de l'amour et de la
guerre» (1964), qui dressait un portrait plein
d'audace des «planqués» de la dernière guerre.
Ce film faisait espérer beaucoup de ce jeune
Canadien qui avait travaillé pour la radio de
son pays et pour la télévision américaine. Mal-
heureusement, il changea de ton et obtint la
célébrité avec l'adaptation d'une histoire
d'amour insipide qui fit pleurer toute une géné-
ra tion , «Love Story» (1970), diffusé hier sur la
5. Au risque de s'attirer les foudres des âmes
romantiques , préférons-lui «Transamerica
Express» (1976) et son grain de folie... (ap)

Hill Street blues
note brève

Changement d'ambiance et de
décor après «Miami vice» pour la
nouvelle série policière «Hill Street
blues» (mardis:/TSR). Là où les
«civils» avaient un «look» de rêve,
les f l ics sont en uniforme. Plus rien
des couleurs pastels, des voitures
de luxe de «Miami vice». Ici, les
représentants de l'ordre se font
régulièrement voler leurs tacots
même pas banalisés. Mais pas
d'erreur, la série parait bonne: un
rythme endiablé parfois di f f ic i le  à
suivre où le sordide tient le rôle
principal. Tout paraît plus vrai-
semblable. Ainsi les dingues côté
rue doivent aussi se colleter avec
les dingues de l'ordre. La frontière
entre la légalité et l 'illégalité sem-
ble bien mince. Humour noir
garanti pour une série également
noire. (ca t. gr.)
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Ŝ ? ŷ &^radio
f t̂iAj0!>>>^neuchâteloiseJ
Littoral et Val-de-Ruz FM 90.4,
Vidéo 2000 103.2, Basse-Areuse 91.7,
Coditel 100.6
6.00 Bulletin. 6.05 Biscottes et café
noir. 7.00 Journal neuchâtelois et
sportif. 7.30 Journal national et
international. 8.00 Bulletin. 8.45
Naissances. 9.00 Espace 6. 10.00
Pirouettes. 11.30 Déjeuner-show.
12.00 Midi-infos. 12.30 Commen-
taire d'actualités. 12.45 Jeu de
midi puis suite de Déjeuner show.
14.30 2000 et une après-midi. 17.00
Bulletin. 17.05 Le hit français.
18.30 Espana Musique. 19.00 Jour-
nal du soir. 19.15 Eglises actuali-
tés. 20.00 Rinçon Espanol. 21.00
Hard Road. 23.00 Surprise noc-
turne.

À PROPOS

MM. Walter, Vidal, Lutz,
Acquadro interrogeaient à
«Table ouverte», sous la tran-
quille direction de J. Ph. Rapp,
M. Samaranch, président du
CIO, habile diplomate. On ne
parlera probablement p lus
d'amateur ou de professionnel,
mais seulement d'athlètes, aidés
dans leur préparation, indemni-
sés pendant les Jeux, mais pas
payés durant cette quinzaine-là.
Les fédérations définiront
désormais les conditions de par-
ticipation. Il y aura donc des
distorsions. Il sera plus facile
d'accepter de nouveaux sports
que d'en supprimer d'anciens.
Le choix des sièges des Jeux
futurs accentuera ou diminuera
les pressions politiques.

Les drapeaux continueront de
flotter pour honorer les vain-
queurs et les hymnes nationaux
retentiront toujours puisque
tout cela est très normal (M.
Samaranch) même si les natio-
nalisme est un fléau qui guette
les Jeux (M. Walter). Le sport
est le plus important mouve-
ment social de la f in  du XXe
siècle (M. Samaranch).

Oui, mais il y a un mais: le
sport est en passe de devenir le
p lus grand spectacle du monde.
Et qui dit spectacle dit vedette -
c'est fait. Qui dit vedette dit
argent - c'est fait. Qui dit
argent dit sponsor - c'est en
partie fait, probablement pas
sur les stades ou les maillots,
mais assurément avec des gad-
gets. Et qui dit sponsor dit télés-
pectateurs — c'est fait.  Enfin qui
dit téléspectateur dit publicité -
c'est fai t  si les Etats-Unis sont
en avance.

Pour les JO d'hiver, la chaîne
américaine ABC a payé 154,5
millions de dollars en 1980, 91,5
en 84 à Sarajevo. Ce seront 309
millions en 1988 pour Calgary.
Idem, pour l 'été avec passage de
87 millions à Moscou à 225
pour Los Angeles, afin d'abou-
tir à plus de 300 à Séoul en 88.
Un plafond pour M. Sama-
ranch, un sommet qui devrait
amorcer une descente pour M.
Acquadro.

M. Samaranch s'est ensuite
installé au tableau pour expli-
quer comment l'argent ainsi
gagné par le sport retournait au
sport: sur une hypothèse de 350
millions de dollars, 20 pour cent
aux médias pour la technique,
53 aux organisateurs et trois
fois neuf pour cent aux fédéra-
tions, aux comités olympiques
nationaux et finalement au
CIO. Les autres recettes subi-
ront à peu près la même répar-
tition. Voilà qui a le mérite
d'être un début de trans-
parence...

Freddy Landry

L 'avenir
des JO


