
Si Jacques Chirac, le président du
RPR, s'est affirmé au fil des heures
mercredi comme le futur premier
ministre de la France en essayant de

répartir les postes ministériels de
son gouvernement, la Bourse elle,
euphorique, persuadée que la cohabi-
tation est désormais sur les rails,

s'enflammait et balayait ses précé-
dents records en gagnant 2,6%.

Les déclarations de M. Jacques Chirac
en fin de matinée ont conforté les bour-
siers dans l'idée que la cohabitation «ça
peut marcher». Dans l'attente de la for-
mation du nouveau gouvernement, les
investisseurs de tout bord ont donc
essayé d'étancher leur soif de valeurs.

Sur la scène politique, M. Chirac, pour
couper court à toutes les rumeurs indi-
quant que son entrevue de plus de deux
heures, la veille à l'Elysée, avec le prési-
dent Mitterrand s'était passée de façon
houleuse sur plusieurs points, a indiqué
hier en fin de matinée «qu'il n'y avait
pas eu de vrais problèmes avec le prési-
dent de la République».

On croit savoir que les deux hommes
ont discuté, de manière sereine, de la
façon dont chacun envisage cette «coha-
bitation» inédite en France depuis près
de 30 ans, de la définition de leur rôle
respectif , notamment en matière de poli-
tique étrangère et de défense nationale,
ainsi que de la composition du futur gou-
vernement. Un accord de principe serait
intervenu sur le premier point de la
cohabitation.
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Chirac aux portes du pouvoir
en France.

Les électeurs qui ont voulu
changer les couleurs du temps
politique se congratulent.

Nous relisons dans un ouvrage
de Viansson-Ponté, un jugement
de Charles Spinasse, un socia-
liste qui f ut  ministre de Léon
Blum.

«La couleur politique de Chi-
rac ? Il est socialiste sans aucun
doute. Il aurait certainement
appartenu au Front populaire».

Sur notre lancée, nous reve-
nons à cette interrogation de
Viansson-Ponté sur Mitterrand:
«Quelle valeur autre que de
déception ou de conquête revê-
tent [pour vous] même la Résis-
tance, ce grand souvenir, et le
socialisme, cette tardive décou-
verte ?»

Est-il trop téméraire de
déduire de ces deux phrases que,
toute étiquette enlevée, il existe
entre le premier ministre pres-
senti et l'actuel président de la
République d'évidentes aff inités
et que le plus socialiste n'est
peut-être pas celui qu'on croit

N'allons pas trop vite en beso-
gne ! Mais, si l'on tait abstraction
du choc de deux ambitions f orce-
nées, il apparaît qu'entre les
deux hommes le f ossé des diff é-
rences politiques n'a jamais été
très prof ond. Tous deux sont des
pragmatiques, qui savourent le
pouvoir. Tous deux, quelles que
soient les f ailles de leur carac-
tère, possèdent des qualités indé-
niables d'homme d'Etat et le sens
de la nation.

Tout aussi éloignés l'un que
l'autre des hauteurs gaulliennes
et des scrupules doctrinaux, ils
auraient été f aits, n'eût-ce été
l'appartenance politique oppo-
sée, pour marcher de concert.

Il était donc dans la nature des
choses que M Mitterrand, du
moment qu'il avait décidé de ne
pas f aire appel â Mme Veil pour
créer la surprise, s'adressât au
maire de Paris.

La Constitution f rançaise
étant ce qu'elle est et les élec-
tions ayant donné les résultats
que l'on sait, le tandem Mitter-
rand - Chirac devrait logique-
ment f onctionner à satisf action.
A moins que, quelques grains de
sable, je tés  par des médiocres
eff rayés, n'entravent les engre-
nages ou provoquent un déra-
page...

Chirac, premier ministre,
n'est-ce pas déjà pour lui un sou-
lier placé dans le cale-pied qui
grimpe vers l'Elysée. Et pour un
Mitterand, déchiré de calculs, de
scrupules, de méf iance, n'est-ce
pas préparer un avenir tout en
ambiguïté, qui mieux que tout
autre choix saura animer ses
veilles.

Willy BRANDT

Le «socialiste »
Chirac
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La Chaux-de-Fonds Le Locle

1Quart de finale de la Coupé UEFA à Neuchâtel

Neuchâtel Xamax est tombé
les armes à la main. A La Mala-
dière, devant 25.000 spectateurs,
les Neuchâtelois ont battu le
Real Madrid par 2-0, sur des buts
inscrits après 11 minutes déjà
par Ueli Stielike et à la... 91e
minute par Jacobacci ! Malgré
une débauche d'énergie inces-
sante, la formation de Gilbert
Gress n'est pas parvenue à effa-
cer la totalité du passif essuyé il
y a quinze jours au stade Berna-
beu. Victorieux 3-0 au match
aller, les Madrilènes accèdent
donc en toute logique aux demi-
finales de la Coupe de l'UEFA.

• Lire en page 16 les commentai-
res de Georges Kurth, Pierre
Arlettaz et Eric Nyffeler.

Le début du fol espoir de Neuchâtel Xamax: le ballon expédié par Ueli Stielike (à gauche)
terminera sa course au fond des filets du gardien madrilène Ochotorena. (Photo Schneider)

Neuchâtel Xamax frise le p*and exploit

«C'est avec le plus grand plaisir que la reine et le duc d'Edimbourg annoncent les
fiançailles de leur fils bien-aimé, le prince Andrew, avec Mlle Sarah Ferguson (notre
bélino AP), fille du major Ronald Ferguson et Mme Hector Barrantes.» Le bref
communiqué diffusé hier par le palais de Buckingham, a brisé quelques cœurs et
plongé les sujets de sa Gracieuse Majesté britannique dans le ravissement. La date du
mariage n'a pas été annoncée mais le deuxième fils de la reine, quatrième dans l'ordre
de succession au trône, a précisé qu'il pourrait épouser sa rousse et piquante fiancée,
âgée comme lui de 26 ans, dès l'été prochain en l'abbaye de Westminster, (ap)

m
Suisse romande: quelques brouillards

ou stratus matinaux, sinon éclaircies avec
une nébulosité variable.

Suisse alémanique: très nuageux, quel-
ques précipitations (neige vers 1000 m.).

Sud des Alpes: éclaircies surtout le long
des Alpes.

Evolution probable jusqu'à lundi: nord,
nébulosité variable, par moments forte,
avec quelques pluies, surtout samedi. Bel-
les éclaircies dimanche. Sud: souvent
ensoleillé, quelques passages nuageux jus-
qu'à samedi.
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Jeudi 20 mars 1986
12e semaine, 79e jour
Fêtes à souhaiter: Herbert, Svetlana

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 6 h. 36 6 h. 34
Coucher du soleil 18 h. 44 18 h. 45
Lever de la lune 11 h. 56 13 h. 04
Coucher de la lune 4 h. 07 4 h. 47

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 750,93 m. 750,92 m.
Lac de Neuchâtel 429,17 m. 429,19 m.

météo
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France: vaste affaire d'escroquerie
Une vaste affaire d'escroquerie au crédit au préjudice de la CREG (société
française de Crédit Electrique et Gazier), d'un montant de 10 millions de
francs français (environ 2,8 millions de frs), a été découverte par la police qui
a interpellé hier 26 personnes dont un directeur d'une succursale de la firme,

a-t-on appris hier de bonne source.

Claude Groslier, considéré par les
enquêteurs comme la cheville ouvrière de
l'escroquerie, a été inculpé d'escroquerie,
de faux et usage de faux, a-t-on appris de
source judiciaire. Cinq autres personnes
ont été inculpées pour les mêmes faits et
placées sous mandat de dépôt. Une a été
laissée en liberté.

Sur les 26 personnes interpellées, six
autres ont été mises mercredi après-midi
à la disposition de la just ice, a-t-on indi-
qué de bonne source.

Cette entreprise d'escroquerie durait,
semble-t-il, depuis plus d'un an, quand
elle a été démontée par les policiers.

D'une part, Claude Groslier avait
constitué un réseau de rabatteurs qui
prenaient contact avec des commerçants
ou des particuliers désireux de contrac-
ter un prêt pour effectuer des travaux
d'aménagement de leur boutique ou de
leur appartement.

Mais, pour obtenir satisfaction, il leur
fallait fournir un dossier présentant de
sérieuses garanties. Claude Groslier et
ses complices expliquaient alors au client
qu'il y avait des accommodements avec
le ciel et que, contre versement d'une
commission de 5 à 10% du prêt sollicité,
ils s'arrangeraient pour faire aboutir leur
dossier.

D'autre part, Claude Groslier et ses
complices prenaient souvent contact
avec des truands ou des prostituées, pour
lesquels ils déposaient de faux dossiers
établis avec de fausses identités, de faus-
ses adresses et de fausses fiches de salai-
res. Le prêt obtenu, l'escroc partageait
avec le client, (ats, afp)

Un succès inattendu
Dictionnaire sumérien édité à Philadelphie

Le premier volume d'un dictionnaire
moderne de sumérien, la première lan-
gue écrite de l'humanité, disparue il y a
4000 ans, est épuisé.

Le premier des 18 volumes du diction-
naire a été publié en 1984 par le
Muséum de l'Université de Pennsylva-
nie. Les 750 premiers exemplaires, qui,
d'après les prévisions des éditeurs
auraient dû se vendre en cinq ans, ont
tous été vendus et une deuxième édition
est en cours.

«C'est fantastique, confie M. Ake Sjo-
berg, un des éditeurs, beaucoup de non-
spécialistes l'ont acheté, probablement
par curiosité.»

Les chercheurs, qui travaillaient à
partir de tablettes d'argile trouvées en

Irak, ont commencé par la lettre «b»
parce que c'était plus simple, explique-
t-il.

Le prochain volume, consacré à la let-
tre «A» devrait être publié en 1987, la
publication des 16 autres volumes étant
échelonnée sur 25 ans.

«Je crois pas que le volume consacré à
la lettre «A» se vendra aussi bien. Cela
pourrait même demander deux volumes
car il faudra  y mettre les grands verbes.
A elle seule, la traduction et l'explication
des verbes «faire» et «fabriquer» prend
de 50 à 60pages»,, explique M. Sjoberg.

Les Sumériens ont vécu de 5000 à 200
avant J.C. dans la vallée comprise entre
le Tigre et l'Euphrate, dans l'Irak
actuel, (ap)

Gros navires américains
En Méditerranée

Les Etats-Unis renforcent considéra-
blement leur potentiel aéronaval en
Méditerranée, où ils déployaient hier
trois porte-avions, tout en se défendant
de vouloir provoquer la Libye, qu 'ils
accusent de soutenir le terrorisme inter-
national.

La Maison-Blanche a confirmé hier
que des bâtiments de la Vie flotte
manoeuvraient au large de la Libye,
ajoutant que cela avait déjà été fait dans
le passé et que cela sera encore fait dans
l'avenir.

Le secrétaire d'Etat George Shultz
s'est refusé hier à prédire quelle serait la
réaction de M. Kadhafi. M. Shultz,
interviewe par la chaîne de télévision
CBS, s'est borné à indiquer que le res-
ponsable libyen était «très imprévisible».

Mardi soir, la marine américaine avait
informé les responsables civils du centre
de contrôle aérien de la région de Tripoli
que ces exercices aéronavals commence-
raient mercredi à 13 h. HEC et s'achève-
raient vendredi à 1 h. HEC.

Le Pentagone, fidèle à sa politique,
s'est refusé a indiqué si des. navires ou

des avions de la Vie flotte pénétreront
dans le Golfe de Syrte, traditionnelle
pomme de discorde entre la Libye et les
Etats- Unis. Tripoli affirme que ces eaux
lui appartiennent, ce que rejette formel-
lement Washington, (ats, afp)

Paris: le ballet des ministrables
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Pas de problème majeur non plus sur
la répartition des rôles. M. Mitterrand
avait indiqué, dans son allocution télévi-
sée de lundi, qu'il entendait garder la
maîtrise de la politique extérieure et de
la défense. Il aurait demandé à son inter-
locuteur mardi soir que la personnalité
des futurs titulaires de ces postes minis-
tériels clés permette une «harmonie
indispensable».

Ainsi, dans le chapitre de la formation
du gouvernment, M. Mitterrand aurait
émis des réserves sur la désignation du
centriste et très atlantiste Jean Lecanet,
président du mouvement libéro-centriste
UDF, deuxième composante de la coali-
tion gouvernementale, au poste de
ministre des Affaires étrangères.

Reçu dans l'après-midi par M. Chirac,
M. Lecanuet déclarait à sa sortie qu 'il
réservait sa réponse à son entrée au gou-
vernement. On apprenait peu après, par
des indiscrétions, qu'il y aurait renoncé
en raison du veto présidentiel et l'on
avançait alors le nom de l'ancien premier
ministre gaulliste Jacques Chaban-Del-
mas pour le Quai d'Orsay.

Même chose pour la défense où la can-
didature du jeune secrétaire général du

parti républicain (composant de l'UDF)
François Léotard aurait suscité des
réserves de la part du président Mitter-
rand. En fin de journée, M. Léotard était
donné à la culture, alors qu'aucun nom
n'était plus avancé pour la défense.

Trois jours après les élections législati-
ves qui ont donné une majorité d'un seul
siège à la droite, l'incertitude prévalait
donc encore hier soir sur le prochain gou-
vernement français.

On laissait entendre, hier, à l'Hôtel de
Ville de Paris, que M. Chirac envisage-
rait de constituer une équipe gouverne-
mentale très restreinte de seulement 28
membres, comprenant 12 ministères
«pleins» - 6 pour le RPR et 6 pour
l'UDF - 8 ministères «délégués» et 8
secrétaires d'Etat, (ats, afp )

En bref
• WASHINGTON. - Les autorités

soviétiques ont apparemment modifié les
lettres de la femme d'André Sakharov
afin de dissimuler que le Prix Nobel de la
paix faisait la grève de la faim l'année
dernière, a déclaré son beau-fils devant
le Congrès américain.
• PEKIN. - Les Etats-Unis seraient

en train de négocier avec Pékin la
construction en Chine d'un centre géo-
physique devant permettre d'enregistrer
les tests nucléaires souterrains effectués
par l'URSS.
• MOSCOU. - Une Soviétique de 11

ans quittera aujourd'hui son pays pour
effectuer une tournée pacifiste de deux
semaines aux Etats-Unis, rappelant la
visite effectuée en 1983 en URSS soviéti-
que par la petite Américaine Samantha
Smith.
• NEW YORK . - Les pays du bloc

soviétique s'apprêtent à livrer de nouvel-
les armes au Nicaragua, dont des héli-
coptères et des avions, qui devraient con-
sidérablement accroître le potentiel mili-
taire aérien de ce pays, ont affirmé des
responsables américains.
• ORMANDALI (Turquie). - Sept

enfants ont été tués dans le village turc
d'Qrmandali , par l'explosion d'un obus
de mortier avec lequel ils jouaient.

Guerre des étoiles

L'accord réglant la participation ouest-allemande à l'Initiative stra-
tégique (IDS) (guerre des étoiles) américaine sera vraisemblablement
signé la semaine prochaine à Washington, a déclaré hier le chancelier
ouest-allemand, M. Helmut Kohi.

A l'issue d'un entretien de deux heures avec le secrétaire à la
Défense américaine, M. Caspar Weinberger, à Grafenwoehr (RFA), en
marge d'une revue des troupes ouest-allemandes, le chancelier a pré-
cisé que deux textes seront mis au point dans les jours qui viennent:
l'un portant sur la participation des firmes ouest-allemandes à l'IDS,
l'autre sur les transferts de technologie entre les deux pays.

Le ministre de l'Economie, M. Martin Bangenmann, doit se rendre à
Washington la semaine prochaine pour la signature de ces deux
accords, a indiqué le chancelier à l'issue de son entretien avec M. Wein-
berger, auquel a participé le ministre ouest-allemand de la Défense, M.
Manfred Woerner. (ats, afp)

Accord germano-américain

Assassinat d'Olof Palme

Le principal suspect arrêté
dans l'enquête sur le meurtre de
M. Olof Palme a été relâché mer-
credi et transféré dans un lieu
secret sous bonne garde.

La police a décidé de relâcher le
Suédois après qu'une seconde
confrontation avec un témoin
n'eut pas apporté les éléments
attendus. «Un lien important dans
la chaîne des preuves s'est
rompu», a déclaré le commissaire
Holmer.

Le suspect devait en principe
être inculpé jeudi mais les auto-
rités ont décidé de le relâcher
après l'échec de la confrontation.

Par ailleurs, la police a révélé
qu'une seconde personne avait
été . arrêtée dans le cadre de
l'enquête pour détention illégale
d'arme. Cette personne devait
être relâchée sous peu également

Le commissaire Holmer a pré-
cisé que les deux hommes avaient
des liens mais il a refusé de con-
firmer qu'ils faisaient partie de la
même organisation politique, (ap)

Suspect relâchéB

Une f édération d'Etats loin-
taine, sans problème apparent

La Malaisie, on la connaît un
peu au travers de l'aff lux de réf u-
giés vietnamiens qui sont parqués
sur son sol. Le lot de tous les pays
de la région, peu ou prou.

Pour le reste, la discrétion
même, la quasi-inexistence si ce
n'est son nom.

Qui sait encore que la Malaisie
f u t  de nombreuses années
durant le premier producteur
mondial d'étain, de caoutchouc
également? Certes, l'exploitation
de ce minerai lui assure pour le
moment une part non-négligeable
de ses revenus. Mais l'êtain, iné-
luctablement voit sa cote baisser.
Ses cours aussi.

D'où, pour le pays, l'amorce
d'une crise économique qui sus-
cite maints mécontentements.
L'agitation sociale prend peu à
peu de l'ampleur.

Plus intimement te Malaisie
voit sourdre en elle une crise atti-
sée par les aléas de la conjonc-
ture. Le pays est régi par l'Islam,
conf ession off icielle tachetée de
quelques poignées de chrétiens,
de bouddhistes et d'bindouistes.
Ainsi que beaucoup d'Etats
musulmans, le gouvernement de
Kuala Lumpur doit f aire f ace aux
tendances rénovatrices de l'Islam,
doit contrer une vague, intégriste
qui va croissant

Hier, le couvre-f eu a été décrété
à Kota Kinabalu, capitale du
Sabah, sur 111e de Bornéo. Motif :
de violentes émeutes f omentées
par 4es musulmans opposés au
gouvernement chrétien de cette
partie de la f édération.

Après l'Iran, la Malaisie ne
manqueront pas de s'exclamer les
inquiets de l'exemple iranien.

On oublie trop souvent que
l'Islam court de l'Af rique du Nord
à l'Extrême-Orient On oublie
trop souvent aussi que l'Islam
s'off re désormais comme alterna-
tive idéologique aux modèles
occidentaux. Et que cette idée,
lentement et sûrement s'impose
comme une voie permettant à
nombre de pays l'éclosion de
leurs potentialités spécif iques.

On ne peut comparer, évidem-
ment Téhéran à la Malaisie, cha-
cun possédant des données histo-
riques et culturelles qui n'appar-
tiennent qu'à eux-mêmes.

Le renouveau musulman, néan-
moins, aff irme bien au-delà des
particularismes régionaux sa
f aculté de régénérer une identité
perdue, une somme d'acquis dila-
pidés aux vents d'un occidenta-
lisme borné ou d'un progressisme
illusoire.

Il est à souhaiter que Malaisie,
Indonésie ou Philippines (é f orte
proportion musulmane) n'évo-
luent pas dans le sens imprimé à
son pays par l'ayatollah de Qom.

B n'en reste pas moins qu'indé-
niablement celui-ci a su répondre
à maintes aspirations.

Il n'en reste pas moins que, tous
excès dépassés, la voie modérée
de l'Islam, à venir, va trouver de
l'Af rique à l'Asie une résonance
tangible auprès de tous les déçus
de l'Occident

De tous les spoliés par l'Occi-
dent

Pascal-A. BRANDT

La voie
à venir

Aux Philippines

Une attaque de la guérilla communiste
contre les forces philippines a fait 23
morts, a rapporté lundi la télévision
d'Etat. Il s'agit de l'attaque la plus san-
glante depuis la prise de pouvoir de la
présidente Corazon Aquino.

Selon la télévision, une centaine de
guérilleros ont attaqué un entrepôt de
nourriture des pouvoirs publics à Àllaca-
pan, à 400 km. au nord de Manille.

Les rebelles ont couvert leur fuite en
prenant temporairement des enfants en
otages, a ajouté la télévision. Dans cette
attaque, 15 des rebelles sont morts; on
ignore qui sont les huit autres, (ap)

La guérilla attaque

• RABAT. - Le chef de l'OLP, M.
Arafat, a annoncé que le président égpy-
tien Moubarak et le roi Hussan II du
Maroc effectuaient une médiation pour
la reprise du dialogue entre la centrale
palestinienne et la Jordanie.

Dans la Moselle

Jean-Paul Salou est un chauffeur rou-
tier international mais il a une particu-
larité: il n'a pas son permis de conduire.
Ce qui ne l'a pas empêché de sillonner
l'Europe et même de conduire des
camions de l'armée française ou de
l'OTAN.

Cet habitant de Falck (Moselle) est
tombé sur un contrôle de routine des
gendarmes. Il n'a pu leur présenter son
permis de conduire et on lui demanda de
passer à la brigade. C'est ce qu'il f i t ,
pour y  déclarer la perte du document
Les gendarmes firent alors des recher-
ches et s'aperçurent qu'il agissait de
même chaque fois qu'il était contrôlé
(une trentaine de fois).

Il n'a jamais passé ce permis et préfé-
rait déménager un peu partout en
France. Il a été remis en liberté en atten-
dant que son cas soit résolu, (ap)

Routier sans p ermis
depuis 25 ans

Encore beaucoup de travail
Discussion sur le prix du pétrole

La réunion entre cinq pays membres
de l'OPEP (Venezuela, Indonésie, Libye,
Nigeria, EEAU) et cinq pays non-mem-
bres producteurs de pétrole (Malaisie,
Mexique, Oman, Egypte, Angola) a pris
fin hier soir après plusieurs heures
«d'entretiens constructifs», a déclaré M.

Arturo Hermandez Grisanti, président
de l'OPEP.

Les délégations de ces dix pays, a-t-il
ajouté dans une déclaration à la presse,
se retrouveront à nouveau, vendredi à
Genève afin de mettre au point «un
accord visant à stabiliser le marché
pétrolier et à faire remonter les prix à un
niveau raisonnable».

La journée de jeudi, a encore dit M.
Grisanti, sera consacrée à une session
plénière des treize pays membres de
l'OPEP au cours de laquelle seront pas-
sés en revue les entretiens de la veille
avec les pays non-membres.

«Nous avons encore beaucoup de tra-
vail durant deux ou trois jours. Je ne
peux pas être plus précis», a ajouté M.
Grisanti. (ats, afp)

Société Fiat

Un protocole d'accord a été conclu
entre la direction de Fiat et les syndicats
pour la réintégration de quelque 5500
salariés au chômage technique depuis
1981.

Le protocole sera soumis à l'approba-
tion du ministre du travail, M. De
Michelis.

De source proche de Fiat, on indiquait
que 700 salariés seraient repris dans le
secteur automobile dès juin prochain.
Mille retrouveront un poste de travail en
juillet (300 dans la fonction publique,
700 dans des sociétés Fiat ne relevant
pas du secteur auto ou encore chez des
sous-traitants). Trois cents seront admis
à faire valoir leur droit à la retraite anti-
cipée dès juillet. Enfin 3500 seront réin-
tégrés en 1987 après avoir subi des cours
de formation professionnelle, (ats, afp)

Chômeurs réintègres

Guerre du Golfe

L'aviation irakienne a lancé mercredi
matin un raid en territoire iranien, sur
une garnison près d'Ahwaz, capitale du
Khouzistan (sud-ouest de l'Iran), alors
que les combats se sont poursuivis
autour de Fao au sud, ainsi qu'au nord
du front.

Un porte-parole militaire à Bagdad a
indiqué que 46 chasseurs bombardiers
irakiens avaient attaqué à l'aube des
camps militaires iraniens à Hamidieh,
près d'Ahwaz, à quelque cinquante kilo-
mètres de la frontière. Près de 600 tentes
et caravanes ont été détruites et 46 chars
et véhicules blindés mis hors de combat,
a-t-il ajouté, cette attaque irakienne, en
profondeur à l'intérieur de l'Iran, est la
seconde en 24 heures, note-t-on. Mardi
martin, l'aviation irakienne avait bom-
bardé, selon Bagdad, une raffinerie
pétrolière à Ispahan, au centre de l'Iran.

(ats, afp)

Raids Irakiens

*A la Foire du Caire

Des inconnus ont ouvert le feu
mercredi au Caire sur quatre Israé-
liens, employés du stand d'Israël à la
Foire internationale du Caire, tuant
l'un d'eux, une femme, et blessant les
trois autres, a annoncé l'agence de
presse égyptienne MENA.

Les agresseurs, qui circulaient à
bord d'une voiture particulière, ont
tiré sur un véhicule qui transportait
les quatre employés du stand israé-
lien, a indiqué MENA. L'un des qua-
tre, une femme, est morte après son
admission à l'hôpital, (ats, afp)

Attentat contre
des Israéliens

Une Néerlandaise a intenté une action
en justice contre un journal d'Amster-
dam qui par erreur, dans des petites
annonces avait donné son numéro de
téléphone comme étant celui d'un club
spécial.

Cette femme, dont l'identité n'a pas
été révélée, a reçu plusieurs centaines de
coups de téléphone obscènes. Son avocat
a fait observer que la publication sans la
moindre vérification de numéros person-
nels dans des journaux permet aux hom-
mes de «harceler leur ancienne femme ou
amie, voirè ennemie».

La femme a réclamé 10.000 florins
(7500 francs) de dommages intérêt, (ap)

Amsterdam: les dangers
d'un faux numéro



Lancia Delta Aurélia.
Privilège pour peu d'élus.
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Agence générale
de La Chaux-de-Fonds

Marcel Bugnon

Av. Léopold-Robert 53
2300 La Chaux-de-Fonds
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48e Concert des Rameaux
Salle de Musique - La Chaux-de-Fonds
Samedi 22 mars 1986, à 20 heures
Dimanche 23 mars 1986, à 1 7 heures

Antonio Vivaldi G IO f 13

Anton Bruckner IVI 6 S S 6
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

Près de vous
Près de chez vous
mmWBmW Wa NsuchAtelotss
£rm /̂mT Assurances

Enrico Ducommun
Agent général

Jaquet-Droz 1 2

2300 La Chaux-de-Fonds

Théâtre
Un bon spectacle se termine
toujours au

M. eUVIme J.-M. Humbert

Notre Banque:
L UBS bien sûr

tmhmc^ Union de
^WCcy Banques Suisses

Votre assureur
transport
et partenaire sur place

Av. Léopold-Robert 42
0 039/23 44 61

SBS. Une idée
d'avance.
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Le Locle
La Chaux-de-Fonds

Rue de la Serre 67-69

Accueil du Soleil
Boutique du 3e âge
<jD 039/23 18 19
Heures d'ouverture: du lundi au vendredi
de 14hà17h
Boutique du 3e âge, où les retraités AVS y
trouvent leur avantage. Les prix sont très
bas. pour s'habiller de haut en bas.
Venez nombreux, «L'Accueil» y est cha-
leureux
Merci à tous nos donateurs, qui nous of-
frent de la marchandise en parfait état

Mode masculine
de bon goût

62, avenue Léopold-Robert
p 039/23 23 52

Confiserie

f lf f y â e w
Les plaques de chocolat
maison, c'est si bon !
Neuve 7
0 039/28 79 50



jPas de Coutau pour les réfugiés
Le National balaye la proposition généreuse du libéral genevois

Finie, la solution globale pour les plus anciens requérants d'asile. Poursui-
vant sur sa politique de fermeté, le conseil national a rejeté hier la proposi-
tion du libéral Gilbert Coutau, qui aurait permis d'accepter d'un coup 3000
demandes, soit 9 à 12'000 personnes avec les familles. Passage obligé à cer-
tains postes frontière, cantonalisation du dossier, droits exceptionnels au
Conseil fédéral, plus de solution globale, la main de Berne se fait lourde pour
les réfugiés. Mme Kopp a promis toutefois d'éviter les cas dramatiques en

tenant compte de l'intégration des demandeurs.

Le parlement s'est finalement montré
très divisé sur la «solution globale». L'an
dernier, les cantons l'avaient refusée et
Mme Kopp avait dû abandonner la mort
dans l'âme. La majorité de la commis-
sion du Conseil national, où dominent

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

socialistes et démocrates-chrétiens,
l'avait reprise. Selon le rapporteur de
langue française, le radical vaudois Phi-
lippe Pidoux, elle aurait permis d'accep-
ter d'un coup 3000 demandes d'asile
déposées avant le 1er janvier 1983, soit 9
à 12'000 personnes en tenant compte des
familles. La socialiste Valentine Friedli
proposait, elle, de repousser le délai d'un
an afin de prendre en considération 2000
dossiers supplémentaires, soit au total 22
à 29'000 personnes.

LES PLUS INTEGRES
En insérant cette disposition dans la

loi, le libéral genevois Gilbert Couteau
craignait, lui, que l'ensemble de la révi-
sion soit balayée lors d'un référendum
actionnée par l'extrême-droite. Aussi
proposait-il un arrêté détaillé, qui favori-
sait en particulier les demandeurs les
plus intégrés.

«Les cantons sont aujourd'hui dans
l'impossibilité pratique d'exécuter les
renvois ordonnés par Berne, constatait
M. Coutau. Cette solution soulagerait
aussi l'administration tout en permet-
tent au peuple de se prononcer sur la
question en toute connaissance dé
cause». «Les demandeurs d'asile ne sont
pas de la lenteur mise à traiter leurs dos-
siers, ni du refus du parlement
•d'octroyer des fonctionnaires supplé-
mentaires. Nous résoudrons humaine-

ment des attentes supplémentaires.
Nous résoudrons humainement ces
attentes déchirantes», argumentait pour
sa part Mme Friedli, soutenue par quel-
ques démocrates-chrétiens (Mme Elisa-
beth Bluenschy), les écologistes (Daniel
Brélaz) et évidemment les socialistes
(René Longet). Un Brélaz qui, par ail-
leurs, lança au radical neuchâtelois
Claude Frei: «Vous n'avez ni cran ni
cœur».

NEUCHÂTELOIS MASOCHISTE
Il est vrai que le neuchâtelois s'était

opposé à la solution globale en raison du
reste des cantons. «Le pragmatisme
implique le consensus; le non des can-
tons doit être un indicateur précieux de
ce que pense le pays, cessons donc de
légiférer hors des réalités du peuple»,
devait lancer M. Frei, en ajoutant: «Je
ne pousse pas le masochisme jusqu'à
construire une scène où M. Ruf pourra
jouer son triste rôle».

Mme Kopp s'est également opposée à
la solution globale après la résistance des
cantons. De plus, elle estime pouvoir
aujourd'hui mener une politique
d'accueil plus souple, plus proche des cas
individuels, par la législation existante.
Touchée par les arguments de ceux qui
veulent éviter des renvois douloureux,
elle a affirmé qu'elle allait tout faire
pour épargner ce type de détresse. Ainsi,
avant de prendre une décision de renvoi
pour les cas les plus anciens, Berne
pèsera l'ancienneté de la demande, l'inté-
gration, la scolarisation des enfants,
l'avis du canton. Mme Kopp a d'ailleurs
proposé aux cantons de lui signaler les
cas difficiles' non pas seulement par le
biais de la policé des étrangers, mais par
une commission où pourraient siéger des
représentants d'oeuvres d'entraide. Ce

type de dialogue est déjà instauré avec
Neuchâtel, Vaud et genève.

PROPOSITIONS
REPOUSSÉES

Au vote, la proposition Friedli, puis
celle de la majorité de la commission ont
été repoussées par une centaine de voix
contre quarante. A l'appel nominal, la
solution globale style Coutau (arrêté
fédéral) a été refusée par 96 voix contre
82. Dans les «non», Mme Aubry, MM.
Frei, Etique; dans les «oui», Mmes

Deneys, Friedli, Jaggi , MM. Jeanneret,
Borel.

La loi, qui est entièrement révisée,
contiendra aussi une interdiction faite
aux cantons de refuser un emploi aux
demandeurs d'asile après les trois pre-
miers mois.

De plus les autorités pourront mettre
en détention durant trente jours tout
requérant d'asile dont la demande a été
repoussée, en vue d'éviter sa fuite. Au
nom des socialistes, Mme Friedli propo-
sait de limiter cette période à dix jours.

Y. P.

A vous,
Mme Kopp !

M

L'instauration d'un climat de
tolérance pour les réf ugiés, le des-
tin immédiat des requérants
d'asile, le respect de nos principes
humanitaires, tout est désormais
entre les mains du chef du Dépar-
tement de justice et police.

L'admission provisoire des plus
anciens requérants d'asile aurait
rassuré psychologiquement ceux
qu'inquiète le glissement du pays
vers l'intolérance et la méf iance.
Pour un juste, on aurait certes
admis dans notre bercail neuf
«mauvais», mais ce principe de
charité doit bien f i g u r e r  quelque
paît, sinon dans nos lois, du
moins dans la tradition chré-
tienne.

Le Parlement ne l'a pas voulu.
Nous devrons nous contenter de
la parole de Mme Elisabeth Kopp.
C'est sans doute peu, mais nous
serions tentés de dire que c'est
beaucoup. C'est la première f ois
que nous la voyons manif ester un
tel soulagement à constater que,
de la gauche à la droite, presque
tout le Parlement à l'exception de
l'irascible Ruf , convenait que l'on
ne pouvait plus renvoyer des
f ami l les  qui sont chez nous depuis
longtemps, des enf ants qui sont
désormais scolarisés en suisse
allemand (que f eraient-ils au
Chili avec cette langue ?). Après
avoir dû louvoyer entre les réti-
cences des cantons, les calculs des
partis, nous la voyons revenir à
ses premiers élans, ceux du cœur.

Mais il lui f audra aussi compter
avec ceux qui ne s'eff raient pas de
la politique du pire. Les exaltés de
l'Action nationale, qui trouvent
encore trop de douceur dans la
f ermeté du Parlement Les déçus
des œuvres d'entraide et de la
gauche, prêts à lancer un réf éren-
dum contre la révision. Bs n'ont
rien obtenu dans la révision,
sinon la perspective d'une accélé-
ration de la procédure, au risque
de multiplier les erreurs.

Bs lanceront sûrement un réf é-
rendum. Bs f eront alors le jeu, à
quelques mois des élections, des
durs de l'an, des Markus Ruf
prê ts  à toutes démagogies. Tout
ce monde-là ne craint pas la poli-
tique du p i r e .  Provoquer la Suisse
pour prouver son intolérance, ses
réactions basses. Ils en auront
peut-être la preuve souhaitée.
Mais au détriment des réf ugiés.

Yves PETIGNAT

Partie remise pour le projet de loi
L'harmonisation fiscale aux Etats

Au troisième jour des débats, le projet
de loi sur l'harmonisation fiscale a bien
faili échouer hier au Conseil des Etats.
Tant les fédéralistes, qui jugent trop
interventionniste le texte issu des délibé-
rations, que les socialistes, qui le considè-
rent comme rétrograde, ont manifesté
leur opposition? Finalement, la Chambre
des cantons a renvoyé à sa commission le
chapitre relatif à l'exécution de la loi, qui
a suscité de vives controverses. Suspen-
dant ses travaux, elle a alors directement
passé à la réforme de l'impôt fédéral
direct.

Nombreux au sein du Conseil des
Etats, les défenseurs du fédéralisme le
plus strict s'en sont notamment pris à la
disposition qui prévoit qu'à l'expiration
d'un délai de huit ans, les principes fixés
par la loi fédérale seront directement
applicables à la taxation fiscale dans les
cantons, si ceux-ci n'ont pas adapté leur
droit dans l'intervalle. Emmenés par M.

Franz Muheim (pdc-UR), les représen-
tants des petits cantons ont jugé cet
article contraire à la constituion, bien
que le professeur de droit constitutionnel
Jean-François Aubert (lib-Ne) ait par la
suite démontré le contraire.

D'une manière générale, les fédéralis-
tes ont estimé que la loi, même amputée
de nombreux éléments prévus par le
Conseil fédéral, empiète par trop sur les
compétences fiscales des cantons. Pour
leur part, les socialistes, par la voix de
M. Otto Piller (FR), ont exprimé leur
déception devant un projet qui est fina-
lement, à leurs yeux, un retour en
arrière. Alors que M. Mathias Cavelty
(pdc-GR) voulait renvoyer le tout à la
commission, qui a déjà travaillé pendant
plus de deux ans, son président Julius
Binder (pdc-AG) a réussi a éviter cet
affront: par 20 voix contre 14, les dépu-
tés se sont contentés de lui renvoyer le
chapitre sur l'exécution de la loi. (ats)

Maîtrisez-vous, M. Magnin !
A la suite d'une émission télévisée

M. Armand Magnin, secrétaire
général du Parti suisse du travail
(PST), a-t-il injurié, voire diffamé,
lors d'une émission _ de la TV
romande, un ancien diplomate sovié-
tique passé à l'Ouest? Il appartien-
dra à la Chambre d'accusation de
Genève de répondre à cette question
qui lui a été soumise hier. Sa déci-
sion sera rendue dans quinze jours.
Si elle répond par l'affirmative, M.
Armand Magnin devrait être inculpé
d'injure, voire de diffamation.

L'affaire remonte au 12 novembre
1984. Ce jour-là, l'émission «Midi-

Public», de la TV romande, avait orga-
nisé un débat entre Armand Magnin et
Nicolas Polianski, ancien attaché cul-
turel à l'ambassade soviétique à Berne,
entre 1972 et 1976. Ce dernier, passé à
l'Ouest en 1981, présentait un livre qu'il
venait de publier sur ses quatre années à
Berne intitulé: «M.I.D. - Douze ans au
service diplomatique du Kremlin».
L'auteur du livre affirmait notamment
que des liens financiers existent entre
Moscou et le Parti du travail ou certai-
nes associations proches.

Armand Magnin a dit, lors de l'émis-
sion, que ce livre était un «ramassis de
ragots ridicules» et de «grossiers men-
songes». Il avait traité son auteur qui
s'appelle aujourd'hui Franz Peterson et
réside à Munich, de «menteur», «calom-
niateur» et «d'espion à la solde des
USA». Celui-ci devait déposer plainte
pénale contre Armand Magnin. (ats)

Attention aux vins italiens frelatés
Plusieurs personnes en sont déj à mortes

L'Office fédéral de la santé publique (OFSP) a diffusé hier une mise en garde con-
tre les vins frelatés italiens qui, rappelle-t-on, ont entraîné plusieurs cas d'intoxica-
tion dans le nord de l'Italie ces derniers jours.

Selon l'OFSP, il s'agit d'un vin rouge portant la dénomination de «Barbera del
Piemonte» et d'un vin blanc portant celle de «Cortese del Piemonte». Sur les étiquet-
tes figure en outre l'indication «in bottiglia da Odore Vincenzo, INCESA, Scapac-
cino, Prov. d'Asti».

* L'OFSP prie toutes les personnes qui, ces dernières semaines, en Suisse, dans le
trafic frontalier ou lors de voyages dans le nord de l'Italie, ont acheté de tels vins de
ne pas le consommer jusqu'à ce que les autorités italiennes aient publié la cause et
l'ampleur de ces intoxications.

Mardi, les autorités italiennes avaient annoncé que trois personnes étaient mortes
vraisemblablement après avoir bu du vin frelaté. Sept personnes ont encore été
hospitalisées depuis, (ats).
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A l'issue de trois jours de procès, la Cour d'assises de Genève a
condamné, hier, Djalal Ahamadi, médecin, 34 ans et Mohamed Taher,
milicien, 24 ans, tous deux Palestiniens et domiciliés au Liban, à 9 et 5
ans de réclusion et à 15 ans d'expulsion. Le 26 avril 1985, les deux con-
damnés avaient déposé trois bombes à Genève contre des intérêts
syriens et libyens. Deux de ces bombes ont explosé, sans faire de victi-
mes. Les condamnés étaient des sympathisants de l'organisation des
martyrs de Tall al Zaatar.

ESCROQUERIE ET DÉPART
À WINTERTHOUR

Le président de la direction de
l'association laitière Toni, de Winter-
thour, M. Walter Regez, a fait savoir
hier qu'il mettait son mandat à dis-
position. Il entend ainsi tirer les con-
séquences des agissements du chef
des ventes qui, accusé d'avoir
détourné 4,5 millions de francs, a été
congédié.

Un communiqué précise que M.
Regez n'est nullement impliqué dans
ces agissements. Le comité de l'asso-
ciation se réunira la semaine pro-
chaine pour étudier les suites de cette
affaire.

DROGUE ET «INDIC»
À LAUSANNE

Le nommé J.-F. M, collabora-
teur d'un gros trafiquant de stu-
péfiants, Paul-Eric Charlier (con-
damné par défaut, en décembre
dernier, à dix-huit ans de réclu-

sion), comparait depuis hier
devant le Tribunal correctionnel
de Lausanne. Lui-même con-
damné par défaut à quatre ans de
réclusion, en octobre 1985, il
demande le relief de son juge-
ment. Il répond d'infractions gra-
ves à la loi sur les stupéfiants et
de tentative de brigandage.

Comme Charlier, cet individu a
rendu des service signalés à la
police vaudoise en qualité d'indi-
cateur.

Le chef de la brigade vaudoise
des stupéfiants a cependant pré-
cisé, à l'audience, que le collabo-
rateur de Charlier avait été
informé qu'en aucun cas il ne
serait couvert dans un quelcon-
que trafic de drogue. Il n'a jamais
été rémunéré et n'a obtenu
aucune faveur en échange de pré-
tendus renseignements. Le juge-
ment sera rendu ultérieurement.

(ats)

Genève: terroristes palestiniens condamnés

Quel avenir pour l'Ecole
française de Berne ?

«Dans quelle mesure le Conseil fédéral est-il prêt à intervenir pour que
l'avenir de l'Ecole cantonale de langue française soit assuré, que les conditions
d'admission soient améliorées et que le crédit voté aux Chambres la législature
précédente aboutisse à un résultat concret dans des délais raisonnables ?»,
interroge le socialiste François Borel, dans une question adressée au Conseil
fédéral.

Ancien élève de l'Ecole de langue française de Berne, le socialiste neuchâte-
lois est inquiet des derniers soubresauts qu'a connus l'école, avec le départ du
président de la commission d'école, M. François Land graf.

M. Borel estime qu'il est de l'intérêt de la Confédération de faciliter
l'arrivée à Berne de Romands venant travailler dans le secteur privé, qui
représentent un potentiel important dans lequel la Confédération peut trouver
des fonctionnaires de langue française dont elle a besoin.

Or, c'est précisément l'accès à l'école des enfants romands d'employés du
secteur privé qui est remise en cause par la politique actuelle du canton de
Beme- Yves PETIGNAT

Victimes d'accidents de la circulation

30% des victimes de la route en Suisse
et 40% des blessés sont des cyclistes et
des motocyclistes, a indiqué hier à
Zurich M. Heinz Jung, directeur du
Bureau suisse de prévention des acci-
dents. Pour contrecarrer ce développe-
ment la conférence suisse pour la sécu-
rité dans le trafic routier (SKS) a lancé
une action sur le thème de «la sécurité
des usagers de deux-roues» qui a été pré-
sentée au public.

Par une campgne médiatique de
grande envergure, la SKS veut rendre le
public attentif aux dangers de la circula-
tion sur deux-roues et donner quelques
«trucs» pour éviter les accidents.
L'action a pour objectif d'inciter toutes
les personnes concernées à rendre la cir-
culation sur deux-roues plus sûre en pre-

nant les mesures appropriées, tant en ce
qui concerne l'aménagement des routes,
la technique de la circulation, celle des
véhicules et l'éducation.

Le président de la SKS, M. Robert
Bauder, a insisté sur le fait que les usa-
gers de deux-rouges sont les plus mena-
cés sur lés routes. Les cyclistes, confron-
tés à des problèmes particuliers d'équili-
bre, de vitesse et de freinage sont encore
plus vulnérables que les piétons, (ats)

Cyclistes et motocyclistes exposés

• Quatre-vingt-trois personnalités
suisses, parmi lesquelles 27 conseillers
nationaux ou aux Etats, ont signé un
appel en faveur du syndicaliste Czes-
law Bielecki, actuellement en prison,
qui a entamé une grève de la faim.

• Mercredi s'est ouvert à Interla-
ken un congrès dont le thème sera le
suicide. Mis sur pied par le groupe
suisse de travail de criminologie, en col-
laboration avec d'autres groupes scienti-
fiques comme la Faculté de médecine de
l'Université de Berne, ce congrès durera
trois jours. Comme la Suisse est un
pays avec un haut taux de suicide, il
est important que les spécialistes de cri-
minologie soient informés des nouvelles
connaissances à ce sujet , ont déclaré les
organisateurs.

• Pour la première fois à Saint-
Gall, une femme a obtenu le permis
de conduire pour trolleybus.EUe avait
déjà le permis pour autocar et roulait
depuis des années pour une agence de
voyages.

• Le Tribunal de police de Lau-
sanne a condamné mercredi M. Syl-
vain Collaud, 55 ans, à 15 jours
d'emprisonnement avec sursis pour
injure et calomnie. M. Collaud, candi-
dat nationaliste aux récentes élections
vaudoises, se livre depuis dix ans à de
violentes attaques contre la Radio
romande. C'est finalement le popu-
laire animateur Emile Gardaz qui a
porté plainte, après avoir été attaqué et
insulté publiquement à Lausanne un
jour de marché.

EN QUELQUES LIGNES

• Quelque 8000 mètres cubes de
rochers se sont effondrés au début
du mois de février dans les gorges de
la Tamina, endommageant la conduite
d'eaux thermales alimentant Bad Ragaz.
Les dégâts, qui s'élèvent à un demi-mil-

lion de francs, devraient être réparés
d'ici la mi-avril, a indiqué mercredi le
quotidien «Sarganserlànder», qui a pré-
cisé que les établissements de bain de
Bad Ragaz et de Valens ont pu être
maintenus en service.
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f Bière suisse normale ̂  Emmenthal la JH pack de 10 ^̂ 11 , ¦ â̂ HB B̂K^ r̂Sll
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-̂ p- Intermedics S.R.
cherche, pour son département
Assurance-Qualité:

ingénieur ETS
en mécanique
ou micro technique
Les tâches de ce nouveau collaborateur seront:

— tests avant fabrication de nouveaux
produits;

— élaboration des procédures, spécifica-
tions et plans;

— analyse des problèmes en cours de
fabrication.

Profil désiré:
— intérêts pour les problèmes de qualité;
— aptitude à travailler de façon indépen-

dante;
— bonnes connaissances de l'anglais.

Faire offre écrite à Intermedics SA,
Tourelles 17, 2400 Le Locle.

Nous cherchons

un dessinateur
ou

technicien en bâtiment
pour entrée immédiate ou à convenir.

Nous demandons:
- Minimum 5 années d'expérience profession-

nelle
- Personne sérieuse et dynamique
- Goût de la communication avec la clientèle
- Bonne présentation
- Permis de conduire

Nous offrons:
- Rémunération élevée, toutes les prestations

sociales, caisse de retraite
- Travail à caractère indépendant
- Appui d'une équipe expérimentée

Les Maisons Patze Jura
Entreprise Ph. Corbat et
Architecte r.é.g. M. Vindret

Veuillez envoyer votre offre manuscrite accom-
pagnée d'un curriculum vitae et d'une photo à
l'entreprise Philippe Corbat, 2943 Vendlin-
court.

kl âaHH âHBaHaaaBHHaHBaH |BHaHBBB |

UNIVERSAL GENEVE

Montres Universal SA désire engager un

responsable des
ventes
apte à assumer d'importantes responsabilités dans la vente et le mar-
keting de ses produits.

Fonctions:
— entretien de relations suivies avec la clientèle, en particulier en Italie
— relance et ouverture de nouveaux marchés
— collaboration avec la Direction générale à la stratégie publicitaire et

de marketing
— gestion des dossiers de clients

Profil:
— plusieurs années d'expérience dans la vente des montres
— bonne formation commerciale
— maîtrise de l'italien et bonnes connaissances d'anglais

Les candidats désireux de participer au renouveau de la marque
UNIVERSAL GENEVE sont priés d'adresser leurs offres avec curricu-
lum vitae et photographie à:
Montres «UNIVERSAL» SA
2 route des Acacias, 1211 GENEVE 24

Si vous oubliez de faire de la pUDIlCItG vos clients vous oublieront

Fabrique d'horlogerie KELEK SA
La Chaux-de-Fonds cherche:

horlogères qualifiées
capables de travailler sur mouve-
ments mécaniques très soignés en
atelier exclusivement
Date d'entrée: immédiate ou à
convenir

Faire offres à KELEK SA, rue de la Paix 133
2300 La Chaux-de-Fonds

Abonnez-vous à ff]MP«ra &lI

©
Dessinateurs constructions
métalliques

©
Dessinateurs en mécanique
sont demandés pour différents mandats
temporaires.
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-fp- Intermedics S.R.
cherche, pour tout de suite ou à convenir:

dame
désirant reprendre une activité profession-
nelle après avoir élevé ses enfants.

Nous offrons:
— possibilité de réintégration dans la vie

professionnelle;
— emploi intéressant au sein de notre sec-

teur «Expéditions»;
— avantages sociaux d'une grande entre-

prise; !
— horaire libre.

Nous demandons:
— apprentissage d'employée de com-

merce.

Faire offre écrite à Intermedics SA,
Tourelles 17, 2400 Le Locle.



Près de 400 places d apprentissage dans
plus de 40 professions techniques

Dans l are horloger

Il existe de vastes possibilités de formation et d'obtention de places
d'apprentissage dans l'arc horloger - et technologique — jurassien: nous
avons compté non moins de 370 places pour la première année d'apprentis-
sage ou d'école, encore vacantes, sur le document qui vient d'être publié,
par le Service «Formation professionnelle» de la Convention patronale de

l'industrie horlogère suisse.
Ces places recouvrent plus de 40 pro-

fessions de la bijouterie, de l'électroni-
que, de l'électricité, des diverses bran-

Rubrique économique:
Roland CARRERA

ches de l'horlogerie, de la mécanique et
des machines, de la formation de prati-
ciens jusqu'au diplôme de techniques
supérieures, qui, l'an dernier, comptaient
plusieurs milliers d'élèves, dont: 1077 en
électronique et électrotechnique (ETS),
202 en informatique (ETS), 258 en
microtechnique (ETS), 549 en techni-
que-mécanique (ETS), 20 en mensura-

tions et génie rural, 52 en génie civil, 25
en génie chimique, 22 en génie nucléaire,
pour ne citer que le niveau Ecole techni-
que supérieur ETS toujours.

Le document fort d'une septentaine de
pages, indique pour chacune des profes-
sions la durée de la formation, le nombre
de places ouvertes, avec l'adresse com-
plète des entreprises et des écoles où
elles sont encore vacantes, ainsi que la
date du début de l'apprentissage ou des
études en 1986.

Relevons parmi la diversité de l'offre
quelques possibilités entre les plus
importantes:
- 23 places de bijoutier-joailler

- 5 places de cadranographe
- 9 à 10 places de décolleteur
- 11 places de dessinateur en machines
- 8 places de dessinateur en microtech-

nique
- 25 places d'électronicien en radio-

TV
- 6 places d'électroplaste
- 9 places d'employé de commerce
- 3 places de graveur
- 3 places d'horloger complet
- 4 places d'horloger praticien
- 23 places d'horloger-rhabilleur
- 6 places de mécanicien-boîtier
- 14 places de mécanicien de précision
- 23 places de mécanicien de machines
- 25 places de mécanicien-électricien
- 27 places de mécanicien-électroni-

cien
-10 places de mécanicien en étampes
- 23 places de micromécanicien
- 47 places d'électronicien.
Le solde étant réparti sur les métiers

de : technicien en mécanique ou en élec-
tronique, aspirant en microtechnique,
agent des matières synthétiques, outil-
leur, micromoteur, etc.

La plupart des formations permettent
du reste, grâce à leur qualité, de sortir de
la branche horlogère, le cas échéant, en
offrant une multitude de débouchés par-
tout où se trouvent des industries «légè-
res», car plus la technique est sophisti-
quée et plus on a besoin de gens qui con-
naissent les exigences de la haute préci-
sion.

Le tableau des possibilités de forma-
tion offerte, indique assez par ailleurs
que dans l'arc jurassien de Bâle à
Genève, nos industries sont bien vivan-
tes.

Denner : une année de pointe
L'année 1985 a été «à beaucoup

d'égards une année de pointe», permet-
tant à Denner «de s'enorgueillir d'un
chiffre d'affaires et d'un résultat dignes
du 125e anniversaire de la fondation de
la société», a affirmé Peter Neubert,
directeur général du groupe Denner-
Superdiscounts et Satellites de Denner
SA, au cours de la conférence de presse
annuelle qui a eu lieu hier à Zurich.

SEUL GROUPE
À AVOIR AUGMENTÉ
SA PART DU MARCHÉ

Neubert a pu attirer l'attention sur le
fait que parmi les grands groupes de dis-
tribution Denner a été le seul à accroître
sa part du marché sur l'ensemble du sec-
teur alimentaire. Alors que l'extension
de la surface de vente n'avait été que de
0,9%, le chiffre d'affaires par rapport à
1984 a pu être augmenté de 6,5 pour
cent, soit de 1,138 à 1,213 milliards de
francs. De même, le chiffre d'affaires par
mètre carré de surface de vente a été
accru de 543 francs. Neubert a indiqué à
cet égard, que Denner SA travaille en
majorité avec des magasins de quartier
ayant une surface moyenne de 380 m2.
On est convaincu chez Denner que mal-
gré la tendance vers des magasins à sur-
face plus étendue, l'intérêt des consom-
mateurs sera, même à l'avenir, mieux
défendu par des succursales de 300 à 500

m2 et ceci «surtout lorsqu'on ne veut pas
chercher son salut en priorité dans un
développement forcé du rayon non ali-
mentaire».

Les résultats obtenus ont augmenté
parallèlement à l'accroissement du chif-
fre d'affaires. Ils se sont élevés fin 1985 à
30,692 millions de francs, soit 2,5% du
chiffre d'affaires et portent, par con-
séquent, le taux d'autofinancement des
investissements, lesquels étaient l'année
dernière d'environ 10 millions de francs,
à un peu plus de 300%.

Le nombre des succursales Denner
était de 209 par rapport à 205 l'année
précédente. L'effectif s'élevant à environ
1600 employés est resté pratiquement
stable, (comm)

Note de lectures

Le titre ne trompe pas: c'est bien d'un itinéraire touristique dont il s'agit.
D'abord une promenade, par vignobles, montagnes et vallées jusqu'aux confins du
Pays de Neuchâtel.

Du lac, d'azur, de sinople, d'argent ou même de sable, par Joran, en passant par
l'or des vignes, on s'élève jusqu'aux premiers contreforts du Jura, d'où le regard
scrute la chaîne des Alpes, plonge sur le littoral, s'insinue dans l'échancrure des
gorges, contemple les cirques rocheux, suit l'échiné courbe des chaînes recouvertes
de leur toison d'épicéas...

Des vieux villages et des vieux toits, des clochers antiques, de nobles demeures,
des musées, ben fournis en témoins survivants d'un quotidien passé, mais riche en
art, artisanats et industries.

L'originalité de ce livre signé Jean-Pierre Jelmini réside pourtant, non dans les
origines et l'histoire de ce canton, maintes fois répétées, mais surtout par l'inaugu-
ration d'une forme de tourisme industriel. L'auteur prend par la main le lecteur
pour le mener dans le présent vers les creusets où s'élabore le futur: les laboratoires
et les entreprises où sont recherchées, développées et appliquées les technologies de
pointe, en plein accord avec le caractère du pays: la microélectronique et la micro-
mécanique de demain.

Télécommunications, recherches et formation de haut niveau, électronique tous
terrains à Marin, où l'an 2000 plonge ses racines' dans l'âge du fer, machines et
centres d'usinages, «bécanes» comme disent les spécialistes, pas comme les autres et
bien sûr: la montre, à La Chaux-de-Fonds, métropole de la mesure du temps où l'on
maintient bien haut la tradition de l'horlogerie soignée. Métropole mondiale du
timbre-poste aussi puisque l'on y imprime dans un seul atelier du timbre, les vignet-
tes de basses et hautes valeurs de dizaines de pays! Pacemakers - stimulateurs
cardiaques au Locle, pour illustrer la vocation de l'ingénierie médicale neuchâteloise
qui du reste s'étend aussi à la bio-ingéniérie et puisque nous parlons de vie, voyons
ses douceurs dans cet impressionnant défilé: en rangs de seize voici que passent sur
leur ruban transporteur les truffes et les fondants Suchard...

Le Pays de Neuchâtel en images, grâce à l'art consommé de huit photographes
chevronnés. Un ouvrage en dans la veine de ceux que nous a déjà offert l'auteur.
Aux Editions Gilles Attinger, sorti des presses de l'Imprimerie Courvoisier à La
Chaux-de-Fonds. (Imp)

Neuchâtel, un pays, ein Land, a country
y

• La Grande-Bretagne s'est enfin
jointe mercredi à la réduction con-
certée des taux d'intérêt avec un
retard de près de 15 jours sur ses
partenaires du Groupe des Cinq mais
èli forçant la dose: un point entier alors
que les autres pays ont limité leur action
à un demi-point.
• L'économie américaine a pro-

gressé de 0,7% seulement au qua-
trième trimestre de 1985, a annoncé le
Département du commerce en révisant
en baisse pour la troisième fois la crois-
sance du PNB pour cette période.

p=Qboiiech=^
TECHNIQUES

D'ASSEMBLAGE
2»

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

89. rue de la Serre Tél. 039/23 89 23

j> ingénierie -—>v— de collage —

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 128750.—129250.—
Roche 1/10 12850.— 12975.—
SMH p.(ASUAG) 132.— 132.—
SMH n.(ASUAG) 577.— 574.—
Crossair p. 1670.— 1650.—
Kuoni - 27300.—
SGS 6450.— 6440.—

ACTIONS SUISSES

A B
Crédit Fonc. Neuch. 840.— 840.—
B.t'entr. Coop. 1045.— 1045.—
Swissair p. 2040.— 2010.—
Swissair n. 1685.— 1670.—
Bank Leu p. 4000.— 4025.—
UKS p. 5060.— 5015.—
UBS n. 909.— 920.—
UBS b.p. 192.— 195.—
SBS p. 560.— 563.—
SBS n. 447.— 450.—
SBS b.p. 495.— 496.—
CS. p. 3790.— 3810.—
CS.n. 705.— 713.—
BPS 2510.— 2520.—
BPS b.p. 243.— 243.—
Adia Int. 5050.— 5090.—
Klektrowatt 3575.— 3590.—
Forbo p. 3150.— 3100.—
Galenica b.p. 670.— 685.—
Holder p. 4800.— 4800.—
.lac Suchard 7500.— 7550.—
Landis B 1910.— 1915.—
Motor col. 1260.— 1285.—
Mgeven p. 5500.— 5575.—
Buerhle p. 1640.— 1650.—
Buerhlen. 380.— 375.—
Buehrlé b.p. 445.— 445.—
Schindler p. 4000.— 3800.—
Sibra p. 645.— 645.—
Sibra n. 450.— 455.—
La Neuchâteloise 880.— 880.—
Hueckv p. 14900.— 14950.—
Rueckv n. 5800.— 5840.—

Wthurp. 6100.— 6150.—
VVthurn. 3190.— 3190.—
Zurich p. 6400.— 6425.—
Zurich n. 3125.— 3150.—
BBCI-A- 1620.— 1645.—
Ciba-gy p. 3885.— 3860.—
Ciba-gy n. 1830.— 1845.—
Ciba-gy b.p. 2910.— 2910.—
Jelmoli 3450.— 3500.—
Nestlé p. - 8775.— 8750.—
Nestlé n. 4590.— 4610.—
Nestlé b.p. 1560.— 1585.—
Sandoz p. 11100.— 11200.—
Sandoz n. 4805.— 4800.—
Sandoz b.p. 1710.— 1710.—
Alusuisse p. 730.— 726.—
Cortaillod n. 1910.— 1940.—
Sulzer n. 2550.— 2590.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 145.50 152.—
Aetna LF cas 121.50 122.50
Alcan alu 64.— 64.—
Amax 28.— 28.50
AmCvanamid 131.50 133.50
ATT ' 43.75 44.—
Amoco corp 113.— 115.—
ATLRichf 100.50 102.—
Baker Intl. C 24.25 25.—
Baxter 35.50 36.50
Boeing 100.50 104.50
Burroug hs 129.— 130.50
Caterpillar 94.50 99.—
Citicorp 107.50 111.50
Coca Cola 199.50 202.50
Control Data 47.50 48.50
Du Pont 143.50 145.—
Eastm Kodak 112.50 113.—
Exxon 104.50 105.50
Gen.elec 146.50 149.—
Gen . Motors 153.— 158.50
Gulf West 110.— 114.50
Halliburton 44.75 45.50
Homestake 48.25 48.—
Honevwell 147.50 147.—

Inco ltd 28.75 29.50
IBM 285.— 290.50
Litton 156.— 167.—
MMM 193.— 197.—
Mobil corp 55.25 56.50
NCR 79.— 82.—
Pepsico Inc 157.50 160.—
Pfizer 107.50 110.—
Phil Morris 220.— 227.—
Phillips pet 19.50 20.50
Proct Gamb 142.50 145.—
Rockwell 83.— 86.25
Schlumberger 59.50 59.50
Sears Roeb 89.— 90.—
Smithkline 161.— 165.—
Sperry corp 97.— 99.—
Squibb corp 174.— 178.—
Sun co inc 96.— 95.—
Texaco 55.50 56.50
Warner Lamb. 98.— 98.—
Woolworth 130.50 132.50
Xerox 130.50 133.—
Zenith 45.50 46.25
Anglo-am 28.50 28.—
Amgold 148.50 150.—
De Beers p. 13.75 14.—
Cons. GoIdï l 19.— 19.—
Aegon NV 78.50 81.—
Akzo 125.— 126.—
Algem Bank ABN 433.— 430.—
Amro Bank 79.50 78.50
Phillips 46.75 47.—
Robeco 67.50 67.50
Rolinco 57.50 58.—
Royal Dutch 137.— 140.—
Unilever NV 306.— 313.—
Basf AG 269.50 272.—
Baver AG 285.— 288.50
BMW 443.— 440.—
Commerzbank 266.— 271.50
Daimler Benz 1100.— 1125.—
Degussa 380.— 386.—
Deutsche Bank 693.— 706.—
Dresdncr BK 363.— 372.—
Hoechst 269.— 270.—
Mannesmann 226.50 230.—
Mercedes 965.— 987.—

" ¦ ¦ ¦ — ¦¦¦ — '——¦ r

BILLETS (CHANGE) 
Achat #ente

1$US 1.84 1.92
1$ canadien ' 1.30 1.40
1 £ sterling 2.64 2.89
100 fr. français 26.25 28.25
100 lires 0.1160 0.1310
100 DM 82.75 84.75
100 fl. hollandais 73.25 75.25
100 fr. belges 3.90 4.20
lOO pesetas 1.22 1.47
100 schilling autr. 11.80 12.10
100 escudos 1.— 1.50

DEVISES
1$US 1.88 1.91
1$ canadien 1.35 1.38
1 S. sterling 2.7675 2.8075
100 fr. français 26.90 27.60
100 lires 0.1215 0.1240
100 DM 83.40 84.20
lOO vens 1.0670 1.0790
100 fl. hollandais 73.80 74.60
100 fr. bel ges 4.05 4.15
lOO pesetas 1.31 1.35
100 schilling autr. 11.89 12.01
100 escudos 1.25 1.29

MÉTAUX PRÉCIEUX 
Or

$ Once 348.— 351.—
Lingot 21.200.— 21.450.—
Vreneli 148.— 160.—
Napoléon 144.— 156.—
Souverain 166.— 180.—

Argent
$ Once 5.65 5.80
Lingot 340.— 355.—

Platine
Kilo 25.400.— 25.900.—

CONVENTION OR 
20.3.86
Plage or 21.600.-
Achat 21.200.-
Base argent 390.—

Schering 485.— 488.—
Siemens 593.— 604 —
Thvssen AG 156.50 160.50
VW 474.— 490.—
Fujitsu ltd 10.50 10.25
Honda Motor 11.25 11.25
Nec corp 12.50 12.75
Sanyo eletr. 4.20 4.30
Sharp corp 8.90 8.75
Sonv 36.75 37.50
Norsk Hyd n. 36.75 37.25
Aquitaine 61.— 62.—

NEW YORK
A 

~" 
B

Aetna LF&CASX 64'i 64%
Alcan 33% 33%
Alcoa 44.- 42%
Amax 15% 16%
Asarco 22.- 21%
Att 23% 22%
Amoco 60% 59%
Atl RicMld mk ¦ 53'/,
Baker Intl 12% 12 %
Boeing Co 54 Vi 55.-
Burroughs 68% 64 %
Canpac 13% 13%
Caterpillar 52' , 51%
Citicorp 58% 59%
Coca Cola 107.- 107%
Crown Zeller 45'i 45W
Dow chem. 53.- 52%
Du Pont 76'i 75'A
Eastm. Kodak 59% 59%
Exxon 55% 55%
Fluor corp 55% 16%
Gen. dynamics 17% 83.-
Gen. elec. 84% "7%
Gen. Motors 78'i 84 '4
Genstar 83% 31%
Halliburton 313/, 24'4
Homestake 2-1% 25%
Honeywell 77 Vi 76.—
Incoltd 15%, 15!:.
IBM 152' , 1514.
ITT 44% 45%

-. i

Litton 81'j  85%
MMM 103% 104.-
Mobi corp 29% ' 29%
NCR 43.- 42%
Pac gas 22'/4 21%
Pepsico 84% 83%
Pfizer inc 57% 57%
Ph. Morris 119'/- 120%
Phillips pet 10'/2 lOVi
Proct. & Gamb. 76.- 75%
Rockwell int 45% 44%
Sears Roeb 47 Vi 47'/i
Smithkline 86'i 88të
Sperry corp 51% 51%
Squibb corp 93% 94.-
Sun corp 50% 50%
Texaco inc 29'i 29'/2
Union Carb. 19% 19%
USGvpsum 67% 64%
US Steel 23% 23Vi
UTDTechnol 53h 53%
Warnr Lamb. 51 ' i 52%
Woolwoth 70.- 70%
Xerox 69% 68%
Zenith 24' i 24%
Amerada Hess 19% 20.-
Avon Prod 31% 31%
Chevron corp 37 Vi 37 Vi
Motorola inc 45.- 44%
Polaroid 68.- 68Vi
RCA corp 62% 62%
Ravtheon ¦ 64.- 63%
Dôme Mines 8% 8%
Hewlet-pak 44.- 43.-
Revlon - -
Texas instr. 127% 127%
Unocal corp 22% 22%
Westing hel 51% 51.-
(L.F. Rothschild, Unterberg, Totvbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1400.— 1360.—
Canon 957.— 950.—
Daiwa House 1070.— 1040.—
Eisai 1580.— 1630.—

Fuji Ban k 1610.— 1590.—
Fuji photo 1730.— 1730.—
Fujisawa pha 1180.— 1150.—
Fujitsu 963.— 956.—
Hitachi 728.— 724.—
Honda Motor 1040.— 1040.—
Kanegafuchi 555.— 535.—
Kansai el PW 2700.— 2620.—
Komatsu 471.— 467.—
Makita elct. 965.— 970.—
Marui 1900.— 1900.—
Matsush ell 1340.— 1300.—
Matsush elW 1160.— 1110.—
Mitsub. ch. Ma 351.— 350.—
Mitsub. el 333.— 330.—
Mitsub. Heavy 401.— 398.—
Mitsui co 465.— 455.—
Nippon Oil 965.— 953.—
Nissan Motr 546.— 5-15.—
Nomura sec. 1550.— 1490.—
Olympus opt 987.— 988.—
Rico 856.— 860.—
Sankvo 1280.— 1290.—
Sanyo élect. 398.— 391.—
Shiseido 1640.— 1040.—
Sonv 3430.— 3470.—
Takeda chem. 1270.— 1280.—
Tokvo Marine 1110.— 1100.—
Toshiba 35!).— 358.—
Toyota Motor 1130.— 1180.—
Yamanouchi 2980.— 2970.—

CANADA

A B
Bell Can 39.50 39.875
Cominco 12.— 12.125
Genstar 43.375 44.125
Gulf cda Ltd -.- —
Imp. Oil A 46.25 46.875
Norandamin 17.875 18.50
Nthn Telecom 41.— 41.625
Royal Bk cda 30.625 31.—
Seagram co 76.625 77.125
Shell cda a 22.125 22.875
Texaco cda I 25.75 27.125
TRS Pipe 18.— 18.25

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
83.40 I I 26.90 | | 1.88 | | 21.200-21.450 I | Mars 1986: 218

(A = cours du 18.3.86) .Les cours de clôture des bourses suisses sont I M n  nn\A/ munc i M n i i c  D. Ĵ .̂. nso sn iu.......... I IBT oe
(B = cours du 19.3.86) communiqués par le groupement local des banques INP- D0W J0NES INpUS.: Précèdent: 1 789.87 - Nouveau: 1 787.95

ÏKD1M2



Importante fabrique
de machines
située dans le canton du Jura,
cherche pour son service des
achats

employé(e)
— français et allemand
— pratique de l'informatique
— sens des responsabilités
— aimant les chiffres

Nous offrons
— avantages sociaux d'une

grande entreprise
— ambiance de travail

agréable
— salaire en rapport avec les

responsabilités
— cantine à disposition
— discrétion assurée

I Ecrire sous chiffre 80-60801 1
à Assa Annonces Suisses SA,

; 2501 Bienne.

RESTAURANT À LA HURE
D'ARGENT, Numa-Droz 1, La Chaux-de-
Fonds, cherche tout de suite <

AIDE DE CUISINE
ou

JEUNE CUISINIER
Pas sérieux et sans permis s'abstenir.
Se présenter.

Abonnez-vous à ll?lJfflJ*i\!MMt

1985, toit coul.,
rouge mars, 20 800 km
1985, toit coul.,
phares doubles, lhasa
met., 21 300 km
1985, rouge mars,
20 500 km
1985, rouge mars,
16 800 km
1985, toit coul.
rouge mars, 25 300 km
1985, toit coul.,
radio, argent, 21 000 km
1984, spéciale
rouge mars, 14 200 km
1984, rouge mars,
18 400 km
1984, toit coul.,
rouge mars. 25 200 km
1984, blanche,
33 400 km 

Ouverture
quotidiennement:

8.00 à 12.00
et 13.30 à 19.00

Samedi: 8.00 à 17.00

AMAG
Bienne

Nouvelle route de Berne
© 032 251313

Y 7
O;''/

PW ' « ' ^Bf*i

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

PRÊTS
discrets et rapides
jusqu'à

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

(t f fj f fj f f\
I hip hip hip I
Ik HYPROMAT Ĵ

¦ Lavage HP. m
m Caravane, m
S fourgonnette, S
I etc- Wm Hauteur hors m

1 tout 3 mètres. I
H Garage de m
¦ la Ronde S
I Collège 66 m
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Vidéo-enregistreur IESE
JVC HR-D 157 MS Pal + Secam
Enregistrement et lecture ntulti-systèmes
• Commutation automatique de tension £9B(
• Programmation 14 jours/4 programmes I
• Alimentation automatique • Télécom- Il H
mande IR • Recherche accélérée SËfllEI
• Pause/arrêt sur image • Riembobinage I
automatique * Dim. (LxHxP): HEHS43,5x9 ,5x37.6 cm • Boîtier noir ^̂ ___^HH
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fuchsia , aqua ou blanc , fs î? I x

Grande photo:
Chemisier avec manches à ' ' "a™ ^ ^̂ MMâ n̂ msaasstsis!retrousser, pur coton, faune, flf «w

large taille marquée dc deux IK KMP^

Blanc, jaune, rouge; fuchsia , % ~".

lurex et col polo. Blanc, vert, y y i
jaune, rouge, fuchsia ou '. ! V

;v. . :..¦ yy-'¦.-. ¦.•.:. : y. y.y. . .yy.yy ,.y:.:.¦ y.- .y

[•"•"̂ "IBÉîSrrr̂ f̂c VMfflBPÎMl

MB VapV Vv CSA Marin , Moiin-Centro .

3̂B WjS Egalement disponible dans tous

 ̂ GRANDJEANS A
/ (  1\. LA CHAUX-DE-FONDS

V ¦¦>¦ Rue des Champs 24 - Tél. 039/26 46 26
Ŝ-T MANUFACTURE DE BOÎTIERS DE MONTRES

EN OR ET EN ACIER - BRACELETS

engage au plus vite ou pour date à convenir

UN OUVRIER
pour divers travaux d'atelier.

Prière de prendre rendez-vous par téléphone.

Garage-Carrosserie de la place
cherche pour tout de suite ou date à
convenir:

une secrétaire
pouvant assumer tout le travail de
bureau seule, aimant le contact avec la
clientèle, de caractère sympathique,
sachant prendre des responsabilités,
sens de l'organisation.

Faire offres avec curriculum vitae et références sous
chiff res WS 7123 au bureau de L'Impartial



Léopold-Robert 57
039/234142

P̂  ̂ Nous cherchons ^̂ B

W 1 contremaître maçon ^H
V ou très bon maçon pourrait être formé. ^B

ff poseurs de revêtements 1
i de sol qualifiés S
I mécaniciens de précision I
I + aides I
I mécaniciens g
! faiseurs d'étampes I
! installateurs sanitaires f
I électriciens 

^̂  ̂ J
^k pour divers travaux en 

atelier. ±\ ^^V _aU

^L Bon salaire garanti. fejJ^l^F/ ^B

ŒlÉÉa

La Fondation neuchâteloise
des centres

4SIE3
cherche

pour son home de La Chaux-de-Fonds

un chef de cuisine
(moniteur)

Aptitudes demandées:
— être en possession d'un CFC ou titre équiva-

lent
— gérer un budjet et un économat
— composer des menus variés
— élaborer des régimes appropriés
— former des aides de cuisine(AI)
— travailler au sein d'une équipe

Prestations offertes
— salaire et vacances selon convention collective

de travail
— possibilité de formation (maître socio-profes-

sionnel)

Entrée en fonction: début juin 1 986

une responsable
de réfectoire

Aptitudes demandées:
— gérer un budget et un petit économat
— travailler en équipe
— se sentir à l'aise auprès des handicapés physi-

ques et pschychiques

Prestations offertes:
— salaire et vacances selon statut général du per-

sonnel de l'Etat
— horaire régulier

Entrée en fonction: début mai 1986
Les candidatures masculines seront également
examinées.

Les offres de services, accompagnées d'un curri-
culum vitae ainsi que des copies de diplômes,
certificats, etc., sont à adresser à la Direction du
centre ASI, rue des Terreaux 48, à La Chaux-de-
Fonds, jusqu'au 4 avril 1986

t

Nous cherchons

vendeur(se)
pour notre stand extérieur
FRUITS et LEGUMES
Entrée 21 avril 1986

K Les personnes intéressées prennent contact avec
%̂ * le bureau du personnel
*.feS' <P 039/23 25 01, à La Chaux-de-Fonds

Nous engageons pour entrée immédiate ou
à convenir

1 INGÉNIEUR
EN MÉCANIQUE ETS

Expérience en automatton
serait un avantage.
Faire offre ou se présenter
Jardinière 150, <p 039/26 45 26

jl^
S 

^^^ Ê̂mm\Àam .̂If. .^mmt W^̂ ^̂mm'*̂ .
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f -m Grands favoris ce printemps: les trois-pièces élégants aux . "
M M dessins fantasques. ¦- • Sélectionné dans notre riche : 

^* / ̂ %  ̂jlm ' f assortiment, ce trois-pièces comprenant top à bretelles, large veste ¦ i ^L  iR \
^̂  ̂ à manches courtes et 

jupe 
droite, Fr.198.-.-"̂ £ î '< Mk  ̂ >

SCHILD Ifif .
L A  M O D E  À S U I V R Ê  

^

LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-Robert 21 - NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9

Chaussures

cherche pour la succursale de La Chaux-
de-Fonds, rue de la Serre (Coop City)

une gérante
Nous désirons une personne avec:

— quelques années d'expérience dans la
vente;

— connaissances de la branche;
— aptitude à prendre des responsabilités

et à diriger une petite équipe.

Nous offrons:
une place stable, un travail intéressant,
salaire correspondant aux responsabilités.

Date d'entrée: avril ou à convenir.

Veuillez adresser votre offre à:
Diana, Magasins de chaussures.
Centrale Wangen b/Olten, Postfach,
4601 Olten, 0 062/34 64 39. Merci.

Cherchons

modèles
masculins
pour coupes

stylisées.

0 039/23 53 45.

COMMERCE cher-
che une

personne
pour le matin tôt,
environ 2 heures,

3 jours par
semaine.

Ecrire sous chiffre
PL 6961 au
bureau de
L'Impartial.

[• [fj l ^-XJ

^
BOULANGERIE-PÂTISSERIE-TRAITEUR *Sf^0 '
 ̂ ' iY

S&kWfà colombes
(M{SL gâteaux et
**7d3sPër pains de

Ow ĵ Pâques
Îfr/ ananas
\&/ givrési à. v*« aaasae

-̂  Intermedics S.R.
cherche

employée
de bureau

pour son secteur
Expéditions.

: Faire offre écrite à:
Intermedics SA,
Tourelles 17,
2400 Le Locle.

OFFRES D'EMPLOISFabrique d'horlogerie
de La Chaux-de-Fonds
cherche:

employée de bureau qualifiée
capable de travailler de façon indépen-
dante. Langue maternelle française, bon-
nes connaissances d'anglais indispensa-
bles, d'allemand souhaitées.
Date d'entrée: à convenir

Faire offres sous chiffre CB 7106 au bureau de
L'Impartial



NBaron ^
de Rothschild 44 API
Bordeaux a. c. 1983 I I *MZ I ¦j 75 cl 4^lllVVI

«Mont sur Rolle» f" PA|
Vin blanc 1984 ~1 Z||II[ 70 cl ^4ff-W «WW»

Vin rouge 4 ftE?d'Espagne M-l«Valentino» 100 cl Jl&Qr IBWW
+ Depot

Mayonnaise Thomy Jj QJT
265 g .2*25 llU V

(100 g -.69)

Terrine au foie g% #%*¦
truffée .< Il fï«Dyna» 150 g AST W«WW

(100 g 2.63)

Nescafé Gold -f-f 71?
«Espresso» 11 # ~1

200g :t3*S ll ll W

Confitures Hero 4 COIDelicia abricots I RU
320 g J2rHT ¦¦W"

(100 g -.50)

Liptons Tea M AP
Yellow Label £L Uzl

100 sachets 5*95- ¦ ¦WW

Chocolat Suisse O fiE«Goldina» J% ^"izl
5x100 g A6S~ W BWW

Pecorino sardo 4 4 A
100 g 4^0- !¦ lU

Saumon fumé il E fil
du canada 4L "|| Il

k 100 g à25  ̂ IIWWlJ

j  Kirsch de Zoug Cognac 
^I 40° ioo ci Martell*** I

L 40° 70 Cl J

Q EGATEC
Nous engageons

LABORANT
! (ÉLECTROPLASTE)

pour, notre laboratoire d'analyses galva-
niques.

Le candidat ou la candidate idéal(e) aura
le profil suivant:

— âge 25 à 55 ans;
— formation de laborant ou

équivalente; des connais-
sances de l'électroplastie
sont un avantage impor-
tant.

Nous offrons un travail varié, dans le
cadre d'une petite équipe. L'équipement
d'un laboratoire moderne est à la dispo-
sition du spécialiste que nous engage-
rons. Il aura la possibilité de collaborer à
des travaux de recherche dans différents
domaines de l'électroplastie.

Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leur curriculum vitae avec
photo à:

EGATEC SA,
Div. administrative,
route de Port 20,
2503 Bienne.

r SONCEBOZ N

Nous sommes une entreprise établie dans le domaine de la microtechnique et
de l'électronique.
Nous produisons essentiellement des moteurs pas-à-pas et synchrones, des
actuateurs linéaires et d'autres systèmes d'entraînement à basse puissance.

Pour renforcer notre équipe construction et développement,
nous cherchons un

ingénieur ETS ou équivalent
à qui sera confiée la responsabilité de l'introduction de la
C.A.O. dans l'entreprise.

| Nous cherchons également un

ingénieur ETS
' en électronique pour le développement et l'application de

moteurs pas-à-pas et synchrones.

Nous cherchons des personnes ayant:
- de l'enthousiasme pour les nouvelles technologies,
• de la disponibilité et du dynamisme

Nous offrons: • un travail indépendant dans un petit groupe,
- la possibilité de formation continue.

Si dans un esprit de collaboration stable, vous êtes intéressé par notre offre,
veuillez faire parvenir votre résumé de carrière qui sera traité en toute discr-
étion à:

Société Industrielle de

SONCEBOZ SA
Service du personnel
2605 Sonceboz, (£7 032/97 15 51

V J

Nous cherchons

pendulier
pouvant se charger

accessoirement de la
révision des mouve-
ments de pendules.

(p 031/44 30 13,
heures des repas.

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

Le Service gestion et finance
d'une importante entreprise du canton du Jura
cherche une

secrétaire-comptable
— français-anglais-allemand (parlés et écrits)
— sens des responsabilités
— connaissances en informatique

Salaire en rapport avec les capacités, avanta-
ges d'une grande entreprise, cantine à
disposition,
discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre 80-608012 à ASSA
Annonces Suisses SA, 2501 Bienne.

^LPlNfrw Assurances
cherche pour son agence de La Chaux-de-
Fonds

agent principal
Profil:

— connaissances approfondies du domaine;

— personne dynamique, désireuse de progresser en
maintenant et développant un portefeuille bien éta-
bli;

— capable de diriger une agence et motiver du person-
nel;

— excellent vendeur, présentation et entregent en con-
formité avec la fonction;

— âge environ 30 à 40 ans;

— entrée en fonctions immédiate ou pour date à con-
venir.

Intéressantes conditions d'engagement avec presta-
tions et avantages sociaux d'une grade entreprise.

Faire offres à ALPINA ASSURANCES
M. E. Nettelbeck, agent général, fbg du Lac 11,
2001 Neuchâtel - cp 038/25 14 14

-̂(VOU
MÂRDW

Pour notre bureau technique à La Chaux-de-
Fonds, nous cherchons un

ingénieur ETS
- possédant de sérieuses aptitudes au déve-

loppement des machines-outils,
- intéressé par les techniques liées aux

commandes numériques et à la concep-
tion assistée par ordinateur (CAO),

réelles possibilités d'avancement, ;
et un

dessinateur
- possédant une bonne expérience du des-

sin de machines-outils,
- intéressé par les techniques du dessin as-

sisté par ordinateur (DAO)

Prière de faire offres écrites avec curriculum vitae et
copies de certificats à $

VOUMARD MACHINES CO S.A.,
2300 LA Chaux-de-Fonds \

\ÊÊÊÊÊkWkmmmmmmmmmmmm WÊÊÊmkmmkWmÊmmmm

I

AAPINNOVAsaÉ
/ .  \ Appui à l'innovation I
/ l\. \ Avenue Léopold-Robert 68 I
/ /É\ \ 2300 La Chaux-de-Fonds H|

^§t \̂ 
Tel: (039) 23 14 25 ÊjH

cherche un(e) 8SK
assistant(e) administrative) H
pour la coordination de ses activités. \MÈ
Travail intéressant et varié. ;gM
Profil de notre future collaborateur(trice) yÊm

— Expérience du secrétariat de 5 ans j SJÊÈ
minimum dont une partie au service £|| f
du personnel et comptabilité II

— Français, anglais, allemand parlé et MW
écrit HK

— Sténographie mÊÊ
— Aisance dans les contacts humains BB
— Assurance et indépendance H
— Expérience en informatique. ^H

Veuillez soumettre vos offres détaillées, j HJ
avec curriculum vitae. Bs

cherche pour entrée en fonction le plus rapidement
possible, un

responsable des achats
Le candidat «idéal» pour ce poste est âgé de 25 à 35
ans, est au bénéfice d'un diplôme d'ingénieur ETS
domaine mécanique ou électronique ou possède
d'excellentes connaissances dans ces domaines. Il a un
caractère dynamique, le sens des affaires, est un excel-
lent commerçant. Il doit également maîtriser la langue
allemande.
Nous offrons des prestations correspondant aux exigen-
ces de la fonction.

Lieu de travail moderne et attrayant.
Horaire mobile, restaurant d'entreprise et autres presta-
tions.
Place d'avenir pour personne capable.
Etes-vous intéressé? Alors prenez contact immédiate-
ment avec nous. *

(p 032/92 13 23, Téléfax 032/92 22 22,
Télex 34 168

¦¦ ¦¦ H OFFRES D'EMPLOIS ¦¦¦ i



Léopold-Robert 59 (039) 23 60 88

Oiseaux, poissons, rongeurs
et toujours des fleurs !

rifflARMACIE 3SÏÏT
I \. / 1 Articles
Lvvy4J de droquerie

LJDU VHBOIX rou ,
pour bébé

R. Neuenschwander
Pharmacien Parfumerie

Service
à domicile

Cfi (039)
28 39 92

Industrie 1 - 2300 La Chaux-de-Fonds

HEUS&ÇHRJSTEN

ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE

Cp 23 81 88

Daniel-JeanRichard 1 1.
La Chaux-de-Fonds

t^iitlîîl
Camions multibennes
pratiques à charger

 ̂ ÇkÊT

AU B Û C H E R O N
Le carrefour
des bonnes affaires
2300 La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 73 +73a
Cp 039/23 65 65

Cosimo
Guglielmo

Cycles et motocycles

Charrière 23
2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/28 57 28

Votre concessionnaire

PUCH et MASSIMO

Willy
Briggen
0 039/28 27 27

Spécialités de fromages chèvre,
brebis, vache.

Mercredis et samedis
au marché

^̂ ^̂ ^̂  
dimanches et

J^Bk Bk jours fériés

^ f̂iSf^HUliîlk °uvert
R̂Jp&Wgm 

de 
8 à 

10 
h 30

mi >Jr3 ¦¦¦¦¦¦¦ ¦
l|t<M ||Q2QjQîySSS3

Nouvelle adresse: Marché 20
0 039/23 79 95

Toujours nos yogourts maison
100% naturels.

Vinothèque

Vins et liqueurs fines
Avenue Léopold-Robert 6
La Chaux-de-Fonds-0 039/28 35 16

HL M \ LibrairieII-""
Balance 3, 2300 La Chaux-de-Fonds,
'f i 039/28 62 20

CARNAVAL
X M̂>K plus Que

/ *(# T_ n* \ fc JOUI O !
mmWÏ M'- ' -A f ipim jHA Wàk. \ f| m tÊÊ

1 W^̂ l̂k 7  V
^

"̂ fc*"\ f f Cliques invitées
1 Y \ m\J 0> «¦ /mmm YÊ i ^ ' Clique Haut-Risque de Lausanne

\ \j^̂ BL *̂» J r M Ê k m M  i 2. Kellewyber de Frauenfeld

% ^É l̂f Êk - m± i Wr r $ P  M 4- Chlopets de Bassecourt
^V f̂fev^Bl  ̂ JT 5- Vinophoniker de Bienne

X. *** 22 M** >̂  6- ?nggyse de Bâle
,̂. *-* ,¦¦*** ĵ  ̂ Stenzer de Bâle
^̂ ¦••wK^HHWi*18̂ 1̂  8. Bebbilisgge de Bâle

9. Basilisgge de Bâle

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

Venez tous, ça va barder !

SBS. Une idée
d'avance.

Le Locle
La Chaux-de-Fonds

Des championnats très importants
Au Club de billard de La Chaux-de-Fonds

Le mois de février a vu se dérouler
au Club de billard de La Chaux-de-
Fonds des championnats très impor-
tants.

Le championnat suisse 3 bandes IV
éliminatoire, sur billard de match,
s'est déroulé le 15 février en 20 points
ou 60 reprises et a vu la victoire de
Aldo Piervittori , de La Chaux-de-
Fonds avec 86 points et 0,293 de
moyenne avec quatre matchs de
gagnés.

Le Lucernois Van Driel venait en 2e
position avec 0,312 de moyenne mais
avec 3 matchs de gagnés.

Venaient ensuite le Bâlois Mangold
avec 0,286, le Lucernois Mule avec 0,260
de moyenne, DeBois, de Bâle avec 0,315
de moyenne mais seulement 2 matchs de
gagnés et Houlmann de La Chaux-de-
Fonds avec 0,249 de moyenne.

La meilleure moyenne particulière
revenait à Van Driel avec 0,540 ainsi que
la meilleure série avec six points.

CHAUX-DE-FONNIER SACRE
Le même jour se déroulait à Genève

une autre éliminatoire qui voyait la vic-
toire de Fulgencio Martinez de La
Chaux-de-Fonds avec 10 points de
match, la meilleure moyenne générale
avec 0,511 et la meilleure moyenne parti-
culière avec 0,689.

Arnold Gerber de La Chaux-de-Fonds
se classait 2e avec une moyenne particu-
lière de 0,500, une moyenne générale de
0,367 et la meilleure série avec 6 points.

Ce tournoi avait la particularité de se
jouer avec 7 joueurs.

Arnold Gerber et Aldo Piervittori de
La Chaux-de-Fonds disputeront la finale
à Lucerne le 1 mars 1986.

Fulgencio Martinez, du fait de sa
moyenne générale, monte en 3e catégo-
rie. Les 8 et 9 février dernier a eu heu a
Lucerne la finale du championnat au
cadre 42-2 sur lk match. La partie se
jouait en 150 points.

Fulgencio Martinez de La Chaux-de-
Fonds a reçu le titre de champion
suisse 1986 avec la meilleure moyenne
générale de 8,54, la meilleure moyenne
particulière de 18,75, avec 55 points de
série et 8 matchs de gagnés.

Le 2e joueur de ce match était Hoo-
lans avec 7 points de match et la meil-
leure série de 64 points.

Le 22 février avait lieu le championnat
suisse 3 bandes par équipe Bâle I contre
La Chaux-de-Fonds II, sur billard de
match. Chaque équipe se composait de 4
joueurs. Eric Junod a très bien joué en
gagnant ses 2 matchs avec une moyenne
particulière de 0,595 et une moyenne de
0,476.

Mais la meilleure moyenne particu-
lière a été obtenue par Plattner avec
0,806 et la meilleure moyenne générale
de 0,694.

Moyenne générale de Bâle: 0,439 -
Moyenne générale de La Chaux-de-
Fonds: 0,369.

Dans une prochaine édition, nous
pourrons faire le point sur la situation
du billard au club de La Chaux-de-
Fonds. (clb)

Championnat suisse de judo par équipe

Mouvement spectaculaire des plus de 86 kg.

Pour ce deuxième tour de cham-
pionnat, l'équipe chaux-de-fonnière
se déplaça jusqu'à Renens où elle dut
affronter l'équipe locale et le JC
Orbe.

La compétition débuta par la ren-
contre opposant La Chaux-de-Fonds
à Orbe. Les Chaux-de-Fonniers, con-
fiants et motivés par la bonne perfor-
mance accomplie durant le premier
tour, se surpassèrent et battirent
ainsi leur adversaire par 10-0 !

Les combats suivant se disputèrent
entre Renens et Orbe. Renens
s'imposa par 6-4, mais de manière
peu élégante et brutale. En effet, un
des cinq combattants de l'équipe
adverse dut abandonner le combat, à
la suite d'une blessure à l'épaule et
d'une commotion. Heureusement, ce
genre d'accident arrive rarement.

Pour la dernière rencontre, La

Chaux-de-Fonds se retrouva face à
Renens. Mais «ceux du Haut» ne se
laissèrent pas impressionner par les
Vaudois et les écrasèrent 8-2.

RÉSULTATS
La Chaux-de-Fonds - Orbe 10-0. -

65 kg: Cuenat (CDF)bat Edder (O)
par Yuko; 71 kg: Droz (CDF) bat
Wullschleger (O) par Ippon; 78 kg:
Mischler (CDF) bat Zimmermann
(O) par Ippon; 86 kg: Pfister (CDF)
bat Zimmermann (O) par Ippon; plus
de 86 kg: Dauwalder (CDF) bat Mas-
sera (O) par Yuko.

La Chaux-de-Fonds - Renens
8-2. - 65 kg: Cuenat bat Abeltino (R)
par Ippon; Droz bat V. Pippia (R)
par Ippon; 78 kg: Mischler bat G.
Pippia (R) par Ippon; 86 kg: Naegete
bat Dauwalder par Yuko; plus de 86
kg: Pfister bat Personne par Ippon.

A. C.

De bons résultats

Tournoi d'escrime de Besançon
A -B -m -m m . r-

Comme chaque année, la Société
d'escrime de La Chaux-de-Fonds a
envoyé une délégation de tireurs et
de tireuses au Tournoi de Besançon.
Tournoi qui connaissait il y a quel-
ques années une affluence record,
mais dont le nombre de participants
cette fois-ci fut plus modeste. Ce qui
n'enleva rien au niveau des assauts
qui furent de grande qualité dès le
début de la compétition.
. Chez les homnes, M. Girardet qui n'a
pas beaucoup de possibilités d'entraîne-
ment pour des raisons professionnelles, a
«sauté » au premier tour. De même, le
jeune Nicolas Mikic, qui manque encore
d'expérience de la compétition, n'a pas
franchi le cap de ces premiers assauts éli-
minatoires. Par contre, bonne perfor-
mance de Nicolas Favre, à peine de re-
tour d'Australie. Motivé et plus attentif
qu 'il y a quelques années, il a tiré jus-
qu'en élimination directe.

LUCIDITÉ VICTORIEUSE
L'exploit vient du toujours jeune maî-

tre Philippe Hougenade, qui allait
s'imposer en finale contre le Français
Rombaldi. Sans être surentraîné, Houge-
nade a fait preuve d'une lucidité de
vieux renard dans ses assauts, qu'il a
tous remportés à la fin du temps régle-
mentaire. Tactique, concentration (et

quelques crampes!) ont permis à notre
maître d'accéder à la victoire finale.

Chez les filles, Maya Blanc se montra
un peu timide dans ses attaques et fut
éliminée au premier tour. Il faudrait
qu'elle prenne encore confiance en ses
possibilités, car elle pratique une très
jolie escrime. Quant à Nathalie Muller,
elle rata de peu l'accès au deuxième tour.
Plus réfléchie que lors de ses précédents
tournois, elle mena ses matchs avec
intelligence et fit de belles actions. Mal-
heureusement, sa seule victoire ne fut
pas suffisante.

BONNE VOLONTÉ INSUFFISANTE
Isabelle Nussbaum passa les premiers

tours sans trop de peine et se retrouva en
élimination directe (seize tireuses) avec
une très faible proportion de Suissesses.
Elle accéda à la finale directement. Man-
quant d'entraînement physique en ce
début d'année, elle termina au quatrième
rang, essouflée mais ayant montré une
volonté de gagner jusque dans les derniè-
res touches.

CLASSEMENT
Hommes: 1. P. Hougenade; 2. Rom-

baldi. - Equipe: 2. La Chaux-de-Fonds.
Filles: 1. Spennato; 2. Mariétoz; 3. El

Bau ; 4. Nussbaum. - Equipe: 3. La
Chaux-de-Fonds. (sp)

Assauts de bonne qualité



Catherine Jordan gagne son billet
Championnats d'Europe de badminton en Suède

L'équipe suisse vient de participer
en l'espace de quinze jours à deux
tournois internationaux. L'entraî-
neur Rob van der Pot avait planifié
un déplacement en Hollande suivi

i des championnats internationaux de
Suisse dans le but de former le cadre
national pour les championnats
d'Europe. Ces ' retrouvailles euro-
péennes se dérouleront en Suède,
dans la ville universitaire d'Uppsala,
au début avril.

Le Championnat par nations occupera
la première phase de la compétition alors
que la secondé sera réservée au tournoi
individuel.

Dans ce contexte international, les
joueurs suisses ne pourront pas encore

La Chaux-de-Fonnière Catherine
Jordan au sommet. (Photo Schneider)

rivaliser avec les meilleures formations
continentales. Pourtant à l'issue des
deux tournois précités, Rob van der Pot
se montra satisfait des progrès réalisés
en quatre années de travail en profon-
deur. La confrontation en Hollande face
à des joueurs de second plein ne se serait
alors pas achevée sur un succès suisse.

C'est sur la base de ces résultats que le
sélectionneur a construit sa formation.

SUCCÈS EN HOLLANDE
La Chaux-de-Fonnière Catherine Jor-

dan s'est particulièrement distnguée lors
de cette première manifestation en rem-
portant le simple. Ma victoire tombe à
point nommé car je n'affichais pas
ces temps-ci une forme éblouissante.
Au-delà du résultat, c'est avant tout
la manière qui a convaincu le coach
national.

En effet, ce dernier se préoccupe prin-
cipalement du comportement des
joueurs pendant la compétition. L'atti-
tude du sportif permet, selon lui, de por-
ter un jugement plus objectiif qu'un clas-
sement.

Ainsi donc, Catherine Jordan devient
le deuxième membre du club de La
Chaux-de-Fonds, après Paolo De Paoli à

parvenir à ce niveau. Cette sélection
me comble totalement car elle repré-
sente le sommet de ce que je peux
véritablement atteindre.

PLUS DISCRETS À MALLEY
La délégation suisse fut logiquement

plus discrète lors des internationaux de
Suisse qui se déroulèrent à Malley. Con-
frontés à des joueurs de classe euro-
péenne, quelques Helvètes ont cepen-
dant réussi à se mettre en évidence. En
parvenant en quart de finale, Thomas
Althaus a démontré qu'il avait gravi de
nombreux échelons dans la hiérarchie du
vieux continent. La défaite du joueur de
Moosseedorf 15-11 4-15 15-18 face au
Canadien Ian Johnston est plus qu'hono-
rable.

Catherine Jordan se réjouissait égale-
ment de sa performance. Doris Piche du
Canada lui barra la route des quarts de
finales sur le score flatteur de 11-8 11-7.

Autre Suisse à s'illustrer lors de ces
joutes, Jurgen van der Pot, fils de
l'entraîneur, se qualfia pour la finale du
double aux côtés de Peter Skole (Suède).
Ils s'inclinèrent face à la paire hollan-
daise Michels Razenmeyer 9-15 15-11 11-
15. (ge)

Bonne chance Eclair
En première ligue de tennis de table

En début de saison, la première équipe
d'Eclair, qui évolue en première ligue,
n'était pas donnée comme favorite. En
effet, les deux équipes' les plus citées
étaient celles d'Hôpital (tenante du
titre) et de Côtes-Peseux, Eclair ne
venant qu'en troisième position.

Après un début de championnat
remarquable (9 points en 5 matchs)
Eclair, composé de Dominique et Pierre-
Alain Benoit ainsi que de Claude Boillat,
s'accrochait à la première place. Et vint
le fameux derby entre Hôpital et Eclair.
Nul doute que ce fut là le tournant du
championnat. Eclair réussit à remonter
un score déficitaire de 2 à 0 pour finale-
ment l'emporter 6 à 4 et du même coup
finissait le premier tour à la première
place avec 4 points d'avance sur son
poursuivant.

Le deuxième tour fut un peu plus
décontracté, avec cependant quelques
matchs difficiles, et c'est ainsi que
l'équipe fanion d'Eclair remporta bril-
lamment le championnat au nez et à la
barbe des favoris. Pour une première sai-
son en première ligue, ce n'est pas mal
du tout. Mais ceci est le fruit d'un tra-
vail commencé il y a quatre ans déjà. A
ce succès il faut non seulement associer
les joueurs mais aussi l'entraîneur, Sre-
ten Mikic, qui a su plus d'une fois faire
pencher la balance en faveur d'Eclair.

Reste à souhaiter bonne chance aux
nouveaux champions de première ligue
lors des finales de promotion en ligue
nationale C, finales qui auront lieu les 26
et 27 avril au Pavillon des Sports. Venez
nombreux soutenir l'équipe locale.

(pab)

Real Vincent, peut-être...
Fleurier veut se renforcer

Le CP Fleurier qui a passé tout
près de la relégation cette saison
veut assurer son avenir en pre-
mière ligue. II lui faut trouver des
appuis financiers et engager un
entraîneur qualifié. Le Canadien
Real Vincent, qui fit ses débuts
dans notre pays avec le club val-
lonnier, a été contacté. Il n'a pas
dit non.

Si la première garniture, con-
trairement à l'image qu'elle a
donnée cette saison, compte quel-
ques excellents joueurs, les équi- '
pes constituant la relève du club
sont truffées de jeunes hoc-
keyeurs pleins d'avenir. Pour
motiver tout le monde, il faudrait
un homme jouissant d'un certain
prestige, un homme qui soit un
exemple sur la glace.

Real Vincent qui fut joueur,
puis entraîneur-joueur du CP
Fleurier quand il militait en ligue
nationale B, serait l'homme de la
situation. Les dirigeants du club
l'ont contacté. Le contrat pourrait
être signé cette semaine encore.

LES FINANCES-.
Si tout se passe comme prévu, il

s'agira encore de régler le pro-
blème financier. Le comité est
parti à la recherche de sponsors,
il lance aujourd'hui dans les
colonnes du «Courrier du Val-de-
Travers» une souscription publi-
que et réactive le club des mem-
bres supporters — une part de 500
francs donne droit à deux places
aux tribunes. Pierre-Alain Rum-
ley, l'ancien secrétaire régional,
s'est mis au service du club. Il

l'aidera dans sa recherche de
fonds. C'est une caution impor-
tante.

Pour continuer en première
ligue, le CP Fleurier doit bénéfi-
cier du même encadrement et des
mêmes conditions que ses adver-
saires. C'est, au vallon, la seule
équipe évoluant à ce niveau - tous
sports confondus.

Quand on enregistre l'impact
du Neuchâtel Xamax sur la cible
de l'image de marque d'une
région, on peut rêver à un CP
Fleurier jouant les premiers rôles
en première ligue. Ça vaut un
prospectus touristique en quadri-
chromie...

Real Vincent: l'homme de
la situation. (Photo ASL)

ttglj Cyclisme 

Semaine catalane

Le Belge Eddy Planckaert a prouvé, à
la «Semaine catalane», qu'il n'était pas
qu 'un finisseur, mais qu 'il savait bien
aussi tenter sa chance dans une échap-
pée solitaire. Le sprinter belge a rem-
porté, en effet, avec plus de 2 minutes
d'avance la 3e étape de cette épreuve
espagnole.

Au classement général, l'Espagnol
Felipe Yanez, vainqueur en solitaire la
veille, a conservé sa tunique de leader,
alors que Guido Winterberg, toujours
meilleur Helvète, est 5e au général, et
Jôrg Muller, 12e. (si)

Planckaert détaché

TENNIS. - Ivan Lendl est toujours en
tête du classement ATP, devant John
McEnroe et Mats Wilander. Jakob Hla-
sek a passé au 24e rang, alors que Heinz
Giinthardt est descendu à la 26e place.

CURLING. - Aux CM juniors de Dar-
mouth (Canada), le CC Stàfà est tou-
jours en lice pour une place en demi-fina-
le, après une victoire sur l'Italie et une
défaite contre le Canada.

TENNIS. - Martina Navratilova,
Claudia Kohde-Kilsch et Hana Mandli-
kova se sont qualifiées pour les quarts de
finale du Masters féminin, aux dépens
de Terry Phelps, Wendy Turnbull et
Zina Garrison.

CROSS. - Lors de la finale du Grand
Prix Ovo à Kriens, dimanche dernier, la
Chaux-de-Fonnière Marianne Barben
s'est imposée chez les filles B (1972-73).
De son côté, Thierry Charmillot, du
Boéchet a gagné chez les garçoons B
(1969-70).

B ~~»

VENDREDI
Dès 14 h. 30, les Championnats du

monde de cross à Planeyse.

SAMEDI
Dès 11 h., les Championnats du

monde de cross à Planeyse.
A 18 h. 15, football, le match NE

Xamax - Wettingen.

DIMANCHE
A 9 heures, 11 h. et 13 h. 30, les

Championnats du monde de cross à
Planeyse.

Le sport sur
RTN-2001

wi Mj Full-contact 
Réunion d'Horgen

Lors d'une récente rencontre de full
contact à Horgen près de Zurich, le poids
moyen Tiziano Ubaldi a perdu aux
points devant R. Chedly (Académie de
Genève) dans un combat équilibré. Il y a
eu litige avec les juges de table pour
cause de chronométrage.

En mi-moyen, Marc Brulhart a fait
une remarquable entrée en battant dans
un combat très physique le redoutable
Saint-Gallois Alli aux points, grâce à une
légère supériorité technique de poings et
de pieds. .--=. -.- .. _

Pour son premier combat en super-lé-
ger, le jeune Chaux-de-Fonnier Adrian
Lopez s'est incliné aux points contre un
boxeur plus expérimenté, Zara (Acadé-
mie de Genève), (mm)

Brulhart brillant

Une question: pourquoi la Ligue suisse de hockey sur glace (LSHG) a-t-elle
convoqué, hier à Fribourg, une conférence de presse? Réponse: pour lui
apprendre ce qu'elle savait déjà. A savoir: Arosa s'est volontairement relégué
en première ligue; Berne (2e du «play-off» de ligue B) prendra sa place; Grin-
delwald (3e du tour final de première ligue) bouchera le trou créé en ligue B
par le départ de Berne. Voilà pour les faits. Restent les explications, thème de

ladite conférence de presse.
La Ligue nationale (LN) état auto-

nome, il appartenait à son comité, érigé
en juge, de trancher dans son ménage:
Zurich (relégué de .ligue A) ou Berne en
remplacement d'Arosa. En l'absence de
vide juridique il convenait de trouver
une solution juste.

Je désirais dans cette affaire que
la ligue n'opte pas pour un compro-
mis helvétique affirmait, en fin de
séance, René Fasel, président de la
LSHG. A l'avenir, il conviendra
d'être armé juridiquement pour une
telle situation précisait le Fribourgeois
avant de prendre le chemin de la Hol-
lande où se déroule le Championnat du
monde du groupe B. En moins d'un tour
d'horloge toute était dit?

CAS EXTRAORDINAIRE
La décision d'Arosa de se reléguer

volontairement et unilatéralement en
première ligue — un droit que lui accorde
les statuts de la LSHG - provoquait une
réaction en chaîne. Seuls le comité de la
Ligue nationale (LN) - elle possède son
automonie -, et le Département cham-
pionnat (DF) - il statue sur tous les pro-
blèmes des autres ligues - pouvaient
résoudre cette situation inhabituelle.

La Ligue nationale face au vide juridi-
que s'est donc prononcée selon les règles
qu'elle établirait si elle avait à faire acte
de législateur, selon l'article premier du
Code civil suisse. Son comité a donc pris
sa décision guidé par des critères sportifs
de compétition et de concurrence. De
plus il s'est inspiré d'une remarque cou-
tenue dans le projet «Avanti»: «En
principe, les modifications d'effectif
se joueront sur la glace et non autour
du tapis vert.»

Considérant Arosa comme un cas
extraordinaire, celui-ci devait être résolu
à la lumière des ... principes applica-
bles dans la réglementation ordi-
naire peut-on lire dans les considérants
remis à la presse. Et plus loin: «Le Club

qui renonce volontairement à appar-
tenir à la Ligue nationale doit être
assimilé à un club subissant la relé-
gation. En conséquence, la place lais-
sée libre par ce relégué (extraordi-
naire) doit être prise par un promu

-par P.-H. BONVIN-

extraordinaire qui doit être déter-
miné en fonction de critères liés au
sport et à la compétition...» Le comité
a fait de ces. critères un principe fonda-
mental.

Or, sur la glace, le CP Berne a (peut-
être?) démontré plus d'atouts que
Zurich pour jouer en ligue A la saison
prochaine, a dû se dire le «juge».
D'autant plus que dans les considérants
une référence a trait au fait que dans ...
un avenir extrêmement proche, la
rélégation-promotion prévoit deux

relégués et deux promus qui les rem-
placent. Et ce pour la ligue nationale.

Quant au Département championnat,
il avait à statuer sur l'arrivée inopiné de
cet intrus en première ligue. D'où une
formation de trop. S'inspirant des
mêmes thèses que la Ligue nationale, il
offrait la promotion à Grindelwald con-
tre Lausanne, le deuxième relégué de
ligue B.

A relever que généralement, un relé-
gué n'a jamais été repêché, lorsque une
place devenait vacante dans la ligue qu'il
quittait.

Reste maintenant à connaître les réac-
tions de Zurich, voire de Lausanne. Tous
deux ont la possibilité de recourir auprès
de la Chambre de recours de la LSHG
dans les cinq jours. Cette dernière devra
également rendre son jugement dans le
cinq jours, dès réception du recours. Car
Zurich, par la voix de son président, M.
Duttweiler, va introduire un recours.

«Nous avons décidé de ce laps de
temps très court afin de permettre,
tant à Zurich qu'à Lausanne s'ils
devaient obtenir gain de cause, de se
retourner avant la fin de la période
des transferts» précise le président de
la Ligue suisse de hockey sur glace, René
Fasel.

MM. Cottier (Fribourg président ad
intérim en l'absence de M. Burkhard,
membre du CP Berne), Gauthier
(Sierre), Zehnder (La Chaux-de-Fonds)
Gfeller (Davos) et Berner (Rapperswill)
côté Ligue nationale; MM. Pugin, Derrer
et Christen (les présidents des trois
régions) côté Département championnat
seront-ils confortés dans leur jugement
ou désaprouvés? Réponse - définitive et
sans appel - début avril.

Semaine de ski de fond de la FSS

La 8e Semaine internationale de ski de
fond de la FSS s'est ouverte à Champéry
par une épreuve originale, qui cons-
tituait même une première mondiale, à
savoir un relais mixte de 28 km par équi-
pes de trois (style libre).

Chaque formation comportait deux
hommes, qui parcouraient 10,5 km, et
une femme, qui avait 7 km à couvrir.

La victoire est revenue à Suisse I,
composée de Giachem Guidon, Evi Krat-
zer et Koni Hallenbarter, avec 10 secon-
des d'avance sur la Tchécoslovaquie.
Cent onze compétiteurs de 17 nations
étaient au départ.

Le classement: 1. Suisse I (Gia-
chem Guidon, Evi Kratzer, Konrad
Hallenbarter) 1 h. 20 0̂1; 2. Tchécos-
lovaquie (Peter Lisican, Alzbeta Havran-
cikova, Pavel Benc) 1 h. 20*30"9; 3. Italie
(Silvano Barco, Guidina Dal Sasso,
Maurilio De Zolt) 1 h. 21'37"8; 4.
Canada (Dennis Lawrence, Angela Sch-
midt-Forster, Pierre Harvey) 1 h.
22'07"1; 5. Suisse IV (Hanz-Luzi
Kindschi, Gaby Scheidegger, Jere-
mias Wigger) 1 h. 22'48"4; 6. Suisse II
(Daniel Sandoz, Lisi Glanzmann,
Joos Ambuhl) 1 h. 22'48"8. Puis: 17.
Suisse III (Battista Bovisi, Silvia
Honegger, Hans-Peter Furger) 1 h.

25'01"5; 22. Suisse V (Christian Mar-
chon, Martina Schônbachler, Jean-Phi-
lippe Marchon) 1 h. 26'58"4; 23. Suisse
VI (Jacques Niquille, Margrit Ruhstal-
ler, Paul Grunenfelder) 1 h. 27'10"1. (si)

Une première suisse

A la Birkebeiner

Le suédois Oerjan Blomqvist a rem-
porté, en Norvège, la «Birkebeiner Ren-
net», dernière manche de la Worldlop-
pet, officieuse Coupe du monde des lon-
gues distances. Au terme des 55 kilomè-
tres, Blomqvist a précédé les Norvégiens
Kvale et Solli.

Déjà assuré de la victoire finale dans
la Worldloppet, Konrad Hallenbarter
n'était pas au départ.

Le classement: 1. Oerjan Blomqvist
(Sue) 3 h. 08'30" ; 2. John Kvale (Nor) 3
h. 13'48" ; 3. KjeU Jakob Solli (Nor) 3 h.
14*21".

Classement final de la Worldlop-
pet: 1. Konrad Hallenbarter (Sui) 149
points ; 2. O. Blomqvist (Sue) 135; 3.
Anders Blomqvist (Sue) 128; 4. Hans
Persson (Sue) 99; 5. Audun Endestad
(EU) 91 ; 6. Hassis 80; 7. Paul Grunen-
felder (Sui) 74; 8. Lars Frykberg (Sue)
61. (si)

Blomqvist s'impose
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Une 2 CV

neuve pour
Fr. 4,95

Grâce au leasing, votre prochaine 2 CV
neuve, décapotable , garantie une année, ne
mangera pas toutes vos économies. Moyen-
nant Fr. 4,95 par jour elle est à vous, dès
demain. Passez nous trouver pour conclure

l'affaire !

par jour*
Fttwnainent et leasing par Citroën Finance.

Agence officielle:
Garage de la Ronde 28 33 33
Le Locle: Garage du Midi 31 30 58
St-lmier: Garage Mérija 41 16 13
Saignelégier: Garage P. Sester 51 10 66

B CITROËN

IHHm OFFRES D'EMPLOIS WBHHMHH
r : \

Famille dans les Franches-Montagnes
cherche une

jeune fille
du 1er avril au 15 juin 1986, pour
s'occuper de deux enfants (4Vi et 2
ans).
Nourrie et logée.

0 039/51 22 13V. _I /
Publicité intensive

publicité par annonces

j Comète & Sanzal S.A.
I rue Biaise-Cendra rs 13
| Commerce toutes boissons: bières,

minérales, vins, spiritueux cherche
I au plus vite

chauffeur-livreur
i (préférence sera donnée à personne possédant
I permis poids lourds).

Les personnes intéressées par ce
poste sont priées de téléphoner au
039/26 57 33 et demander

! M. J.-C. Vaucher pour un rendez-
vous.

Z ĵE JV xT7 mw

T Voyages CFF i
Samedi 22 et dimanche 23 mars

2 jours
au Tessin 153.- *
Train, bateau 1 69.-

Dimanche 30 mars
Train spécial

Course des lapins
de Pâques 45.-*
Attractions
et divertissements-compris 5/ .-

Dimanche 6 avril
Une île ensoleillée et fleurie

Isola Bella -
Stresa 55.-*
Train et bateau 69.-

* avec abonnement Vz prix

Programme détaillé, inscription et
retrait des billets jusqu'à la veille du
départ à 15 heures.

SkipassgpFF
¦C3 Vos CFF 

<
\jÊ ^'

3 destinations à choix:

HAUT-PAYS-BLANC ou
LA LENK ou RÉGION
DE LAJUNGFRAU
Prix: Adultes 55.-

Enfants 6-16ans 35.-
Abt V2 prix 45.-

Ces prix comprennent le transport et les
remontées mécaniques.

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

LTél.039236262J



La Juve sortie de la Coupe des champions
Tenue en échec par Barcelone sur ses terres turinoises

• JUVENTUS - FC BARCELONE 1-1 (1-1)
Tenante du trophée, la Juventus de Turin a été éliminée de l'édition 85-86,
après avoir été tenue en échec au stadio Comunale, par 1-1 (score acquis à la
mi-temps) par le FC Barcelone, quinze jours après s'être inclinée 1-0 au stade

de Nou Camp, en terre catalane.
La qualification barcelonaise n'est pas

imméritée. Mais, il faut relever qu'à cer-
taines occasions, la «Juve» a vraiment
joué de malchance, Pacione, notamment
(le remplaçant de Serena) manquant
deux très grosses occasions, bien avant
que les Espagnols n'ouvrent la marque.

AVANTAGE
C'est sur l'un de leurs rares «contres»

que les Barcelonais allaient surprendre
les Italiens: l'Ecossais Archibald exploi-
tait un centre très long adressé de l'aile
gauche par Victor. En l'occurrence, le
gardien Tacconi avait spéculé sur une
tête en retrait d'Archibald, car l'Ecossais
se trouvait déporté en un angle très, très
fermé. Mais, l'opportunisme du rouquin
a payé (31e).

La première mi-temps avait été entiè-
rement à l'avantage des coéquipiers de
Platini. Mais Pacione, maladroit, ne fit

pas oublier Serena ou Briaschi. Les Turi-
nois se lançaient, dès lors, dans une
course poursuite éperdue et épouvante.

Laudrup, à une minute du thé, adres-
sait pourtant une balle parfaite en direc-
tion d'un Platini, qui avait démarré en
profondeur. Le Français «ouvrait» bien
son pied droit pour battre Urruti. A dire
vrai, un très beau but. Mais, celui-ci
allait rester le seul.

Les Espagnols, recroquevillés sur leur
but, subirent avec relativement peu de
soucis la pression de leurs adversaires.

En définitive, c'est à l'aller, surtout,
que la Juventus a laissé l'essentiel de ses
chances de par une attitude bien trop
timorée. Pour le retour, l'entraîneur
anglais du FC Barcelone, Terry Vena-
bles, avait pu compter avec son effectif
quasi au complet, contrairement à l'aller
au Nou Camp. A l'exception, bien sûr, de
Bemd Schuster, toujours blessé.

Steve Archibald (à gauche), dans un angle impossible, ouvre la marque
pour Barcelone et la voie des demi-finales. (Bild + News)

Désormais, les Turinois devront même
s'accrocher sérieusement pour ne pas
perdre pied aussi en championnat après
leur sévère déconvenue au stade olympi-
que romain de dimanche dernier (3-0
pour l'AS Roma) (si)

Stadio Comunale. 62.000 spectateurs
(guichets fermés). Arbitre: Keizer
(Hol). Buts: 30. Archibald 0-1. 44. Pla-
tini 1-1.

Juventus: Tacconi; Scirea; Favero,
Brio, Cabrini; Bonini (61. Pin), Manfre-
doni, Platini, Mauro (77. Bonetti);
Paciione, Laudrup.

FC Barcelona: Urruti; Gerardo;
Migueli, Alesanco, Julio Alberto; Victor
(81. Manolo), Esteban, Moratalia, Cal-
deré; Archibald (51. Marcos), Amarilla.

Notes: Juventus sans Serena et Brias-
chi, blessés. Barcelona sans Schuster.
Avertissements à Manfredonia, Esteban,
Caldere et Urruti. (si)

Coup double de Joël Gaspoz
Dans le slalom géant CM de Lake Placid

Le Valaisan Joël Gaspoz a réussi
un remarquable coup double dans le
slalom géant de Lake Placid. Il a
remporté l'épreuve, obtenant ainsi
sa troisième victoire de la saison et il
a du même coup enlevé la Coupe du
monde de la spécialité, au nez et à la
barbe de l'Autrichien Hubert Strolz
(troisième), qui semblait pourtant le
principal rival du Suédois Ingemar
Stenmark. Ce dernier se trouvait en
tête du classement provisoire de la
Coupe du monde de slalom géant
avec deux points d'avance sur Storlz
à la suite de sa victoire de la veille

sur cette même piste de Lake Placid
Sa quatrième place ne lui a cepen-
dant pas suffi pour défendre sa posi-
tion.

Joël Gaspoz s'était déjà imposé à deux
reprises cette saison en slalom géant, les
deux fois à Kranjska Gora. Mais il avait
aussi obtenu une série de trois cinquiè-
mes places qui lui ont permis en défini-
tive de devancer Stenmark, lequel a mis
lui aussi trois succès à son actif. Aupara-
vant, le skieur de Morgins n'avait gagné
qu'une seule fois en Coupe du monde, au
cours de la saison 1981-82, à Aprica.

Slalom géant de Coupe du monde
de Lake Placid: 1. Joël Gaspoz (S)
2'34"27 (l'21"32 + 112"95); 2. Robert
Erlacher (It) 2'34"84 (l'21"35 +
l'13"49); 3. Hubert Strolz (Aut) 2'35"01
(l'22"19 + l'12"82); 4. Ingemar Sten-
mark (Su) 2'35"99 (l'21"76 + l'12"82);
5. Pirmin Zurbriggen (S) 2'36"48
(112"89 + 114"59); 6. Markus Was-
meier (RFA) 2'36"49 (l'22"40 +
l'14"09); 7. Gunther Mader (Aut)
2'36"69 (l'22"29 + l'14"40); 8. Max
Julen (S) 2*36"73 (l'22"32 + 114"41);
9. Alberto Tomba (It) 2'37"20; 10.
Michael Eder (RFA) 2'37"86. Puis : 20,
Thomas Burgler (S) 2'39"54. (si)Les Nantais menaient 3-1 à la mi-temps...

• NANTES - INTER MILAN 3-3 (3-1)
Le public du stade de la Beaujoire a

pu croire l'espace d'une vingtaine de
minutes, que son FC Nantes allait réus-
sir l'impossible exploit de remonter un
handicap de trois buts face à l'Inter
Milan et de se qualifier pour les demi-
finales de la Coupe de l'UEFA. Battus à
l'aller par 3-0, les Nantais menaient en
effet par 3-1 au repos.

A la reprise, ils avaient d'emblée repris
l'initiative des opérations mais tout bas-
cula en l'espace de quelques secondes
lorsque Touré se blessa dans un duel
aérien que Der Zakarian se mit dans la
tête de jouer les justiciers aux dépens de
Fanna. Le défenseur nantais, qui avait
déjà écopé d'un avertissement en début
de match, se trouva renvoyé aux vestiai-
res, où, en pleurant, il rejoignit Touré,
incapable de reprendre la partie.

Réduit à dix et privé de l'une de ses
meilleures armes sur la plan offensif , le
FC Nantes n'avait plus les moyens
d'inquiéter un adversaire brusquement
revigoré. De 3-1, la marque passa à 3-3
en l'espace de sept minutes. Et les
«Canaris» purent finalement s'estimer
heureux de ne pas être battus car ils con-
nurent des moments particulièrement
difficiles en fin de rencontre.

Stade de la Beaujoire. 40.000 specta-
teurs. Arbitre: Gailer (S). Buts: 9. Der
Zakarian 1-0. 33. Altobelli 1-1. 37. Halil-
hodzic (penalty) 2-1. 42. Le Roux 3-1. 57.
Brady (penalty) 3-2. 64. Altobeli 3-3.

Nantes: Bertrand-Demanes; Ayache,
Le Roux, Der Zakarian,, Kombouaré;
Bracigliano, Burruchaga, Touré (55.
Robert), Morice (70. Débotté); Halilhod-
zic, Amisse.

Inter: Zenga; Collovati (64. Marini);
Bergomi, Ferri, Mandorlini; Fanna (77.
Minaudo), Tardelli, Baresi, Brady; Alto-
belli, Rummenigge.

Notes: expulsion de Der Zakarian
(55e) pour règlement de compte avec
Fanna (il avait été averti auparavant).
Avertissement à Bertrand-Demanes
pour faute sur Altobelli (25e). (si)

Puis le rêve s'évanouit

Jurassiens brillants
Coupe valaisanne OJ

Invitée par l'AVCS, une petite
délégation du Giron s'est rendue aux
Mayens-de-Riddes pour affronter la
très forte équipe des OJ du Valais.
Le comportement de nos représen-
tants au pays du soleil fut absolu-
ment au-dessus de toute éloge. Il faut
remonter bien loin pour trouver un
membre du Giron à la première place
d'une telle compétition, et ceci
d'autant plus que d'autres Juras-
siens se trouvent aussi parmi les pre-
miers.

Lors du slalom un seul Jurassien ter-
mine, mais sur le podium puisque l'Imé-
rien Jean-Claude Meyer au terme de
deux manches parfaites n'est battu que
par le Sédunois Bruttin. Nos trois autres
représentants se voyaient éliminés déjà
pore du premier parcours.

ALINE TRIPONEZ BAT
LES MÉDAILLÉS SUISSES

Le slalom géant, pourtant une disci-
pline qui n'est pas celle de prédilection
des skieurs jurassiens, permit de remet-
tre les choses à leur place pour nos régio-
naux. En effet, lors des récents Cham-
pionnats suisses ils avaient été bien quel-
conque, leurs prestations se situant bien
en-dessous de leur vraie valeur.

La victoire de la Locloise Aline Tripo-
nez devant Estelle Petremend et Véroni-
que Maître, médailles d'argent et de
bronze aux derniers championnats suis-

ses OJ, prouve que notre régionale pou-
vait briguer une place sur le podium à
Entlebuch. Elle termine parfaitement sa
carrière en OJ puisqu'elle sera à l'avenir
au bénéfice d'une licence junior et parti-
cipera à des courses FIS cette fin de sai-
son. Bonne piste! ,

Pour Jean-Claude Meyer une troi-
sième place est une confirmation bienve-
nue de ses capacités et l'excellente
dixième place du Tramelot Christophe
Bigler atteste que nos Ojiens sont aussi
capables de bons résultats. Puissent-ils
inciter les autres skieurs du Giron à
s'entraîner car derrière nos fers de lance
la relève tarde à confirmer.

RÉSULTATS
Slalom filles II: 1. Fabienne Sum-

mermatter, Vispertenninnen, l'18"50; 2.
Delphine Furrer, Gspon, l'18"82; 3.
Anne-Christine Gilloz, Nendaz, l'19"68.

Garçons II: 1. Yann Bruttin, Sion,
l'18"56; 2. Jean-Claude Meyer, Saint-
lmier, l'19"84; 3. Christophe Sauthier,
Sion, l'20"67.

Slalom géant filles II: 1. Aline Tri-
ponez, Le Locle, l'42"90; 2. Estelle
Petremend, Nendaz, l'44"22; 3. Véroni-
que Maître, Haudères, l'44"24.

Garçons II: 1. Richard Stucky, Bett-
meralp, l'40"79; 2. Yann Bruttin, Sion,
l'42"27; 3. Jean-Claude Meyer, Saint-
lmier, l'42"51; 10. Christophe Bigler,
Tramelan, l'43"39. (fb)

Katarina Witt mal prise
Mondiaux de patinage artistique à Genève

Ils n'étaient que quelque 2000 aux
Vernets pour suivre le programme
court féminin, pourtant très
attrayant, présenté hier soir par les
27 patineurs en lice, des champion-
nats du monde.

La Soviétique Kira Ivanova a dû
laisser la première place qu'elle occu-
pait après les imposés à Debi Tho-
mas.

Pas de chance en revanche, pour
Katarina Witt. Son culot, son élan,
associés à son costume gai n'ont pas
suffi: l'Allemande de l'Est a trébuché
dans la combinaison et elle a dû se
contenter de notes inhabituellement
basses pour elle. Quatrième avant les
libres, la tenante du titre de Tokyo
est quasiment battue.

Comme aux championnats
d'Europe à Copenhague, la Suissesse
Claudia Villiger a parfaitement
réussi son programme court au son de
la musique de «West Side Story». La
Zurichoise a, ainsi, amélioré sa posi-
tion de deux rangs, passant de la 14e
à la 12e place.

DE JUSTESSE
Pour leur part, les danseurs ont

fait leur apparition à l'occasion de
cette troisième journée.

Les trois couples soviétiques ont
pris, comme prévu, les trois premiè-

res places à l'issue des imposées.
Les doubles champions du monde

et d'Europe Natalia Bestemianova -
Andrei Bukin occupent, comme de
juste, la première place.

Les participants helvétiques, les
Saint-Gallois Claudia et Daniel Sch-
midlin, ont manqué de justesse la 17e
place, qui les aurait dispensés de
prendre part aux «demi-finales».

CLASSEMENT
• Dames: 1. Debi Thomas (EU)

1,6; 2. Kira Ivanova (URSS) 3,0; 3.
Tiffany Chin (EU) 3,2; 4. Katarina
Witt (RDA) 3,4; 5. Anna Kondras-
heva (URSS) 4,4. Puis: 12. Claudia
Villiger (S) 13,2; 13. Simone Koch
(RDA) 14,6; 14. Agnès Gosselin (Fra)
14,8; 15. Susanne Bêcher (RFA) 15,0.
- Programme court: 1. Thomas 0,4;
2. Londrasheva et Chin 0,8; 4. Witt
1,2; 5. Leistner 1,6; 6. Ivanova 2,0.
Puis: 12. Villiger 4,8.
• Danse: 1. Natalia Bestemianova

- Andrei Bukin (URSS) 0,6; 2.
Marina Klimova - Serguei Ponoma-
renko (URSS) 1,2; 3. Natalia
Annenko - Genrich Sretensky
(URSS) 1,8; 4. Tracy Wilson -
Robert McCall (Can) 2,4; 5. Suzanne
Semanick - Scott Gregory (EU) 3,0.
Puis: 18. Claudia et Daniel Schmi-
dlin (Sui) 10,8.

Chez les écoliers

La Suisse ne participera pas au tour
final du championnat d'Europe des
«moins de 16 ans», début mai en Grèce.
Après le match nul obtenu le 19 mars à
Genève contre le Portugal, la sélection
helvétique conservait une chance de se
qualifier. Il aurait fallu, pour cela, que le
Portugal batte la Hollande dans le der-
nier match du groupe. Or, mercredi à
Fafe, Portugais et Hollandais ont fait
match nul 1-1 (mi-temps 0-0). Les deux
équipes obtiennent ainsi leur billet pour
la Grèce aux dépens de la Suisse, troi-
sième du groupe.

Classement final du groupe: 1. Por-
tugal 4 matchs, 4 points; 2. Hollande
4-4; 3. Suisse 4-3 (3-4). (si)

Suisses éliminés

Coupe des champions
Anderleeht - Bayern Munich 2-0 (2-0) Aller 1-2
Kuusysi Lahti - Steaua Bucarest 0-1 (0-0) Aller 0-0
IFK Goeteborg - Aberseen 0-0 Aller 2-2
Juventus Turin - FC Barcelona 1-1 (1-1) Aller 0-1

Coupe des vainqueurs de coupe
Bayer Uerdingen - Dynamo Dresde 7-3 (1-3) Aller 0-2
Dynamo Kiev - Rapid Vienne , 5-1 (4-1) Aller 4-1
Atletico Madrid - Etoile Rouge Belgrade 1-1 (1-0) Aller 2-0
Benfica Lisbonne - Dukla Prague 2-1 (2-0) Aller 0^1

Coupe de l'UEFA
Neuchâtel Xamax - Real Madrid 2-0 (1-0) Aller 0-3
FC Cologne - Sporting Lisbonne 2-0 (2-0) Aller 1-1
Nantes - Inter Milan 3-3 (3-1) Aller 0-3
Waregem - Hajduk Split 1-0 (0-0 1-0) ap. prol. Aller 0-1

Waregem vainqueurs aux penalties (5-4)

Le tirage au sort de l'ordre des demi-finales aura lieu vendredi à Genève, (si)
En gras, les équipes qualifiées.

Les résultats de la soirée

CM de Crans-Montana

Le Tribunal fédéral a confirmé
mercredi l'autorisation de défricher
quelque 50.000 mètres carrés de
forêts, pour l'aménagement des pis-
tes du Haut-Plateau de Montana, en
vue des championnats du monde de
ski alpin de février 1987.

Il a pris acte de la décision des
organisateurs de renoncer à aména-
ger l'une des deux pistes prévues
pour les slaloms géants - la première
sera élargie — et admis cette modifi-
cation, ainsi que le déboisement
nécessaire pour l'une des deux pistes
de descente, soit 30.000 mètres carrés
en tout contestés par les associations
écologistes.
La première Cour de droit pubic a

donc rejeté à l'unanimité le recours
de la Ligue suisse pour la protection
de la nature (LSPN) et du WWF
Suisse. Elle a admis que dans le cas
particulier, le cumul de l'intérêt pu-
blic que représente une manifesta-
tion sportive aussi importante et
l'intérêt touristique à pouvoir amé-
liorer l'infrastructure existante,
l'emportait sur le maintien de l'aire
forestière et sur la protection du
paysage, (ats)

Déboisement admis

• Michel Platini: «On ne peut pas
se permettre de rater autant d'occa-
sions de but en quart de finale de la
Coupe des champions. Avec un peu
plus de réussite et beaucoup plus de
sang-froid, nous aurions pu assurer
notre qualification dans la première
demi-heure de jeu. Je suis assez déçu
car nous sommes éliminés par une
équipe qui ne m'a guère impres-
sionné. Nous avons peut-être péché
au match aller par excès de con-
fiance.»
• Giovanni Trapattoni (entraî-

neur de la Juventus): «Nous n'avons
pas réussi à concrétiser les nombreu-
ses occasions de but que nous avons
eues en début de rencontre. Face à un
adversaire aussi difficile, cela ne par-
donne pas. Nous avons réalisé un
excellent «pressing» en première mi-
temps; mais nos efforts n'ont pas été
récompensés. Ensuite la fatigue s'est
fait ressentir et nous avons laissé, en
seconde période, beaucoup trop
d'espace libre à nos adversaires. Je
pense qu'il aurait été plus juste que
nous remportions ce match; mais le
FC Barcelone n'a pas volé sa qualifi-
cation. Je souhaite aux Espagnols de
nous succéder au palmarès de la
Coupe des champions.»
• Terry Venables (entraîneur du

FC Barcelona): «Nous avons fait le
match qu'il fallait. Nous avons réussi
à contenir les assauts de la Juventus
au cours de la première demi-heure
de jeu; c'est là que le match s'est
joué. Je crois que les Italiens ont
oublié qu'Archibald était un buteur
redoutable et qu'il ne laissait jamais
échapper les occasions de but. De son
coté, la «Juve» n'a pas eu, il est vrai,
beaucoup de réussite. Mais elle m'a
surpris par sa rapidité de jeu. Mes
joueurs ont fait un très bon match en
restant toujours unis et sans jamais
se paniquer.»

Platini déçu

Chez les dames

La Suissesse Maria Walliser a rem-
porté mercredi, assise dans un fau-
teuil, la prestigieuse Coupe du
monde de ski, à la suite de l'annula-
tion du slalom géant.

M. James Berwick, délégué techni-
que chargé de la course à la Fédéra-
tion internationale de ski, a déclaré
que le calendrier très serré de cette
dernière semaine de la saison empê-
chait un report de l'épreuve, qui n'a
pu avoir lieu à cause de la pluie.

Walliser, déjà championne de des-
cente et du combiné, a donc triomphé
facilement, (ap)

Maria sacrée



• NEUCHATEL XAMAX -
REAL MADRID 2-0 (1-0)
L'arbitrage douteux de M. Petrovic

à Madrid pèsera encore longtemps
d'un poids trop lourd sur l'issue de ce
quart de finale qui opposait Madrilè-
nes et Neuchâtelois.

Mais il faut savoir gré aux «rouge
et noir» d'avoir relevé le défi avec
courage et bonheur. Si la qualifica-
tion n'est pas venue récompenser la
valeureuse équipe de Gilbert Gress,
elle se retire néanmoins la tête haute
du débat. Elle n'a rien à se reprocher.
Elle a tout donné. Faisant fi du score
concédé lors du match aller, Neuchâ-
tel Xamax, dans une ambiance cha-
leureuse et passionnée, a tout mis en
oeuvre pour obtenir sa revanche.
Floué dans la capitale espagnole, les
Neuchâtelois voulaient leur revan-
che. Ils l'ont obtenue, même si sur le
plan comptable le grand Real est
parvenu à préserver l'essentiel.

- par Georges KURTH -

Les Madrilènes on l'a su, n'ont jamais
mis leur qualification en cause. La race
des seigneurs n'allait tout de même pas
donner dans la condescendance régio-
nale. Ceux qu'ils avaient appelé «les pro-
vinciaux» auront vécu l'événement à sa
juste mesure; sans suffisance et sans
excès de respect.

Très proche de son public, l'équipe de
la Maladière ne pouvait que se sublimer.
Elle avait subi l'environnement débili-
tant qui guette chaque équipe étrangère
qui s'essaie à composer à Bernabeu. Elle
voulut prouver chez elle, fort de sa voca-
tion de figure de proue du footbal helvé-
tique qu'elle voulait, qu'elle pouvait
honorer son difficile mandat.

HEINZ HERMANN SEIGNEURIAL
Sous la férule de l'ex-Zurichois, épous-

touflant de classe et d'aisance hier soir,
Neuchâtel Xamax, remodelé dans sa
composition, entra bien dans le match.
L'alternance dans la couverture défen-
sive se fit de mieux en mieux et Kuffer
prit de l'assurance au fil des minutes. Il
n'en fallut pas plus pour que les «rouge
et noir», grâce à un milieu de terrain
dynamisé par Nielsen et Stielike, trou-
vent les relais sur tout le terrain.

Aux premières escarmouches signées
par Sanchez, Valdano et Michel, les
Neuchâtelois répliquèrent par un jeu
large et précis, ponctué par des déborde-
ments de Ryf et de Jacobacci sur le flanc
gauche.

DU DÉLIRE
Dans l'ambiance que l'on devine, Neu-

châtel Xamax trouva l'ouverture à la 11'.
Heinz Hermann renversa le jeu sur la

gauche pour Jacobacci. Un crochet au
détriment de Camacho, un centre parfait
et Stielike bien placé abusait Ochoto-
rena.

Le «rouge et noir» était mis. Xamax

Le tournant de la rencontre. Ce tir de Maurizio Jacobacci (à gauche) passera à côté de la cage madrilène peu vont la f in de la
première mi-temps. (Photos Schneider)

sublimé et Real piqué au vif: le match ne
pouvait que gagner en intensité.

HABILETÉ
Les ressources des Madrilènes sont

nombreuses et variées. Dépouillées, effi-
caces fait de longs renversements de jeu
et de changements de rythmes, leurs
manières font penser à l'attitude du
fauve aux aguets qui sait attendre le
moment opportun pour porter le coup de
griffe.

Et bien, malgré Juanito, Sanchez et
Butragueno, Neuchâtel Xamax s'est
esquivé. L'omniprésence de Heinz Her-
mann, l'inlassable travail de Nielsen por-
tèrent leurs fruits. Collectivité jamais
démentie, solidarité de tous les instants
chez les recevants contraignirent les
«blanc» à sortir de leur réserve et à venir
chercher très haut leur adversaire.

Remontant très rapidement le terrain
les Madrilènes s'offrirent une belle occa-
sion d'égaliser à la 38', une semi-volée (Je
Vasquez prise de 25 mètres percutant la
base du poteau gauche des buts d'Engel.
Mais en face, Jacobacci par deux fois
avait eu le 2 à 0 au bout du soulier.

On se prit à avoir de sérieux doutes
quant aux chances des Neuchâtelois dès

le premier quart d heure de la reprise.
Real pressait tant et plus et Stielike,
blessé, dut renoncer.

C'était compter sans la farouche
détermination des joueurs de Gress, qui
avec un cœur gros comme ça refirent sur-
face et retrouvèrent leurs marques.

De plus en plus, l'Argentin Valdano
vint mettre tout son savoir au service de
sa défense qui laissait apparaître des
signes de fatigue. Malheureusement, les
Neuchâtelois répugnèrent à tirer au but
et Madrid s'en tira bien.

ENGEL PARFAIT *
Karl Engel eut"alorsr l'occasion de se

mettre en évidence "devant Sanchez. Il
refusa l'égalisation à la 76' sur un envoi à
bout portant grâce à un arrêt-réflexe
miraculeux,

Revigorés, les Xamaxiens s'octroyè-
rent l'emprise lors des dernières minutes.
On jouait les arrêts de jeu lorsque Jaco-
bacci sur un service lumineux de Heinz
Hermann dans l'axe prit la défense espa-
gnole de vitesse. C'était les deux à zéro
de la joie, de l'amertume aussi. Un peu
juste, mais combien réjouissante quant à
la manière, la victoire des Neuchâtelois

est de celles qui forcent le respect et
l'admiration.

Toute l'équipe de Gilbert Gress a droit
aux félicitations pour la densité et la
bienfacture de son entreprise. Chapeau
bas, Messieurs!

Maladière. - 25.000 spectateurs
(guichets fermés).

Buts: 11' Stielike 1-0; 91' Jaco-
bacci 2-0.

Neuchâtel Xamax: Engel;
Kuffer; Thevenaz, Ryf; Hermann,
Stielike (54' Salvi), Perret, Nielsen;
Mottiez, Liithi (74' Elsener), Jaco-
bacci.

Real Madrid: Ochotorena; Gai-
lego; Chendo (91' Santillana), San-
chis, Camacho; Juanito, Michel,
Martin-Vasquez, Valdano (86'
Cholo); Butragueno, Sanchez.

Notes: NE Xamax sans Givens
(suspendu), Forestier (blessé) et
Zaugg (non-qualifié); Real Madrid
sans Gordillo (suspendu), Maceda,
Augustin et Salguero (blessés). Aver-
tissements: 50' Gallego, 59' Kuf fer ,
62' Thevenaz, 85' Valdano.

LA FÊTE
Perceptible dès le matin, la fête s'est

mise en place dès le début de l'après-
midi en ville de Neuchâtel. Drapeaux,
klaxons, un spectacle haut en couleurs et
sympathique qui rappelait la Fête des
vendanges des grands jours. Mais cette
fois elle était consacrée au football.

PAS DE PETIT PROFIT
La police cantonale bernoise avait ins-

tallé, hier en fin d'après-midi, un radar
sur la route reliant Berne à Neuchâtel.
Va-t-elle reverser une partie de ses royal-
ties au Neuchâtel Xamax ?

AU COMPLET
Le lieutenant Valéry Huguelet, de la

police locale, avait mobilisé, pour la cir-
constance, tout son effectif: 70 hommes,
sans oublier vingt gendarmes en renfort,
quinze autres restant au poste, soit pour
le service du feu, soit pour le service des
ambulances. Bref , 90 % de l'effectif était
sur pied. Du jamais vu à Neuchâtel.
C'est aussi ça le football !

UNE PREMIÈRE
A relever la collaboration totale avec

les Patinoires du Littoral. Elles ont mis
gracieusement à disposition de Neuchâ-
tel Xamax toutes les installations de
presse, soixante lignes téléphoniques la
desservaient. Sans omettre les lignes
télex et télétex. Du beau travail.

UN CAPRICE
Le Real Madrid, pourtant jumelé par

un pacte d'amitié avec Neuchâtel
Xamax, a refusé de participer à la con-
férence de presse organisée de fort belle
façon. Les Espagnols ont donné leur pro-
pre conférence de presse sur le coup de
14 heures dans leur hôtel. Curieux quand
même. C'est le moins que ' l'on puisse
dire.

L'UEFA DIT NON
Présent à Madrid avec une publicité

inédite sur ses maillots, Xamax a reçu
l'ordre impératif de l'UEFA de se confor-
mer au règlement et de reprendre la
publicité originale, celle qu'il porte
durant cette saison.

DUR, DUR
Nos édiles politiques - ils étaient nom-

breux hier soir autour du stade de la
Maladière - espéraient certainement, au
fond de leur cœur, un miracle. Mais
n'avaient pas tellement envie de jouer au
pronostic. Tout au plus Claude Frey se
risqua à un 2 à 1, Jean Cavadini à un 1 à
0 et Jean-Luc Virgilio à un 3 à 1...

UN PRÉSIDENT HEUREUX
Eh, oui ! le président de la Confédéra-

tion, M. Kurt Furgler, était rayonnant.
A la mi-temps, il disait: C'est fantasti-
que ce que Xamax a réalisé. Je pense
que cette équipe est merveilleuse;
elle a retrouvé tout son panache. Je
suis persuadé qu'elle marquera un
deuxième but en deuxième mi-temps.
A la fin du match, l'air encore plus con-
tent, le président disait: Vous voyez, je
vous l'avais bien dit !

LA JOIE ET LES REGRETS
Affolante soirée ! Oui, admet le prési-

dent de Neuchâtel Xamax, Gilbert Fac-
chinetti, mais je ne peux m'empêcher
de vivre en pensées le match de
Madrid. Car là nous avons raté quel-
que chose. J'ai des regrets, c'est cer-
tain; mais il faut continuer à vivre
non pas au passé mais avec le futur.
Et cette victoire, ce soir, est extra-
ordinaire; elle est fabuleuse.
D'autant plus que Givens n'a pas
joué et, par la suite, Stielike a dû se
retirer.

Eric Nyffeler

Luthi: une excellente performance a
l'image de son équipe. (Photo Schneider)

spéciale
Neuchâtel Xamax

Hooliganisme et arbitrage: même combat
L'amertume de l'entraîneur Gilbert Gress

A la fin de la rencontre, un senti-
ment d'amertume régnait dans le
camp des rouge et noir. On était con-
scient d'être passé tout près de
l'exploit. Accentué encore davantage
par le souvenir de l'arbitrage de
place et non moins fantaisiste de M.
Petrovic lors du match aller.

Gilbert Gress, l'entraîneur de Neuchâ-
tel Xamax, revint d'ailleurs avec véhé-
mence sur ce problème.

Il y a un problème de hooliganisme
sur les stades c'est certain, mais il y
a également un problème flagrant
d'arbitrage. Il serait temps que
l'UEFA se penche sérieusement sur
la question. Ou bien on organise
deux Coupes d'Europe parallèles :
l'une pour les grands tels que Milan

L.e réalisme des uns (Camacho à gauche) et le maximum des autres (Nielsen à droite).

ou Real, l'autre pour les clubs de pro-
vince! En tous les cas, je souhaite
bonne chance aux équipes nationales
qui auront affaire à M. Petrovic au
Mundial. Puis retrouvant ses esprits,
l'Alsacien se déclara satisfait de la pres-
tation de ses joueurs.

Je ne suis pas surpris. S'ils jouent
à leur niveau, ils n'ont à craindre
aucune équipe en Europe, ils en ont
donné la meilleure preuve ce soir.

- par Pierre ARLETTAZ -

Avant le . match, je leur avais
demandé de se livrer à fond et de
s'engager totalement , afin que l'on
puisse se regarder dans les yeux par
la suite. Si nous sommes éliminés de
la Coupe UEFA, ce n'est pas par le
Real Madrid, mais plutôt par M.
Petrovic.

PAS RIDICULE
Au sortir de la douche, Claude Ryf,

quoique déçu, se plut à relever les méri-
tes du onze xamaxien.

On n'a pas été ridicule, loin de là!
Quand Neuchâtel Xamax est en jam-
bes, comme ce soir, c'est-à-dire
quand il a trois ou quatre matchs de
compétitions officielles derrière lui,
il est capable d'atteindre le niveau
européen. Le premier but nous a ras-
suré : il nous a rendu à l'évidence
que le Real n'était pas invulnérable.
Cela a conditionné le reste de la par-
tie et favorisé la prise de risque. A
dire vrai, un trois à zéro n'était pas
u topique.

BONNE PROPAGANDE
Remplacé peu avant le tour d'horloge

en raison d'une blessure à l'aine qui le
dérangeait déjà avant le match - l'Alle-

mand s'est entraîné sur la "réserve ces
derniers jours - Ueli Stielike abondait
dans le sens de son coéquipier vaudois.

On a fait un grand match. Aujour-
d'hui, il n'y avait qu'une seule forma-
tion sur le terrain: c'est Xamax. Cela
constitue indéniablement une excel-
lente propagande pour le football
suisse.

Pierre Thevenaz, le visage marqué par
la déception, déclara quant à lui.

Deux à zéro, c'est mérité, l'exploit
on l'a réalisé. Personnellement, je
suis d'avis que c'est M. Petrovic qui
nous tue. Je crois même que c'est
l'impression générale.

Pas encore remis de ses émotions,
Tiziano Salvi savourait néanmoins le
fait d'avoir pu participer à la rencontre.

Pour moi, intervenir dans une ren-
contre aussi importante est évidem-
ment source de satisfaction. Cela dit,
j'ai été pris à froid d'emblée. Ainsi,
après quelques minutes, je manquais
déjà visiblement de souffle. Real
demeure à tout instant une équipe
dangereuse. Tous les joueurs sont
capables de faire la différence. Ils
sont passés maîtres dans l'art de
désarçonner une défense par le une-
deux.

DISCRÉTION
Du côté espagnol, on se montra plutôt

discret au terme du match. Gallego se
contenta juste de donner quelques éclair-
cissements.

Il n'y a pas de différend entre Jua-
nito et Stielike. Le public tenait pour
son équipe, mais cela c'est tout à fait
normal. En Espagne, nous sommes
coutumiers du fait, et cela devant des
affluences plus considérables. Un
résultat nul aurait peut-être mieux
représenté la physionomie de la par-
tie.

Gilbert Gress

A i issue de ce quart oe nnaie oe
la Coupe de IHÙEFA* Gilbert Fac-
chinetti a annoncé que Gilbert
Gress avait signé un nouveau
contrat de cinq ans avec Neuchâ-
tel Xamax.

L'entraîneur alsacien est donc
lié jusqu'en juin 1991 avec le club
de La Maladière. (si)

Encore cinq ans
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Restaurants du cœur
Les élèves de neuvième primaire de

Saint-lmier et leurs maîtres sont très
contents. Grâce aux «Bugnes» qu'ils ont
vendues à Carnaval, ils ont récolté, pour
l'action «Restaurants du cœur» lancée
par Coluche, la coquette somme de 380
francs. La somme a été envoyée au
compte des «Restaurants du cœur».

Les élèves et leurs maîtres remercient
le Centre Saint-Georges qui a mis sa cui-
sine à disposition pour la confection de
ces pâtisseries, et le comité de Carnaval
qui a mis un banc gratuitement à dispo-
sition, (cd)

bonne
nouvelle

quidam
(Û

Il siffle mieux qu'un rossignol, mais pas
n'importe quoi ! Le répertoire d'André
Marotte est essentiellement classique et
entièrement consacré aux airs d'opérettes
et d'opéras.

Né dans la banlieue parisienne en 1922,
ses premières occupations professionnel-
les se sont déroulées dans la boucherie,
puis dans le dangereux métier de la pose
des lignes à haute-tension.

Insensible au vertige, il était tout natu-
rel, lors de son arrivée en Suisse en 1947,
qu'il se mette au service d'un couvreur, un
métier qu'il a exercé jusqu'en 1960, avec le
redoutable privilège de décrocher, puis de
reposer le coq tout en haut du clocher du
Temple des Brenets... sans échafaudage!

Titulaire du brevet de sauvetage, il fut
aide-gardien de la piscine du Communal
au Locle, puis aide-maçon au service des
Travaux publics.

Père de deux enfants et l'heureux
grand-père de deux petits-enfants, il con-
sacre ses loisirs à la photographie, à la
musique, avec un faible toutefois pour les
voyages. La Turquie, les pays de l'est
européen, ceux de l'Afrique du Nord, la
Grèce et l'Egypte, n'ont pour André
Marotte aucun secret, et moins encore
Paris qu'il connaît comme sa poche.

Il vit maintenant une paisible retraite
et ne manque aucune occasion d'assister à
des spectacles et concerts de haut niveau.

(sp)

Maternité de Saignelégier

Précédant une conférence de
presse organisée par le Comité de
sauvegarde de la maternité de
Saignelégier, une manif de
mamans franc-montagnardes
accompagnées de leurs petits s'est
tenue dans le hall d'entrée de
l'hôpital.

Cet acte symbolique de solida-
rité comprenait, très officielle-
ment, la remise des 3700 signatu-
res de la pétition (pour le main-
tien de Et maternité et le dévelop-
pement d'un service de gynécolo-
gie) à M. Boillat, président du
Conseil d'administration de
l'Hôpital et maternité du chef-lieu
de district franc-montagnard.

Jean-Marie Miserez, du comité
de sauvegarde, rappelait dans
une courte intervention orale les
circonstances de la bataille enga-
gée. Il soulignait le succès de la
pétition et remettait à M. Boillat
une proposition écrite en collabo-
ration entre le comité de sauve-
garde et le Conseil d'administra-
tion pour mener la tâche à bien.

(ps)
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Manif de mamans et
succès d'une pétitionJ3

Affaire Favag

Importante audience prélimi-
naire du tribunal correctionnel,
hier à Neuchâtel. L'«aff aire Favag»
devant la justice. Un employé de la
grande entreprise sous couvert
d'une autre société mais en prof i-
tant de l'aura de son employeur, a
procédé à un transf ert de technolo-
gie américaine vers les pays de
l'Est Avec un associé f rançais, non
cité hier. Des accusations que le
prévenu a largement contestées
hier.

Le 30 mars 1985, le quotidien «La
Tribune-Le Matin» publiait une let-
tre de P. A. R. l'actuel prévenu y
exposait son point de vue. Avant,
«La Tribune-Le Matin» précisait:
«(...) montant de la f acture globale:
14 millions de f rancs. Une somme
que les deux acteurs précités (réd.:
P. A. R. et son associé f rançais)
n'auraient jamais pu garantir sans
la complicité d'autres personnages,
bien placés pour assurer cette cou-
verture. Reste à savoir qui'-.»

L'audience préliminaire d'hier a
été brève. P. A. R. est prévenu
d'escroquerie, subsidiairement de
gestion déloyale. Ses réponses ont
été claires: il a contesté presque
l'entier de l'arrêt de renvoi. Û a
reconnu avoir commandé, par
l'intermédiaire de Favag S.A. mais
pour le compte de Eler Engenee-
ring S.A., dont il était administra-
teur, trois systèmes pdp 11/70
auprès de Digital Equipment Cor-
poration. Mais il a p r é c i s é  qu'il
avait l'accord de ses supérieurs hié-
rarchiques et de la direction de
Favag.

Il a contesté avoir insisté auprès
de Favag S.A. pour qu'elle main-
tienne une commande antérieure
f aite à la f irme américaine. Cette
commande lui a permis d'obtenir
un p r i x  plus bas pour sa propre
société — il aurait su que le client
potentiel de Favag s'était désisté. Il
a réalisé ainsi un bénéf ice de plus
de 876.000 f rancs et touché 150.000
f rancs de commission. Des chiff res
qu'il admet, mais en ajoutant qu'il
ne les a pas cachés è Favag S.A.

Il a contesté avoir caché que les
trois systèmes seraient livrés, au
mépris de la législation en vigueur,
en Tchécoslovaquie. H conteste
avoir causé à Favag un préjudice de
plus de 406.000 f rancs, les 16 systè-
mes de la première commande
étant toujours en stock, f aute
d'acquéreurs.

R. P. M. est prévenu d'avoir, en
1981, amené Favag S.A., à l'insu de
la direction et grâce à la conf iance
dont il jouissait, â souscrire un
engagment d'importation portant
sur du matériel commandé a une
autre f irme, pour un montant de
plus de 410.000 f rancs. Il a dissimulé
à Favag que ledit matériel devait
être revendu à sa société avec un
substantiel bénéf ice, avant d'être
réexporté en Tchécoslovaquie. Il a
causé à Favag un préjudice con-
sidérable, dans la mesure où
l'entreprise neuchâteloise a été
f rappée d'embargo par les autorités
américaines. Toute cette préven-
tion est contestée, et le prévenu a
f ait remarquer que les douanes
suisses ne l'ont pas poursuivi pour
ces motif s.

Même contestation, même remar-
que pour la décision des douanes,
concernant des pièces détachées,
commandées par Favag auprès
d'une troisième entreprise améri-
caine, pour un montant de 500.000
f rancs, et des machines automati-
ques avoisinant 190.000 f rancs.

A côté de ces escroqueries, la
Chambre d'accusation prévient
subsidiairement P. A. R. de gestion
déloyale, l'accusant d'avoir commis
les actes reprochés ci-avant alors
qu'il était responsable du service
vente-marketing de Favag SLA. et
par là chargé de veiller sur les inté-
rêts pécuniaires de la société, aux-
quels il a porté atteinte dans un but
de lucre. Contestation toujours.

Le Tribunal correctionnel de
Neuchâtel, présidé par M. Jacques
André Guy, siégera le 16 avril pro-
chain pour se pencher sur une
aff aire qui a déjà déf rayé la presse.
Suisse mais aussi f rançaise: des
«ramif ications f rançaises» ont été
dénoncées notamment par «Le
Canard enchaîné», en 1983.

Anouk ORTLIEB

Contesté !

L 'ancienne place du Marché où l 'Hôtel des Trois Rois a cédé la place... à l'actuel
Café de la Place.

Que Le Locle a changé depuis cent
ans. Un album photographique inédit
qui vient de sortir en témoigne. Il est
l'œuvre de la Fondation de la Bourdon-
nière qui versera intégralement le profit
de la vente de cet ouvrage pour la res-
tauration de la plus vieille ferme du
Locle du même nom. La bâtisse date en
effet de 1587.
' . Il s'agit donc d'une nouvelle étape
dans l'histoire de ce pari pris en 1983,
destiné à sauver cette ferme et à restau-
rer une part importante du patrimoine
du Locle pour en faire un centre culturel
et d'accueil. L'ouvrage édité par La
Bourdonière comble de surcroît une
lacune. Il n'existait en effet rien sur le
a Vieux Locle» sur le plan photographi-
que. Or cette fresque historique, enrichie
de 106 reproductions de cartes noir-
blanc et couleur retraçant la période
allant de 1890 à 1920 vient fort heureu-

sement la remettre en mémoire de façon
agréable et vivante, (jcp)
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Denis Muller retourne dans le «terrain»
Après neuf ans à la direction du Centre du Louverain

Après neuf ans passées à la direction
du Centre de jeunesse et de formation de
l'Eglise réformée «Le Louverain», aux
Geneveys-sur-Coffrane, le pasteur Denis
Muller a décidé de mettre un terme à
cette activité, en toute liberté, et de
retourner dans le «terrain» en s'occupant
de la paroisse de Serrières, dès que son
successeur sera nommé par le Conseil
synodal. Deux candidats sont encore en
lice actuellement.

Penseur intègre, intellectuel brillant,
travailleur infatiguable et surtout
acharné, Denis Muller a marqué le Lou-
verain de son passage et lui a donné une
audience certaine grâce à un esprit
d'ouverture qui a largement permis
d'agrandir le cercle des préoccupations
d'un centre à vocation religieuse.

Nous l'avons rencontré dernièrement
afin de dresser un bilan de ses neuf ans
d'activité à la tête de ce qu'il appelle lui-
même une «PME» d'une douzaine de
personnes au service de la formation, de
l'information et de l'animation de près
de 6000 personnes chaque année... (ms)
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Le pasteur Denis Millier.
(Photo Schneider)
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Assurance-maladie
en «gestion

au Grand Conseil
neuchâtelois

sous menace

Là Oiaux-de-Fonds : Journées de l'innovation
et de la formation professionnelle

Innovation, formation professionnelle
et voies de communications constituent
les trois axes du développement de la
région. Le peuple neuchâtelois aura
l'occasion de démontrer qu'il a saisi
l'importance de la troisième donnée de
l'équation lors des votations des 26 et 27
avril relatives au Tunnel sous la Vue-
des-Alpes. Pour l'heure, l'intérêt se por-
tait sur les deux premiers volets à l'occa-
sion de la journée officielle des 4e Jour-
nées de l'innovation et de la formation
professionnelle qui se tiennent jusqu'à
vendredi à Polyexpo, dans la zone indus-
trielle chaux-de-fonnière.

Une manifestation qui devait permet-
tre d'honorer les inventeurs de la région

Le truc pour nager... à voile.
(Photo Impar-Gerber)

par la remise des récompenses aux lau-
réats du concours de l'innovation, (pf)
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de Neuchâtel
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Ne pas mélanger...

TOURNOI SCOLAIRE DE
VOLLEYBALL À LA
CHAUX-DE-FONDS. -
Notre page spéciale.

PAGE 20
TRANSJURANE. - Les oppo-

sants s'adressent au Conseil
fédéral. pAGE
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Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Portés dispa-
rus.

Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h 30, me, 14-16 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse: biblio-

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

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

0 61 10 78.
Police cantonale: 0 6114 23
Police (cas urgents): Cf i n7.
Feu: Centre de secours du Val-de-Travers,

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

06325 25.
Ambulance: 0 6112 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: 0 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et je

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

Val-de-Travers
¦ 

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 domicile:

lu-ve, 11-lfrh , 17 h 30-18 h, 0 53 15 31.
Aide familiale: 0 53 10 03.
La Main-Tendue: 0 148.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Protec. suisse des animaux: 0 53 36 58.

————————————————————————————
Canton du Jura

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

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

La Main Tendue: 0 143.

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

école ménagère.

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

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

nis, 0 51 12 84; Dr Meyrat , 0 51 22 33; Dr
Baumeler, Le Noirmont, 0 5311 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.

Delemont
Cinéma Lido: 20 h 30, La cage aux folles 3.
Cinéma La Grange: relâche.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 2111 51.
Pharmacie d'office: du Tilleul. 0 22 11 34.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h 30, L'effrontée.
Cinéma Colisée: 20 h 30, Legend.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 66 29 22.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h , Kride»,

0 66 1191.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

ABC: 20 h 30, «Entrée des barthistes», mise en
espace de deux textes de Barthes par
Hughes Wulser.

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

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

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

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

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

Musée d'histoire et médaillier: 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 Marialuisa
de Romans, 18-20 h 30.

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

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

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

Galerie Sonia Wirth: expo grands maîtres neu-
châtelois.

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

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

Ludothèque: Serre 16, ma 16-19 h, je 16-18 h.

Ménageothèque: rens. 0 28 14 46.
Patinoire des Mélèzes: tous les jours, 9-11 h 45,

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

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

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

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

Jeunesse suisse allemande: Centre de rencon-
tre, Serre 12, je, 19-22 h,
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. Gar-
derie: 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, 9-11 h 30.

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

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

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

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

Assoc. des sourds: Jardinière 23, permanence,
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.
HabiUerie du CSP: Soleil 2, me et ve, 14-18 h.
Vieux Puits du CSP: Puits 1, me et ve, 14-18 h,

sa 9-llh30.
Boutique et Bouquiniste CSP: Soleil 4, lu au

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

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

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

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

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

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

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

Industrie 1. Ensuite, police locale,
0 23 10 17, renseignera.

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

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

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

sult. sociales, juridiques, conjugales, pour
étrangers, lu au ve, 8-12 h, 14-18 h,
0 28 37 31.

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

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

Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.
CINEMAS
Corso: 20 h 45, Soleil de nuit.
Eden : 20 h 45, Opération commando; 18 h 30,

Hôtesses pour le vice.
Plaza: 17 h, 21 h, Une défense canon; 19 h,

Annie Hall.
Scala: 20 h 45, Macaroni.

La Chaux-de-Fonds

Choeur mixte des paroisses réformées. - Je
20 mars, rappel pour la répétition à Bienne
av. orchestre, départ de la gare à 17 h 45. Sa
22 mars à 14 h 45 à la Salle de Musique,
répétition avec orchestre. A 20 h, concert,
soyez sur place à 19 h 50 svp. Di 23 mars
mise en voix à 16 h 30; à 17 h, concert. Ma
25 mars, culte à la prison à 18 h 45 suivi
d'une répétition au presbytère dès 20 h.

Club alpin suisse. - Chalets Mont-d'Amin et
Pradières ouverts. - Ve 21 mars, soirée
annuelle aux Endroits. 22 et 23 mars, Zinal-
Bishonj , org.: A. Aeschlimann, F. Todesco
et G. Péquignot, réunion ve dès 18 h, à la
Channe Valaisanne. Groupe seniors: sa 22
mars, Gstellihorn, org.: A. Wagner, R. Per-
rot, réunion ce soir dès 18 h, à la Channe
Valaisanne.

Club cynologique La Chaux-de-Fonds et
Environs. - Sa 22 mars, entraînements 14
h, Aciera. Pour tous renseignements:
0 28 32 62 ou 28 47 59.

Club jurassien - Section Pouillerel. - Ce
soir je à 20 h, au Musée d'histoire naturelle,
causerie de René Wildi: Parcs nationaux
des U.S.A.

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

Contemporaines 1905. - Rendez-vous le 24
mars à 14 h 30, chez Moreau au Coq Hardi,
en bas. Jeux.

Contemporaines 1923. - Rendez-vous impor-
tant le je 20 mars à notre nouveau local,
Terminus 1er étage à 18 h 45 précises pour
souper et match au loto. Comptons sur la
présence de toutes.

Contemporains 1903. - Réunion mensuelle ve
21 mars à 15 h, au café du Grand-Pont.

Contemporains 1917. - Me 26 mars à 14 h, au
café Bâlois, match aux cartes. Inscriptions
André Humair, 0 28 53 44.

English Speaking group. - Ve 21, 20 h,
Hôtel Moreau, présentation de films du
«From British Tourist Office» (en anglais).
Renseignements: Mme Jeanne Benedict,
0 26 89 76.

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

Société d'éducation cynologique (S.E.C.) - Sa
22 mars, entraînements à 14 h, au chalet,
(A.L. - S.G.); me 26 mars à 19 h, entraîne-
ments au chalet (F.G.).

Union chorale. - Ma 25 mars, Centre Numa-
Droz, 19 h 30, leçon de musique; 20 h, répé-
tition.

Union féminine. — Me 26 mars à 20 h, au
Britchon. M. Paul Bâtschi nous présente
son très beau film sur l'Egypte.

SOCIÉTÉS LOCALES
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Nous cherchons

1 dessinateur constructeur
métallique qualifié

et

1 menuisier qualifié
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Croix-Fédérale 27c
La Chaux-de-Fonds
Journées d'information

avec visites
d'appartements témoins

de 2, 3 et 4 pièces
Prix sensationnels

Ouvert:
vendredi 21 mars de 16 h. à 19 h.

samedi 22 mars de 9 h. à 16 h.
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INDICE
CHAUFFAGE
(exprimé en degrés-heures hebdomadaires)

Rens: Service cantonal de l'énergie
<p 038/22.35.55

La Chaux-de-Fonds
relevé du 17.03.86 2970 DH
(rens: CRIEE, <p 039/21.11.15)
Le Locle
relevé du 17.03.86 2743 DH
(rens: SI. 0 039/31.63.63)
Neuchâtel et Littoral
relevé du 17.03.86 2485 DH
(rens: SI. 0 038/22.35.55)
Val-de-Ruz
relevé du 17.03.86 2570 DH
Val-de-Travers
relevé du 17.03.86 2771 DH

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

Université, C 47: 20 h 15, «La lecture publique
à Neuchâtel au 18e siècle», par M.
Schlup.

Salle de la Cité: 20 h 30, «Modesty Biaise»,
ciné et BD.

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

Plateau Libre: 22 h, 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 pastels

de Claude Mojonnet, ma-di 14-18 h 30.
Pharmacie d'office: Coopérative, rue du

Seyon. Ensuite (f i 25 10 17.
Information diabète: Fbg Hôpital 65, me

après-midi, <fi (038) 24 33 44.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Alcooliques Anonymes: JJ (038) 55 10 32 (le

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

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

h, (f i 25 56 46.
CINÉMAS
Apollo: 15 h, 20 h 30, Quatermain et les mines

du roi Salomon; 17 h 45, La Traviata.

Arcades: 14 h 30, 18 h 30, 20 h 30, Le diamant
du Nit.

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

Palace: 14 h 30, 21 h, Natty Gann; 18 h 30,
Vampire... vous avez dit vampire ?

Rex: 15 h, Subway; 18 h, 20 h 30, Soleil de
nuit.

Studio: 15 h, 21 h, Fletch aux trousses; 18 h
45, Breakfast Club.

Neuchâtel

? .mm m̂n
Demain 18 h.

Cité universitaire
à Neuchâtel

GUY
SORMAN

« La solution
libérale»

Conférence publique et gratuite

Débat

Resp. G. Attinger - 5658

— — - -¦ ' '

Le Locle
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 renseignera.
Permanence médicale: en l'absence du

médecin traitant, (f i No 117 ou service
d'urgence de l'hôpital, <fi (039) 31 52 52.

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

49 3120 19. Ma, me, je, 17-18 h 30
(f i 3111 49

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

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

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

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

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

Crèche pouponnière: (f i 3118 52, garderie,
tous les jours. yy .

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

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

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

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

36 13 26.

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

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

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

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

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

La Main-tendue: (f i 143.

Saint-lmier
Espace Noir: 20 h 30, Jofroi, chansons.
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: (f i 41 44 30.
Services techniques: électricité, (f i 41 43 45;

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

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

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

Infirmière visitante: (f i 41 40 29 ou 41 46 41 ou
41 22 14.

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

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

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: (f i 44 10 90.
Administration district: (f i 44 11 53.
Infirmière visitante: (f i 44 14 34 ou 44 14 24.
Médecins: Dr Chopov (f i (039) 44 11 42 - Dr

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h 30, L'effrontée.
Halle de g.vm: 20 h, spectacle Ecole secondaire.
Ludothèque: ma, je, 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue ,

(f i (032) 97 52 7S.
Services techniques et permanences eau- élec-

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

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

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

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

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

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

0 97 62 45.

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

Reconvilier
Théâtre de l'Atelier: 20 h 30, concert de Serge

Heughebaert et ses musiciens.

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h 30, La cage aux folles 3.

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

Hôtel-de-Ville 16, (f i 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: 093 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: (f i 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Greppin, 0 93 26 96 ou

93 18 71.

Bienne
Théâtre mun.: 20 h, «Jarret Dances», par le

YNO Tantheater".

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

teaux.
Elite: 14 h 30, 16 h 05, 17 h 40, 19 h 15, 20 h 50,

Sex - Stammtischthema 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, Das Schwert de Nibellung;

Atlantis Inferno.
Palace: 15 h, 17 h 15, 20 h 15, Porky's contre-

attaque.
Rex: 15 h, 20 h 15, Remo, sans armé et dange-

reux; 17 h 45, Another country.
Studio: 15 h, 17 h 15, 20 h 15, Enemy mine.

Jura bernois
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Jeanette FELCHLIN

et
Michel BERGER

sont très heureux d'annoncer
la naissance de

MARIE-ALICE
le 18 mars 1986

Clinique des Forges

Léopold-Robert 62
7317
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Françoise et Serge
DUBOIS-OPPLIGER

sont très heureux d'annoncer
la naissance de

MAEL
le 18 mars 1986

Clinique des Forges

D.-P.-Bourquin 21
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Marie-Claude et Christian
HUMBERT-BOYER

sont très heureux d'annoncer
la naissance d'

ÉLODIE
le 19 mars 1986

Maternité de l'Hôpital

Tourelles 15
2300 La Chaux-de-Fonds
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La fête des professeurs Tournesol
Journées de l'innovation et de la formation professionnelle

La photo de famille des professeurs Tournesol lauréats. A droite, l'horloge à un engrenage et à «59 coups perdus», destinée à être
exposée au MIH. (Photos Impar-Gerber)

Entre innovation et formation professionnelle, il y avait place,
hier à Polyexpo, pour les officialités. Celles discourues par les
autorités et celles, ensuite, récompensant les lauréats du

troisième concours de l'innovation lancé en octobre dernier.
Innovation, formation professionnelle

et communications sont les «trois ma-
melles» du renouveau économique de la
région, affirme le président de la ville et
vice-président de RET SA, M. F. Mat-
they. Il pose le contexte dans lequel il
faut voir cette manifestation. «Ce salon
montre que nous portons autant d'atten-
tion à la transformation du tissu indus-
triel et à la formation de la jeunesse
qu'aux voies de communication», dit-il,
le tunnel sous La Vue en point de mire.
Un gros effort reste à faire selon lui dans
le domaine de la formation permanente
des adultes. L'orateur en appelle aux
entreprises afin qu'elles appuient le tra-
vail amorcé par les pouvoirs publics.

Président de Centre-Jura et de la com-
mune du Locle, M. J.-P. Tritten rappelle
la «jeune histoire» liant sa ville au RET,
une participation au capital ayant été
adoptée par le législatif en octobre 1985.
«Dans le Pays de Neuchâtel, chaque défi
est relevé avec une réussite certaine»,
affirme l'orateur qui a mis l'accent sur
l'«effet multiplicateur de performances»
des nouvelles technologies.

«QUALIFIÉS ET MOBILES»
«Le RET a raison de s'intéresser aux

relations entre l'innovation, source de
renouvellement, et formation profession-
nelle, qui prédispose, favorise ou com-
promet cette innovation», relève le con-
seiller d'Etat J. Cavadini. Et de citer une
annonce parue récemment: «Nous cher-
chons collaborateurs qualifiés et mobi-
les». Tous ce dont le canton a besoin.
Difficile à enseigner, «la mobilité est la
vivacité qui prédispose à l'innovation»,
note M. Cavadini. A ne pas confondre
avec la fébrilité.

Organisateur de ces Journées, le direc-
teur de RET, M. Cl. Bobillier souligne
que plus de 30 innovations ont déjà été
placées dans des industries. Lancée en
1983, cette manifestation s'est enrichie
du concours de l'innovation dès l'année
suivante. L'innovation selon lui: «Un
rôle capital dans notre société, quand on
parle du déclin de l'Europe». Et la for-
mation professionnelle: «La Suisse est
perçue à l'étranger grâce à la qualité de
sa main-d'œuvre qualifiée».

INNOVATIONS À L'EAU
Tour des stands. Tour de profane. Les

inventeurs se jettent à l'eau. Tel cet
habitant d'âge respectable qui vient de
Colombier avec un appareil à nager à
voile. Une structure qui permet de
patauger dans l'eau et se laisser entraî-
ner lorsque le vent gonfle la voile. A ceux
qui iraient se perdre, le salon propose un
dispositif d'accrochage d'amarre en un
tournemain. Pour les mordus du lac, on a
tout prévu, même si la surface des eaux
gelait. Ski-voile et planche à voile sur
neige sont à disposition.

Société de consommation oblige, on
présente le barbecue à jeter après em-
ploi. Les marteaux sont à l'honneur pour
le bien-être des bricoleurs et des voisins.
Le marteau à ressort et à piston qui
guide le clou, ça doit permettre de télé-
phoner d'une main et de planter un clou
de l'autre. Pour les voisins, on préconise
le marteau-piqueur silencieux, ou pres-
que.

Pour le dessert, fini les biscottes qui
cassent lorsqu'on les beurre. Avec le
«beurr mouss», vous prenez une plaque
sortant du frigo et vous obtenez une
mousse garantie aussi légère que la crè-
me chantilly.

Il y avait bien sûr des innovations

«sérieuses» comme le scalpel électroni-
que numérique. Des inventions à empor-
ter pour l'industrie. Pour l'emballage, cet
applicateur de bande adhésive, qui fait
en prime une poignée.

Les lauréats
de l'innovation

Les lauréats du troisième Concours de
l'innovation ont été retenus par le jury
sur un total de vingt et un projets. Prési-
dent du jury, M. A. Hoffmann a regretté
que seuls deux projets étaient présentés
dans la catégorie réservée aux industries.

CATÉGORIE A (jusqu'à 20 ans)
1er prix (ex aequo) horloge à un

seul engrenage et à «59 coups per-
dus», MM. Jean-Michel Piguet et Jean-
Claude Nicolet (La Chaux-de-Fonds) et
système de chronométrage sans fil,
Ecole technique du Locle.

3e prix: appareil de mesure de la
courbe d'échauffement des petits
transformateurs, ETS - Ecole d'ingé-
nieurs du canton de Neuchâtel (Le
Locle).

CATÉGORIE B (dès 20 ans)
1er prix: nage à voile, Daniel Sher

(Clombier); ,2e prix: dispositif à
déplacement linéaire pour l'explora-
tion de canalisation, M. Eric Stucki
(La Chaux-de-Fonds).

3e prix (ex aequo): porte ski indi-

viduel, M. Paul Liardet (Yverdon) et
table de travail pour instrument de
musique, M. Ernest Destraz (Yverdon).

CATÉGORIE C (industries)
1er prix: scieuse automatique pour

deux coupes simultanées, M. R. Rol-
lier (Sonvilier); 2e prix: applicateur de
bandé adhésive réalisant sur
demande des poignées de manuten-
tion, M. F. Droz (Le Locle).

«59 COUPS PERDUS»
Premier prix chez les juniors, l'horloge

à un seul engrenage et à «59 coups per-
dus» est destinée au MIH, où elle sera
exposée en permanence. L'occasion
d'apprécier son design audacieux et sa
technique particulière. La suppression
du train d'engrenages permet - malgré
tous ces coups perdus — une économie
d'énergie de 20 pour cent.

Chapitre formation professionnelle ,
le cycle de conférences-débats reprend
aujourd'hui avec une table ronde dirigée
par M. J.-P. Bonny, président de Ret
SA. Participeront MM, R. Boegli,
adjoint à la division de la formation pro-
fessionnelle de l'OFIAMT, P. Castella,
directeur de Dixi, M. Cotting, délégué à
la formation permanente des adultes, J.-
P. Gindroz, directeur du CPLN etJ.-P.
Thorel, secrétaire FTMH. Thème du
débat: «La formation professionnelle
actuelle correspond-elle aux besoins de la
région de l'arc jurassien?»

Aucun débat n'était à l'affiche hier.
Ceci pour laisser terrain libre aux équi-
pes de Xamax et du Real. Le football ne
participe-t-il pas de la promotion d'une
région? pp

Allegro autour de
l'Orchestre du Conservatoire

Dès l'entrée en matière, l'Orchestre du
Conservatoire annonce que Rossini,
ouverture de Tancrède, sera gai, jovial et
vivant et c'est très bien ainsi. L'ensem-
ble, placé sous la direction de John Mor-
timer, donnait dimanche dernier au
Conservatoire, un concert remarqué.

Hindemith «Cinq morceaux pour
orchestre à cordes» recherche dans des
harmonies fonctionnelles une voie nou-
velle, le compositeur se sert pour ce faire
d'harmonies traditionnelles. Les fusions
de tonalités, de rythmes deviennent débi-
teurs d'une écriture néo-classique volu-
bile qui reflète l'enthousiasme, la juvéni-
lité du compositeur.

Poulenc, Suite française pour vents,
batterie et clavecin, musique toute sim-

ple de couleurs et d'allant. On s'y per-
suade que Poulenc orchestrait très bien.

En f in de concert, Schubert, La sym-
phonie de chambre en si bémol majeur,
orchestrée sans clarinette, trompette ni
timbale, est une œuvre à part dans la
production symphonique de Schubert.
Simplicité, fraîcheur, la voici dirigée par
John Mortimer: vision ensoleillée, con-
trastée dans laquelle nous ̂ mettrons en
évidence une bonne lisibilité de tous les
pupitres, et comme premier exemple la
reprise de l'andante introduite par la
f lû t e, les cordes en séries de tierces
caressantes.

L'Orchestre du Conservatoire apparut
comme un vrai ensemble d'école, profes-
seurs et élèves confondus dans un même
travail, tendus vers le même objectif,
c'est-à-dire la meilleure réalisation tech-
nique et musicale de chacune des œuvres
inscrites au programme.

D. de C.

Au Ret SA, ça déménage !
Au Ret, ça déménage. Début

juillet, il sera installé dans la zone
industrielle. Depuis plus de cinq
ans dans la tour de Pod 2000, il
prendra ses nouveaux quartiers
dans l'usine relais Muller.

S'il perd la vue «métropo-
léenne» qu'il a sur le Pod depuis
son 8e étage, le Ret sera présent
dans la zone de développement de
la ville.

Nécessité d'accroître la surface
portante, également. Dans les
nouveaux locaux, il sera possible
de regrouper toutes les activités,
dont le service graphisme, sous la
même dalle.

Ce transfert intervient à un
moment où le Ret, organisme qui
«œuvre à la diversification du
tissu économique de la région»

selon le directeur, M. Cl. Bobillier,
prend une envergure cantonale,
voire sur tout 'l'arc jurassien.
L'actionariat public n'étant jadis
que dans les mains chaux-de-fon-
nières (55%), il associe désormais
les villes du Locle et de Neuchâtel
ainsi que l'Etat (pour un total de
51%). De nouveaux partenaires
sont venus, tels que la Banque
Cantonale, la Chambre du com-
merce et de l'industrie et des
entreprises.

Alors que les subventions des
pouvoirs publics passaient de 55 à
22%, la part d'autofinancement du
Ret s'est accrue entre 1979 et 1985
de 45 à 78%. Pour ses besoins pro-
pres, il sous-traite dans la région
pour un montant de 800.000
francs, (pf)

Affaire CISA : position du canton

L'affaire CISA a rebondi mardi soir devant le Conseil général de La
Chaux-de-Fonds. L'Etat a-t-il renié ses engagements envers cette
entreprise, en refusant de couvrir son déficit?

Selon M. Jean-Daniel Dupuis, ingénieur cantonal du Service des
ponts et chaussées, il n'a «jamais été question» que l'Etat couvre le défi-
cit de l'entreprise.

L'Etat a injecté de l'argent frais - quelque 430.000 francs - pour per-
mettre le redémarrage de l'entreprise. Toutefois une couverture pure
et simple du déficit n'est pas imaginable.

Le canton de Neuchâtel, comme d'autres cantons d'ailleurs, peut
tout au plus reconnaître le rôle que joue CISA dans l'élimination des
déchets et couvrir le «coût écologique» pour l'élimination de certains
déchets qui ne peut être reporté tel quel sur le dos des. entreprises. M.
Jean-Daniel Dupuis admet qu'une entreprise comme CISA joue un rôle
important dans la protection de l'environnement et qu'il faut par con-
séquent maintenir l'équilibre des comptes. La participation de l'Etat,
pour autant que l'on reconnaisse le rôle de CISA, sera déterminée dans
le cadre d'une loi cantonale ad hoc, actuellement en préparation et dont
l'élaboration a été accélérée suite aux récentes difficultés qu'a connues
l'usine chaux-de-fonnière. Le canton entend légiférer en tenant compte
de la législation fédérale, prévoyant une participation au «coût écologi-
que» de l'élimination des déchets tout en laissant une autonomie aux
entreprises concernées. En clair, il s'agit de trouver un juste équilibre
entre la notion économique d'une entreprise de ce type et la notion de
participation au «coût écologique» d'élimination des déchets. Dans les
mois qui viennent, il appartiendra au Grand Conseil de fixer la marge
d'intervention de l'Etat, aucune base légale n'existant jusqu'ici, (pve)

Participation au lieu
de couverture du déficit
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Route de La Vue-des-Alpes

1 Ces derniers jours, la police cantonale
a procédé sur la route de La Vue-des-
Alpes au contrôle d'une voiture, portant
plaques du canton du Jura, à bord de
laquelle se trouvaient cinq Africains.

L'enquête a révélé que l'un d'entre eux
se légitimait sous un nom d'emprunt. Il
fut confondu par la suite comme auteur
d'un vol de numéraire de plusieurs mil-
liers de francs perpétré dernièrement sur
territoire romand. L'homme fut incar-
céré à Neuchâtel et transféré dans le
canton intéressé. La voiture fut séques-
trée car le permis de circulation était
échu. Quant au conducteur, il n'était pas
au bénéfice d'un permis de conduire.

Suite des informations
chaux-de-fonnières |̂  31

Voleur intercepté

Bruno Schneider à l'OSR

Bruno Schneider, corniste, n'est
plus à présenter. Il a déjà une solide
carrière internationale derrière lui.
Il rentre en Suisse après une dizaine
d'années passées dans les rangs
d'orchestres symphoniques alle-
mands, dont cinq ans au Bayerische
Rundfunk de Munich.

Dès septembre prochain il sera cor
solo à l'Orchestre de la Suisse
romande à Genève et à l'Orchestre
de chambre de Lausanne, fonction
qu'il occupera à mi-temps dans l'une
et l'autre ville.

Le poste de cor solo fut mis au con-
cours récemment par l'Orchestre de
la Suisse romande. Vingt-deux con-
currents se présentèrent, de toutes
provenances, Amérique, pays de
l'Est. La candidature de Bruno Sch-
neider, jeune musicien chaux-de-fon-
nier de 29 ans, retint l'attention des
examinateurs.

Cette distinction comble d'aise le
corniste chaux-de-fonnier qui venait
néanmoins d'accepter une nomina-
tion à Lausanne. Dès lors, pendant
un an, il jouera à l'un et à l'autre
orchestre. Dès la rentrée 1987, il sera
à temps complet à Genève.

De plus, Bruno Schneider vient
d'être nommé professeur de cor au
Conservatoire de Lausanne, poste
qu'il occupera également dès
l'automne prochain.

D. de C.

Retour en musique !



Chaleureuse ambiance au Pavillon des Sports
Tournoi scolaire de volleyball

Chaleureuse ambiance hier après-midi au Pavillon des Sports pour la pre-
mière manche de ces joutes. Tous les participants ont apprécié le nouveau
revêtement, enfin adapté à la pratique du volleyball. Le travail des organisa-
teurs a été grandement facilité par les installations impeccables mises à leur
disposition. Tout a donc concouru à la parfaite réussite de ce tournoi.

Compte tenu de l'âge des participants, le niveau a été parfois assez bon,
même si la technique de base n'est pas encore assimilée. Le volleyball est un
sport très technique et seule une longue pratique permet des échanges
spectaculaires.

On trouvera ci-dessous les résultats complets de ces joutes. Rappelons que
les vainqueurs du jour participeront mercredi prochain au tournoi des plus
grands. Le délai d'inscription échoit aujourd'hui à midi et le programme
paraîtra mardi dans ces mêmes colonnes.

Les Effrontées (4S 41-42), vainqueur fil les, cat. B. (Photos Schneider)

SIDA (4S 43), cat. M

Big Friends, cat. M.
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CATÉGORIE A (GARÇONS)
Wienerlis - Brefs 12-10; Pharmaceuti-

ques - Ricchioni 20-6; Clodos - Lait-Bo-
Lè 11-8; Pharmaceutiques - Cric-Crac
14-10; Crétins - Les Poings 21-6; Clodos -
Ricchioni 14-9; Brefs - Les Poings 17-13;
Lait-Bo-Lè - Cric-Crac 24-2; Muets -
Poings 25-1; Muets - Wienerlis 19-6;
Lait-Bo-Lè - Ricchioni 13-9; Pharmaceu-
tiques - Lait-Bo-Lè 14-11; Crétins - Brefs
16-9; Cric-Crac - Ricchioni 12-8; Crétins
- Wienerlis 22-3; Pharmaceutiques - Clo-
dos 19-9; Muets - Brefs 18-5; Cric-Crac -
Clodos 12-10; Crétins - Muets 10-8; Wie-
nerlis - Les Poings 14-11.

Classements du tour éliminatoire,
groupe I: 1. Pharmaceutiques (4AC0);
2. Lait-Bo-Lè (4S12 3M12); 3. Clodos
(4P11); 4. Cric-Crac (2S2 SI); 5. Ric-
chioni (4Pn 31). - Groupe II: 1. Crétins
Dauphinois (4S11); 2. Les Muets (ES Le
Locle); 3. Wienerlis (3S2); 4. Les Brefs
(4S41); 5. Les Poings (3M11M12).

Les deux premiers de chaque groupe
disputent un tour final à quatre:

Pharmaceutiques - Muets 13-7; Cré-
tins Dauphinois - Lait-Bo-Lè 14-11;
Pharmaceutiques - Lait-Bo-Lè 16-8; Les
Muets - Crétins Dauphinois 15-9; Les
Muets - Lait-Bo-Lè 12-4; Crétins Dau-
phinois - Pharmaceutiques 12-10.

Classement final: 1. Pharmaceuti-
ques (4ACO); 2. Les Muets (ES Le
Locle); 3. Crétins Dauphinois (4S11); 4.
Lait-Bo-Lè (4S12M12).

CATÉGORIE B (filles)
Schtreguels - Girls 16-8; Effrontées -

Bolets 17-7; Big Apples - Jumpy 26-4;
Croquemorts - Schtreguels 15-7; Big
Apples - Girls 12-9; Jumpy - Bolets 17-
12; Effrontées - Croquemorts 14-8; Big
Apples - Schtreguels 18-14; Effrontées -
Croquemorts 14-8; Bolets - Schtreguels
17-14; Effrontées - Girls 20-1; Big Apples
- Bolets 15-13; Effrontées - Jumpy 25-4;
Croquemorts - Big Apples 18-8; Effron-
tées - Schtreguels 23- 12; Girls - Jumpy
17-15; Croquemorts - Bolets 18-10;
Effrontées - Big Apples 13- 11; Croque-
morts - Jumpy 20-12; Les Bolets - Les
Girls 16-10; Jumpy - Schtreguels 13-8.

Classement final: 1. Les Effrontées
(4S4142); 2. Croquemorts (Pts-de-Mar-
tel); 3. Big Apples (4S12); 4. Les Bolets
(3S13M11); 5. Jumpy (3S12); 6. Schtre-
guels (4S11); 7. Les Girls (3P31).

Les Croquemorts Ponts-de-Martel,
deuxième filles, cat. B

Mais où est le ballon?

Pharmaceutiques (4 ACO), garçons A
CATÉGORIE M (MIXTE)

Morlocks - Paresseux 15-12; Sida - Big
Friends 15-13; Doigts Tordus - Ferrari
15-11; Perdus - Morlocks 14-8; Paresseux
- Doigts Tordus 25-3; Big Friends - Fer-
rari 20-0; Perdus - Sida 13-9; Morlocks -
Doigts Tordus 20-5; Paresseux - Perdus
12-10; Big Friends - Morlocks 12-8; Sida
- Paresseux 19-4; Sida - Doigts Tordus
19-9; Big Friends - Doigts Tordus 21-10;
Doigts Tordus - Perdus 20-7; Ferrari -
Paresseux 23-5; Sida - Ferrari 21-3; Big
Friends - Perdus 13-11; Sida - Morlocks

16-9; Perdus - Ferrari 19-4; Paresseux -
Big Friends 10-8; Morlocks - Ferrari 14-
1.

Classement final: 1. Sida (4S43); 2.
Big Friends (4P2); 3. Morlocks (4SI); 4.
Les Perdus (ES Le Locle); 5. Paresseux
(4P12); 6. Doigts Tordus (3C1S1); 7.
Ferrari (2P32).

Les premiers et deuxièmes de chaque
catégorie ont reçu des médailles offertes
par «L'Impartial». Elles ont été très
appréciées.

A mercredi prochain, (sp)

Les Muets (ES Le Locle), cat. A garçons

A l'écoute des conseils du «coach»
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/ '> A%;. •¦v ' / A^-w 
'- " ' " '"-j Exemple: Iduna Sport Deo-Douche 1* A I rfe--̂  ''̂ 5 BÉ^̂ *̂ ^̂ ^  ̂r̂

"WlJne chance à saisir S^i Ï j  'I Ail f \̂ WM ^ J: 
W^^E ^Chemisettes polo ' ; ;V ;| l'A Jy llll I \ mij m «• j QÈLk**gt0

et T-shirts ^Ê |  ̂ i«Kl \ v^^^

mode, sportifs et agréables pour v «̂ - - UPs^"*̂
dames, messieurs et enfants. Multipack du 19 au 25.3
Exemple: T-shirt pour dame en ~ _

Ke
C
s
0
Se

a
ts

eC aamltUre de Pail" Offre spéciale du 19.3 ou 1.4 A ï
0ute$ 

.
colons e, dfsins «| g lessive Yvette les serviettes en papier
«fentes Mes ¦ 

g ,. fc 
-.30 de mOIIIS

fl^̂ . i Bka / '. - - Exemple: Table soft Duo Color,
jfl  ̂

___ Yvette pour les lainages et tous les u *T , " 4 couches de tissu en trois jolis coloris,
Ifl^̂ fl 

tissus délicats, 30 à 60°, .1.; , à partir de 2 emballages
¦ H 650 g 3.40 au lieu de 3.90 (îoo g-52 ) u / < ' ' \ ( , i

¦Vi ^kgPAA 1  ̂ ACAI ^  ̂W (1 kg 3.87) W BF" VB ¦ * 1 / <j#'\ HH^Iseulement §jU JKI1j 1 éP \ , ¦ Jy
i ^ÉWf i -̂ .ii M.

.; •# \ \ Tous les papiers pour armoires et M iSïS^̂
VV \ \ livres et feuilles auto-collantes M-Fix % >

x -  1 A en multipack -.50 de moins -AA TI *
Y : Divers dessins et coloris, dit- t̂flfe, '̂ ^Sàk^̂ m̂ Wm Im
A:  férentes qualités. Exemple: /'i A .,•„ ^̂ ^Êk Ê̂ÊSfLtM M?- '

# \  
' motif crayons, brillant, î ^HÏ ''rMism 1 Pv*̂
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Une fresque historique en 106 photographies
Pour le sauvetage de la plus vieille ferme du Locle

La Fondation de la Bourdonnière fait œuvre de pionnier. Elle vient d'éditer
un livre de format A5 de style rétro sur Le Locle d'autrefois. L'ouvrage riche-
ment illustré de 106 reproductions d'anciennes cartes postales noir-blanc ou
couleur est accompagné de brefs commentaires dus à la plume du président

de cette fondation et du moteur de cette réalisation, Ernest Hasler.

L'ancienne imprimerie Courvoisier, puis Glauser-Oderbolz au numéro 13 de la rue
Daniel JeanRichard avant son transfert, en 1957 au numéro 8 de la rue du Pont.
Le propos de cet album explique son

ateur est «de faire revivre, par le bviais
de documents d'alors, une vie truffée de
plaisirs, certes, mais aussi de travail, de
privations, de difficultés financières».

Au travers des 108 pages ce cet
ouvrage le lecteur découvre aisément que
ce «bon vieux temps» qui engendre
aujourd'hui parfois la nostalgie n'était
pas aussi «rose» que certains le préten-
dent.

La période considérée grâce aux nom-
breuses reproductions de cartes postales
illustrés s'étend de 1890 à 1920.

A ce propos, Ernest Hasler précise que
«dès 1980 environ, l'engouement pour la
carte illustrée fut immense. D'ailleur,
c'était de loin le moyen de communica-
tion le plus important, remplaçant très
avantageusement «le coup de téléphone»
d'aujourd'hui. Cette douce folie épisto-
laire explique par ailleurs le nombre con-
sidérable de photographes professionnels
qui fixaient sur la pellicule les moindres
recoins de la ville et de la campagne»
écrit le président de la fondation.

Le produt de la vente de ce livre tiré à
2000 exemplaires sera intégralement
attribué aux importants travaux de sau-
vetage de la ferme de la Bourdonnière
datant de 1587 et qui reste le dernier
témoin loclois de cette époque.

D'AUTRES PROJETS
» Cette fresque historique a été réali-
sée grâce à la complicité professionnelle
des entreprises Rapidoffset (Jean-Pierre
Chapuis) et Photocréation (Jean-Ber-
nard Vuille). Il s'agit là de la première
manifestation des éditions de la Bour-
donnière qui se promet de poursuivre
dans cette voie en envisageant la sortie
prochaine d'une seconde édition, du
même style, mais avec des vues différen-
tes.

Ernest Hasler n'exclut pas aussi
d'étendre cette formule aux autres locali-
tés du district. Ces projets verront le
jour en fonction de l'accueil que le public
réservera à cette première plaquette.

Dans celle-ci les Loclois retrouveront
avec plaisir et émotion les vieux établis-

sements de la commune, alors lieu de vil-
légiature dont on appréciait loin à la
ronde le calme des forêts, l'air pur et
vivifiant. C'était alors la belle époque
des pensions de famille et auberges
hébergeant des hôtes venus de partout.
Comme la Soldanelle, l'Ermitage le cha-
let des Fougères, Monplaisir ou les
Queues de la région du Mont-Prévoux. »

Toutes les photographies y sont.
Comme celles de l'ancien grand hôtel
installé sur la route du Col, la maison
hantée de la Molière, l'ancien Hôtel des
Trois Rois, le marché au bétail de la rue
du Pont, la défunte boucherie «Pur
porc», La Souricière, la Maison Girardet,
la «baigne» de la Combe-Girard, le res-
taurant «Giauque» sur les Monts...

CENTRE CULTUREL ET
D'ACCUEIL

Cette démarche s'inscrit dans le cadre
de la campagne permanente menée par
les «Bourdons» destinée à récolter les
fonds nécessaires à la restauration de la
plus vieille ferme du Locle, resté long-
temps propriété de la famille Sandoz-
Bourdon, d'où son nom actuelle de
«Bourdonnière».

La fondation du même nom l'a reçu en
don en juin 1983, de la part des ex-FAR
qui en était devenu acquéreur. Son état
de délabrement a nécessité sa complète
restauration. De sorte qu'il ne reste
actuellement presque plus pierre sur
pierre. Mais, fidèles à leur devise
«L'essentiel c'est d'y croire», les Bour-
dons sont à l'œuvre. Ils seront aidés par
l'Etat et la Confédération. La maison
précise l'architecte Pierre Graber, sera
reconstituée fidèlement selon des techni-
ques à l'ancienne.

Son affectation sera totalement modi-
fiée puisque les lieux deviendront centre

culturel et d accueil. Une grande salle
polyvalente occupera l'espace de
l'ancienne grange du 1er étage. De 170 à
200 personnes pourront y prendre place.
Au rez-de-chaussée l'ancienne cuisine
sera conservée, tous comme les chambres
dont une est embellie d'un magnifique
plafond. Une plus petite salle polyva-
lente sera aménagée et pourra faire
office de dortoi r pouvant accueillir jus-
qu 'à trente personnes.

Cette nouvelle affectation de la Bour-
donnière en fera un lieu de réunion, de
conférences, d'expositions, de concerts,
de matchs au loto, de mariage, de séjour
pour des classes vertes... En fait, de quoi
répondre aux besoins des sociétés locales
explique Pierre Graber.

SOUTIEN POPULAIRE
Pour son compte M. Hasler relève que

leur entreprise a rencontré un vif soutien
populaire. Plus de 600 personnes sou-
tiennent financièrement cette action.
Une bonne soixantaine d'entre eux met-
tent la main à la pâte. Les entreprises du
lieu , les établissements bancaires, la
commune, soutiennent cette démarche
et le sauvetage de cette maison qui a
échappé miraculeusement aux incendies
du Locle et à la destruction. Elle repré-
sente un unique témoin d'une époque
passée et son sauvetage s'inscrit dans la
défense du patrimoine, bien mis à mal
par notre siècle modernisateur.

D'autres initiatives destinées à récol-
ter des fonds suivront. Car le budget de
fonctionnement se montera annuelle-
ment à 50.000 francs.

Quant aux coûts des travaux ils se
chiffrent à plusieurs centaines de milliers
de francs. Les responsables restent assez
discrets à ce sujet afin que l'enthou-
siasme qui les anime ne soit en rien
entamé, (jcp )

• Le Locle 1890-1920, Edition de la
Bourdonnière, Ernest Hasler, Monts 50,
2400 Le Locle.

A la découverte d'un visage
Nouveau départ pour les accordéonistes de La Brévine

Nouvelle directrice, nouvel essor pour le Club des accordéonistes de La Bré-
vine «L'Echo des sapins» qui a proposé à un public relativement nombreux la
première de ses deux soirées de musique, théâtre et danse samedi dernier à la
grande salle de l'Hôtel de Ville. En effet, voilà déjà presqu'une année que
Patricia Leuba a repris les rennes de la société. Cette jeune musicienne a
arboré de réelles aptitudes à conduire un ensemble d'une quinzaine d'instru-
mentistes attentifs et bien préparés.

En deuxième partie, le groupe théâtral a présenté une comédie en deux
actes d'Alphonse Mex «Mystification», mise en scène par Edouard Gretillat.
Par ses rebondissements tout à fait inattendus et la situation fort embarras-
sante - mais fort amusante - dans laquelle sont plongés les acteurs, ce
spectacle a tenu en haleine les auditeurs pendant plus d'une heure.

A l'affiche de cette veillée, un pro-
gramme de six partitions variées, toutes
empreintes de vivacité et d'allant. En
guise d'introduction, les accordéonistes
ont exécuté une marche de J. Asson aux
rythmes entraînants. Cette pièce bien
enlevée laissait augurer d'un concert
riche en découvertes et révélations.

Le président du groupement Eddy
Bourquin a prononcé un' petit discours
de bienvenue et salué la présence de
délégués des sociétés amies. Il a annoncé
qu'un cours a été mis sur pied récem-
ment afin de recruter de nouveaux mem-
bres. Six jeunes s'y sont inscrits et vont
contribuer à former la relève nécessaire à
la continuation du club. Relevons que
l'effectif n'a jamais été aussi bas, alors
que les personnes s'intéressant à la musi-
que le fassent savoir; elles seront accueil-
lies à bras ouverts!

DEUX FIDÈLES MEMBRES
M. Bourquin a remis le traditionnel

cadeau à deux membres fidèles. Ont été
fêtés et félicités James Dubois pour
trente années de sociétariat et Jean-
Pierre Giroud, porte-bannière, pour
vingt- cinq ans. Puis, place à la musique,
avec une valse de R. Hirschy, qui a mis

en valeur les différents registres et
exposé leur incontestable qualité.

Au vu du petit nombre de joueurs,
chacun est mis à contribution et ainsi
tous les maillons ont leur importance
pour conférer à l'ensemble un caractère
homogène et bien équilibré. Quatre piè-
ces ont terminé cette prestation de belle
tenue. Patricia Leuba a le geste précis et
a fait montre d'une volonté à diriger son
petit orchestre avec rigueur et habilité.

L'interprétation ne manque pas de
couleur et le tempérament des exécu-
tants tranparaît dans le choix des tem-
pos. Bien que l'on ait remarqué certaines
imperfections vite corrigées, les parti-
tions sont généralement maîtrisées avec
brio, par ailleurs, quelques-unes auraient
pu être plus nuancées.

Après l'entracte, cinq acteurs du coin
sont montés sur les planches pour pré-
senter une comédie «Mystification». Un
secrétaire peu commun débarque chez
un marchand de café et, comme de bien
entendu, tombe éperdument amoureux
de la fille de ce dernier. Cependant, le
père n'a pas les mêmes desseins et des-
tine Bérénice à un riche planteur améri-
cain et l'invite à prendre part à une
grande fête.

Les comédiens à l'action. (Photo paf)

Le club des accordéonistes de la Brévine,
grâce à sa nouvelle directrice, n'a plus

de soucis quant à son avenir.
(Photo paf)

Auparavant, le père surprend les deux
amoureux et décide d'envoyer son secré-
taire en mission et de faire venir de
l'agence «une» secrétaire pour le rempla-
cer. La dite jeune fille ne tarde pas à
faire son apparition sous des aspects
quelque peu particuliers et, grâce à ses
charmes, séduit le père et le riche plan-
teur. Qui se cache derrière cette mysté-
rieuse secrétaire? Nous ne le dévoilerons
pas. Les spectateurs auront l'occasion de
le découvrir en participant à la deuxième
soirée de samedi prochain.

Cette pièce a été interprétée par Sté-
phane Rosselet dans le rôle du père;
Christiane Billot, sa fille; Francis Gaille,
«le» secrétaire; Charles-Albert Orsat,
l'Américain; et Marie-Claude Brandt, la
bonne. Tous ont donné le meilleur d'eux-
mêmes et se sont trempés à fond dans
leur personnage. Ils ont évolué sur scène
avec une aisance et une éloquence natu-
relles qui ont enthousiasmé le public.

Cette manifestation s'est terminée
comme elle a débuté, c'est-à-dire en
musique, avec l'orchestre «Gilbert Does-
segger» qui a conduit le bal jusqu'à une
heure avancée. PAF
• Samedi 22 mars 1986, le Club des
accordéonistes «L'Echo des sapins» de
La Brévine donnera une seconde soirée
musicale et théâtrale, à 20 h. 15, à la
grande salle de l'Hôtel de Ville. Le bal
sera mené par l'orchestre «Danny Ray
Swingtett». (f)

Le Nil sauvage, ses tribus,
villages et villes

Avec Connaissance du Monde

Pour sa dernière séance de la
saison, Connaissance du Monde,
dans le cadre des activités des
Services culturels Migros, avait
choisi de confier à Christian
Monty le soin d'évoquer les
innombrables souvenirs et témoi-
gnages qu'il a rassemblés lors de
ses voyages au cœur de l'Afrique.

Le public, derechef , fut nombreux
à répondre à l'invitation et durant
plus de deux heures, il a été captivé,
comme le fut Christian Monty, tout à
la fois par la découverte des origines
de l'homme, par la vie régnant tout
au long du Nil et par la beauté sau-
vage de ses rives.

Avec 6700 kilomètres, des sources
les plus méridionales à la Méditerra-
née, le Nil n'est pas le plus long
fleuve du monde, mais il a toujours
exercé une grande fascination sur les
hommes, ainsi qu en témoignent les
royaumes des Pharaons et les campa-
gnes d'invasion d'Alexandre, de César
ou Napoléon.

Mais c'est aussi en ces lieux que les
paléontologues s'accordent, aujour-
d'hui, à fixer le berceau de l'huma-
nité, imaginant que l'homo erectus
et ses successeurs sont partis à la
découverte du monde en descendant
la Vallée du Nil. Des fossiles de ces
êtres primitifs, datant de 300.000 ans
à plus d'un million et demi d'années,
ont été retrouvés en Afrique, dans le
sud de l'Europe et tout au bout de
l'Asie.

Passionné de ce sujet , Christian
Monty en a démontré le très vaste
éventail, puis il a commenté l'admira-
ble film qu'il a réalisé d'abord sur les
Hauts-Plateaux d'Ethiopie, là où
naît le Nil Bleu, puis au Soudan où il
rejoint le Nil Blanc, avant de suivre

le cours du Nil durant des milliers de
kilomètres, en remontant vers le
Nord .

Alors, c'est le spectacle saisissant
de la vie des indigènes dans des cam-
pements, dans des hameaux ou des
villages, des cités enfi n , mais toujours
à la recherche des premiers gestes de
l'homme pensant , perpétués de nos
jours par des populations qui ont
fondé leur société et créé leurs modes
de vie dans des milieux géographi-
ques divers.

Mais partout, dans cette nature
sauvage, c'est la lutte pour la vie et
des hommes nus travaillent le sol pai-
ries moyens archaïques, mais effica-
ces, répétant inlassablement les ges-
tes de leurs ancêtres.

La chasse et la pêche se pratiquent
encore à la lance, parfois aussi en
embrasant une prairie tout entière,
poussant ainsi les betes affolées par
les flammes à se jeter dans des filets
verticaux tendus entre les arbres.
Enfin , des fêtes tribales ou villageoi-
ses ont démontré qu 'un peu de place
est laissée aux loisirs et le spectacle
des hommes grimés et costumés fut
absolument saisissant, comme le fut
le film tout entier, laissant aux spec-
tateurs le souvenir d'une soirée enri-
chissante.

C'est à Christian Monty que M.
Francis Gafner, animateur des Servi-
ces culturels, a laissé le soin de pré-
senter le programme de la prochaine
saison, avec le privilège, pour les fidè-
les habitués des séances de Connais-
sance du Monde, de mieux connaître
le Sahara, le Portugal, les trésors de
Venise, Florence et Rome, la terre
hospitalière du Canada, les grands
espaces d'Argentine, la Floride et
l'Islande, terre de glace et de feu. (sp)

éT' : 
Danielle et Alain

BEINER

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

JOËLLE
le 19 mars 1986

Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

50615

FRANCE FRONTIÈRE

Conséquence inattendue des élec-
tions: le député-maire de Pontarlier
(Doubs), M. Roland Vullaume, réélu
à la tête de la liste RPR du Doubs,
vient de retirer toutes les déléga-
tions au Dr Thiébaud, son adjoint
aux affaires culturelles à la mairie de
Pontarlier. En effet, ce dernier était
candidat aux élections régionales et
législatives sur une liste indépen-
dante. Il n'a pas réussi à atteindre les
cinq pour cent aux élections régiona-
les.

Le Dr Thiébaud considère cette
décision comme une sanction
«inqualifiable, inadmissible au
regard de la liberté de chacun. Pour-
quoi donc ce mélange entre gestion
municipale et élections régionales?»
Le Dr Thiébaud, s'il n'a plus de délé-
gation, reste conseiller municipal et
adjoint, (ap)

Le député-maire de Pontarlier
sanctionne son adjoint
aux affaires culturelles



| Le maître-boucher - votre spécialiste en viandel *** ,
L'action de la semaine:

POULES FRAÎCHES
DU PAYS

à Fr. 5.80 le kg
Beau choix de VIANDE FRAÎCHE

de première qualité.

La bonne viande de l'artisan
boucher-charcutier !

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

Au Temple de PAhl»ûr4 du Chœur mixte de La Vallée et de la Fanfare "̂mare"
La Chaux-du-Milieu wOllC"lt Entrée libre à 20 h 15

J'ACHÈTE
MEUBLES

ET
BIBELOTS
ANCIENS

La Crédence
La Chaux-de-Fonds
45 039/28 14 36

vwimMbàii
luwtwiï-ETwnain f

A vendre

accordéon
(piano), 72 basses.
20 touches blan-

ches, 14 noires, à
l'état neuf, avec cof-

fre.
Cp 038/24 23 82,

dès 18 heures.

En toute saison
îFaMpaafiïîîaîL

votre source
d'informations '

t ^W "

EGAYEZ VOTRE INTERIEUR
DU SOL AU PLAFOND

LE PAILLASSON
Passage du Centre 3

La CdF - 039 28 70 75 
J

* —f

VOUS GAGNEZ
sur tous les tableaux
en achetant une Toyota
du Garage des Montagnes

Av. Léopold-Robert 107

^^^  ̂ -frekf  £>£&

UN SOUCI EN MOINS
lors de votre déménagement

Entreprise de nettoyages Solcarlus
Devis gratuit - Balance 12

O 039/28 20 65 - La Chaux-de-Fonds
(fi 038/53 47 65: région de Neuchâtel

91 132

VAUMARCUS, à vendre

MAISON
FAMILIALE
comprenant: salon-salle à manger, 4
chambres, hall, cuisine, bains et tou-
tes dépendances. Chauffage mazout.
Construction: 1969.
Terrain de 1613 m2.

Travaux d'entretien à envisager.
Situation, ensoleillement et dégage-
ments excellents.

A céder tout de suite, au plus offrant.

Prière d'écrire sous chiff re 87-1676 à
ASSA, Annonces Suisses SA, case

\ postale 148, 2001 Neuchâtel.

Publicité intensive,
publicité par annonces

WSIÊSmw i^> WB

m̂mtmMmmêèSÛmmém Ê̂ mm^* LmW mmW *

| |i A vendre en ville du Locle

plusieurs
immeubles
locatifs

à rénover.

Prix intéressant.

A partir de Fr. 65 000.-.

cp 037/52 32 32.

A vendre

Citroën
Visa

Super E
76 000 km,
année 1981,
expertisée le

4 octobre 1984,
Fr. 3 500.-.
à discuter.

(fi 039/23 58 16.

RENCONTRES
SÉRIEUSES

POUR ROMPRE LA
SOLITUDE

Inscription de faveur
pour les dames.

59 037/24 30 23.

»5r^ieimars MATCH AU LOTO =~Cercle Ouvrier ¦ w ¦ m m ¦ *̂w ¦ ¦ m m k̂tw mmm -^mw m "̂ mW tour gratuit + 2 cartons
Le Locie GYM-HOMMES Quines superbes

Vendredi - '¦ ïs Z ¦ «* du Vélo-Club Edelweiss
21 mars, à 20 h 15 W^̂ â^

1W â\T** m^% <̂ fc ¦ ¦ ^ ^̂ ?^̂ c ,o
M M  mTm B ff 1 1 à Tm 1 1 l l l  1 1  Abonnement 32 tours Fr. 12.-

Salle de la FTMH, Le Locle lll fk l̂ li ĴÊ> I I U 1̂ 1 I ^É̂  li ̂k%W 2 cartes = 3e gratuite + 1 tour gratuit

Grosse surprise Q gSffjggy]
Plus votre achat sera important ¦¦¦¦¦ ^̂^ ¦¦fyir;i.i.i..M.kui.t.!;L-ii.|;':i-i.iJifi,lJiMB î̂

plus important sera votre cadeau !

Du jeudi 20 au samedi 22 mars Le Locle
¦H Eglise Evangélique Libre
B (§ (angle Banque—Bournot - Le Locle

HHi mm Samedi 22 mars à 20 heures
|a pi ¦¦ ¦ LOIN DES BRUITS DE
I mm In 1 LA CIVILISATION
¦ p̂» ̂ p* I causerie avec dias de
I i-' B_ IH et Rôsti, missionnaires au
m\ Hi mt ¦¦ Burkina Faso

Cordiale invitation à tous !

A louer au Locle
appartement 3 Va pièces
près du centre, ensoleillé, grande ter-

rasse, ascenseur, Fr. 545,—, y compris
les charges. Libre tout de suite

appartement 4 pièces
près du centre, ensoleillé, entièrement
rénové. Fr. 550.— y compris les charges.
Libre tout de suite.

appartement 5 pièces
en plein centre ville, tout confort, enso-
leillé. Libre tout de suite ou à convenir.

divers locaux
au centre, à l'usage de magasin, atelier
ou salon de coiffure. Prix à discuter
Libre tout de suite

FIDUCIAIRE JACOT
<P 039/31 23 53

ÉPICERIE MIATTO
Rue des Tourelles 1 - <p 039/31 16 08

Jeanneret 17 - (p 039/31 26 63

ACTION
Pâtes BUITONI 500 g

Fr. J-cBtr- Fr. 1.10

A remettre

salon de coiffure
tout de suite
Ecrire sous chiffre AJ 50596
au bureau de L'Impartial du
Locle

lu par tous... et partout !

Publicité intensive
publicité par annonces

Plâtrerie - Peinture

Eric Fragnière
Réfection de façades
Location d'échafaudages

Prix très intéressants, devis sans engagement.
Midi 33, Le Locle, (p 039/31 89 71.

A louer

appartement
1 pièce

non meublé.

M. Favre
H.-Grandjean 1
0 039/31 35 25

——RESTAURANT
DE LA POSTE

2405 La Chaux-du-Milieu
039 361116 S

Très prochainement

ETONNEZ-VOUS
en découvrant

notre
nouveau cadre

¦HHH



Grand Conseil les 24, 25 et 26 mars
Nouveau moule pour les avocats
Le Grand Conseil siégera les 24, 25 et 26 mars. Outre la révision de la Loi sur
l'assurance-maladie obligatoire (LAMO), le rapport sur la promotion écono-
mique, le crédit de 70 millions de francs destiné â financer le tunnel sous La
Vue-des-Alpes, les députés examineront la nouvelle Loi sur la profession

d'avocat et ratifieront l'accord sur l'imposition des frontaliers.

Il y a unanimité sur la nécessité de
réviser l'ancienne loi, datant de 1914 sur
le barreau qui doit devenir la loi sur la
profession d'avocat. Rien de changé sur
le fond, la profession continuant d'être
soumise au contrôle de l'Etat. Le nou-
veau texte distingue désormais les avo-
cats pratiquant le barreau et les non-
pratiquants.

Les socialistes sont opposés à cette
distinction, le pop à toute condition pour
l'inscription. La commission rejette ces
amendements, estimant que l'inscription
au rôle officiel du barreau a plusieurs
utilités, notamment dans le cadre de
mandats officiels confiés aux avocats.

Dans les droits et devoirs des avocats,
le projet maintient l'exigence d'une vie
privée compatible avec la dignité profes-
sionnelle. Les socialistes proposaient de
remplacer le mot dignité par «éthique».
Un amendement popiste demande que la
délégation d'un avocat-stagiaire ne
puisse se faire qu'avec l'accord du client
de l'avocat. La commission refuse dans le
but de favoriser l'apprentissage de la
pratique par les stagiaires.

Le groupe socialiste demande que les
honoraires de l'avocat fassent l'objet
d'un tarif établi par le Conseil d'Etat,
système en vigueur dans plusieur can-
tons (Berne, Jura). La commission
estime qu 'une telle tarification serait
délicate à établir et inopportune, du
moment que l'Ordre des avocats possède
un tarif que ses membres s'engagent à
observer. La commission rejette égale-
ment les propositions de l'Alliance des
indépendants et du ps tendant à imposer
à l'avocat de justifier ses vacations.

La durée du stage est allongée et passe
de 18 à 24 mois et le stagiaire pourra
effectuer une partie de sa formation
dans un tribunal. La commission refuse

en revanche d'obliger les stagiaires à
effectuer une partie de leur stage en
dehors d'une étude d'avocats. Pas ques-

tion non plus d'imposer un barème de
rémunération des stagiaires. Les sanc-
tions contre les avocats sont également
adaptées, la posibilité de retirer le brevet
lorsque le titulaire ne présente plus des
garanties d'honorabilités suffisantes, ou
à titre provisoire, est introduite.

La commission propose d'adopter la
loi par 12 voix et une abstention. P. Ve

Université: les annales sorties de presse
Les annales de l'Université de Neu-

châtel 1984-1985 viennent de sortir de
presse. Par faculté, cet ouvrage dresse un
inventaire complet de l'activité de l'Uni-
versité ainsi que des publications.

Le recteur, le professeur Jean Gui-
nand, consacre une partie de son rapport
aux nouveaux locaux de l'Uni. La
construction sur les Jeunes Rives, du
nouveau bâtiment destiné à la Faculté
des lettres s'est poursuivie. Tçois nouvel-
les salle d'enseignement ont ainsi pu être
mises en service pour la rentrée universi-
taire de l'automne 1985; l'ensemble des
locaux seront disponibles à partir du
printemps. Grâce à un crédit voté par le
Grand Conseil, l'Institut de microtechni-
que s'installera dans l'aile ouest du bâti-
ment du LRH

Sur le plan des effectifs, l'effecti f total
des étudiants inscrits dans les quatre
facultés a encore progressé pour attein-
dre 2118, dont 909 étudiantes. Les étu-
diants réguliers voient leur nombre
s'accroître de 20, le doctorants de 2, alors
que l'on note un recul de 3 auditeurs.

L'équipe rectorale actuellement en
fonction est arrivée à la moitié de son
mandat. Dans deux ans, une nouvelle
équipe lui succédera. D'ici là, il appar-
tiendra à l'Université de présenter sa
planification pour les années 1988-1991.
Cet exercice de planification conduira les
organes de l'Université à s'interroger sur
le devenir de son institution et à imagi-
ner ce que devrait et ce que pourrait être
l'Uni de Neuchâtel des années 90. (pve)

Le dernier rapport du pasteur
Assemblée de paroisse à Noiraigue

Sous la présidence d'Armand
Clerc, vice-président du Conseil
paroissial, l'assemblée annuelle de la
paroisse de Noiraigue a eu lieu
récemment, au collège. Elle a été
ouverte par une méditation incisive
du pasteur Jacques Février, chargé
de l'intérim de Travers et Noiraigue.

Tenus par Gilbert Charles, les comp-
tes laissent apparaître un léger déficit au
Fonds de paroisse, compensé par les
Fonds spéciaux. Sur proposition de Wal-
ther Thomi, vérificateur, qui en souligne
la bonne tenue, les comptes sont adoptés
à l'unanimité.

Il appartient au pasteur Rémy Wuille-
min de présenter son dernier rapport,
pour l'exercice 1985. Paraphrasant le

délicieux conte de Daudet «La chèvre de
M. Seguin», il explique son changement
de ministère. Le futur aumônier des
hôpitaux de la ville de Neuchâtel dit
l'attachement qu'il conserve à ses
anciennes paroisses de Travers et Noirai-
gue.

Au pied de la Clusette, il présidera
encore, à Pentecôte, le culte de première
communion des catéchumènes.

La paroisse compte 118 foyers. Un
mariage et un baptême y ont été célé-
brés. On rappelle avec émotion, le nom
des décédés: Ernest Raetz, Berthe Hum-
mel et Jeanne Monnet.

Daniel Curchod, au nom de tous,
remercie le pasteur Wuillemin,
qu'accom- pagne son épouse, de son
fidèle ministère.

Marie-Louise Munger, diacre, résume
les dispositions prises pour la future
campagne d'information de l'Eglise.

Sonorisation du temple, utilisation de
la chaire pour la prédication désir d'une
meilleure fréquentation de la jeunesse au
service divin sont évoqués dans les
divers.

On apprend avec satisfaction que le
pasteur Jacques Février, heureux des
contacts avec ses paroissiens, veut bien
prolonger l'intérim jusqu'à fin juin et
que le pasteur Jorge Méndez présidera le
culte de la fête de la Jeunesse , le 6 juil-
let.

Autour d'une tasse de thé, d'aimables
propos sont échangés, (iy)

Thé-vente des catholiques
C'est dans une ambiance cordiale et

fraternelle que catholiques et protes-
tants ont passé de belles heures diman-
che, à la salle de spectacles, où la com-
munauté catholique du Pied de la Clu-
sette avait organisé son thé-vente.

Souhaits de bienvenue de l'abbé Ber-
nard Zenhausern; chants du Chœur
mixte catholique de Travers, dirigé bril-
lamment par Daniel Ruffeux et excel-
lemment accompagnés au piano par
Michèle Barbezat; buffet  alléchant; éta-
lages d'objets pratiques et chatoyants;
jeux et tombola, tout contribua au succès
de ce bel après-midi passé dans le meil-
leur esprit œcuménique.

Et quelle aubaine! Pas besoin de pré-
parer à souper, grâce aux «vol-au-vent»
si bien garnis de champignons cueillis
dans les cultures locales... (jy)

Il y a poudre et poudre...
Tribunal correctionnel de Neuchâtel

Le 2 octobre 1985, deux frères por-
tugais et leurs femme et amie étaient
condamnés par le Tribunal correc-
tionnel de Neuchâtel pour trafic de
drogue. Le grand frère et son amie
sont sortis de prison pour comparaî-
tre une nouvelle fois. La Cour de cas-
sation a estimé qu'il fallait séparer
héroïne et lactose, deux «poudres»
faciles à mêler. Mais qui comptent
différemment dans la balance de la
justice. Le nouveau jugement a
allégé les peines du couple.

R. M. P., fils de bonne famille por-
tugaise, est venu «vivre sa vie» en
Suisse. Et il a tout de suite trempé
dans le milieu de la drogue. Avec son
amie J. C, il a revendu plus de 180
grammes d'héroïne, préalablement
coupée avec de la lactose. Le tribunal
avait retenu cette quantité, et con-
damné R. M. P. pour escroquerie
parce qu'il avait coupé la drogue par
environ 75 grammes de «poudre»
innofensive.

La Cour de cassation pénale a
cassé le premier jugement: les quan-
tités d'héroïne et de lactose ont été
établies. Il s'agit de les séparer pour
le décompte de la revente de drogue
et de la consommation.

Le Tribunal correctionnel, hier, a
suivi le réquisitoire du Ministère
public, et allégé les peines: R. M. P. a
été condamné à 30 mois d'emprison-
nement (au lieu de 36), J. C. a 20 mois
(au lieu de 24). La révocation des sur-

sis antérieurs et une mesure d'expul-
sion du territoire suisse pour R. M. P.
ont été maintenues. Les suppléments
de frais - qui découlent de la cassa-
tion du jugement - restent à la
charge de l'Etat.

AO
• Le Tribunal correctionnel de Neu-

châtel était présidé par M. Jacques
André Guy, Mme A. M. Arquint et M. P.
A. Uldry étaient jurés, Mme May Stei-
ninger fonctionnait comme greffière. Le
Ministère public était représenté par M.
Thierry Béguin, procureur général.

A l'Université de Neuchâtel

L'« autre événement» hier soir à Neuchâtel était la présence
à l'Université de celui qu'on a surnommé l'Edison du Texas.

On se bousculait un peu moins
dans l'aula de notre Aima Mater, que
plus tard sur le stade de la Maladière
et pourtant Jack S. Kilby, l'un des
inventeurs de la puce savante, a per-
mis dé réaliser des scores, industriels
en l'occurrence, encore inégalés dans
l'histoire du monde. En effet , les
puces savantes, circuits intégrés,
microprocesseurs et mémoires sont
au cœur de tous les développements
technologiques de pointe et de mille
et un produits d'utilisation courante.
A tel point qu'elles sont comme l'eau
sous pression au robinet: on s'en sert
sans même penser au progrès que cela
représente.

Et pourtant, l'histoire de la micro-
électronique brièvement retracée par
M. Jack S. Kilby débute il y a un peu
moins de 40 ans en 1948 par l'inven-
tion du transistor: un petit amplifi-
cateur compact consommant peu et
appelle a remplacer le tube électroni-
que encombrant, délicat, peu fiable et
grand consommateur d'énergie.

M. Kilby rappellera que quelques
années auparavant, en 1945, la pre-
mière calculatrice entièrement élec-
tronique avait été construite à l'Uni-
versité de Pennsilvannie. Ses 18.000
tubes électroniques en faisaient un
monstre. La chaleur dégagée était
telle que, malgré une ventilation coû-
teuse elle aussi en énergie, la durée de
vie des tubes en était réduite. On
avait atteint, au premier essai, les
limites du système, et une calcula-
trice plus grande était inconcevable:
il aurait fallu consacrer près de 24
heures jour et nuit pour détecter et
remplacer les tubes ayant rendu
l'âme.

La synergie, le processus d'entraî-
nement entre l'invention d'un nou-
veau composant, le transistor, et le
développement d'une nouvelle

science, l'informatique, fut généra-
trice d'une croissance explosive de
l'un et de l'autre. La calculatrice fut
le marché idéal pour le transistor et
pour le circuit intégré qu 'il engendra ,
un marché beaucoup plus grand que
celui des applications traditionelles
de l'électronique dans les télécommu-
nications.

Une simple calculatrice de poche
contient 100 fois plus de transistors
qu'un récepteur de télévision. Sans
revenir au fonctionnement des ordi-
nateurs selon le système arithméti-
que de «base 2», rappelions que le
système simplifie la conception des
éléments actifs qui doivent être
ouverts ou fermés mais requiert du
même coup un grand nombre de
ceux-ci, à tel point que le développe-
ment des ordinateurs postulait la
miniaturisation des circuits électroni-
ques.

L intégration d un grand nombre
de transistors, de résistances et de
capacités électriques sous forme de
différentes couches sur une plaquette
solide de matériel semiconducteur
appelée puce, a été réalisé dans les
années 50 par H. Johnson, G. W. A.
Dummer, Jack S. Kilby, et J.
Lathrop.

Dans le cadre des perspectives de
la puce savante électronique, M.
Kilby soulignera que l'évolution, le
changement dans les besoins, dans les
programmes, les technologies, les sys-
tèmes et les procédés, élèvent au carré
les résultats de la recherche et du
développement. Et dans la puce élec-
tronique le progrès pourrait être
résumé en une phrase: toujours plus
complexe, performante et répandue
grâce à un prix toujours plus bas.
C'est dire qu 'il y encore des problè-
mes à résoudre.

R. Ca.

L'Edison du Texas raconte
la puce savante

Une loi sous menace
Assurance-maladie et accidents en question au Grand Conseil

La Fédération cantonale neuchâteloise
des sociétés de secours mutuels com-
munique:

La loi fédérale est claire: a Les
caisses sont tenues de pratiquer l'as-
surance en cas de maladie d'après les
principes de la mutualité ». Les socié-
tés de secours mutuels ne défendent
que les intérêts de leurs assurés, au
contraire des compagnies d'assuran-
ces privées tenues de réaliser des
bénéfices.

L'assurance-maladie et accidents
est obligatoire dans le canton de
Neuchâtel. Les caisses mutuelles
neuchâteloises sont groupées au sein
d'une fédération qui compte 99 % de
la population.

Le fonctionnement technique des
mutuelles est attaqué, une fois de
plus, sur le plan politique, pour

livrer l'assurance-maladie et acci-
dents à la concurrence effrénée des
compagnies privées.

Il n'y aurait aucune opposition à
formuler à l'ouverture de l'assu-
rance-maladie et accidents obliga-
toire aux assureurs privés, si ceux-ci
acceptaient les mêmes devoirs en-
vers la communauté que ceux assu-
rés par les mutuelles.

Les compagnies privées vont écré-
mer les moindres risques avec une
franchise élevée. Elles pourront
ainsi proposer des primes notable-
ment moins élevées que les mutuel-
les qui devront continuer à assumer
les cas à risques élevés et onéreux.
Cela n'est supportable que dans un
système mutuel, en dehors de la
notion égoïste de profit, par une
répartition équitable des charges
entre tous.

Plusieurs attaques ont déjà été
lancées contre la loi fédérale de
l'assurance-maladie qui fixe le prin-
cipe de la mutualité, elles ont toutes
échoué.

Les compagnies privées portent le
combat sur le front neuchâtelois,
avec l'espoir d'ouvrir une brèche
pour toute la Suisse.

La Fédération cantonale neuchâte-
loise des sociétés de secours mutuels
est déterminée à faire respecter la
loi ; elle usera à cette fin de tous les
moyens légaux constitutionnels et
démocratiques à disposition.

Elle déplore de devoir assurer la
défense du 99 % de la population con-
tre les intérêts privés qui menacent
le fragile équilibré de l'assurance-
maladie obligatoire.

(comm)

Six f rancs sur dix aux communes
Imposition des f r o ntaliers

Imposition des frontaliers: le Grand
Conseil avait adopté le décret portant
adliésion du canton à l'accord signé par
le Conseil fédéral et le Gouvernement
français. Cet accord était lié au projet
d'avenant à la convention franco- suisse
tendant à éviter les doubles impositions.
Dans un premier temps, l'échec des
négociations concernant ce second
accord a retardé l'application du décret
sur l'imposition des frontaliers. La
France ayant finalement décidé de dis-

socier les deux accords, le Grand Conseil
peut ratifier l'accord sur l'imposition des
frontaliers. Le Conseil d'Etat propose
que les sommes transférées d'un pays à
l'autre soient réparties à raison de 60%
pour les communes neuchâteloises et
40% pour l'Etat. La commune créancière
sera évidemment la commune du lieu où
le travailleur exerce son activité.

Ces dispositions entreront en vigueur
pour le 1er janvier 86, sans ef fe t  rétroac-
tif au 1er janvier 83.

Alerte à la rage à Saint-Aubin
Enfant mordu par un chat

La population de Saint-Aubin-Sauges
a trouvé hier dans les boîtes à lettres un
tous-ménages distribué par les autorités
communales. Une mise en garde contre

la rage et un rappel des précautions à
observer. «Les affiches rouge-orange, on
les voit partout et depuis si longtemps
qu'on ne les voit plus», explique l'admi-
nistrateur communal, M. Claude
Howald.

Les autorités souhaitent sensibiliser
les habitants de leur commune face à la
rage. Si elle sévit depuis longtemps dans
la région, un événement nouveau vient
de se produire. La maladie s'est attaquée
à un enfant de cinq ans... par l'intermé-
diaire d'un chat enragé. Un chat de gout-
tière, probablement errant, sans collier.
Il est rare que des animaux domestiques
soient victimes de la rage, fléau lié aux
renards.

L'enfant a été griffé et mordu par le
chat enragé. L'animal a été abattu.
L'enfant a été conduit chez le médecin
pour y subir le traitement d'usage et il se
porte bien, (ao)

ÉTA T CIVIL 

NEUCHÂTEL
Naissances

De Roma Manuela , fille de Giuseppe,
Neuchâtel, et de Angela, née Stella. - Calli-
garis Davide, fils de Roberto Giacomo,
Colombier, et de Anna , née Mussi. -
Ladhani Imran , fils de Samsher Ali ,
Peseux, et de Alice, née Sommer.
Promesses de mariage

Grôssglauser Alain, et Hilty Isabelle, les
deux à Neuchâtel. - Petitpierre Daniel
Henri, et Bauer Jacqueline Claude, les deux
à Lausanne.
Mariages '

Wagner Garry Frédéric, Neuchâtel , et
Michel Catherine Sophie, Zurich. - Krae-
mer Stanislav, et S/.ymanska Iwona Stanis-
lawa, les deux à Neuchâtel.

CERNIER
Mlle Mathilde Lanz. 1898.

Décès

AREUSE

Hier à 3 heures, un conducteur de
Neuchâtel, M. D. R., circulait de Cor-
taillod à Neuchâtel. A Areuse, sur la
route de Cortaillod , il heurta une signali-
sation de chantier qui barrait sa voie de
circulation , et finit sa route dans une
fouille. Dégâts matériels importants.

Dans un trou

SAINT-BLAISE

Hier à 8 h. 50, un camion conduit par
M. E. B., de Bâle, circulait sur la route
nationale 5 en direction de Neuchâtel. A
la hauteur de l'immeuble No 29 de la rue
de Neuchâtel, il s'est déplacé sur la gau-
che pour effectuer le dépassement d'une
voiture qui le précédait. Ce faisant , il a
heurté l'arrière droit de la voiture con-
duite par Mme M. R., du Landeron , qui
le dépassait normalement par la gauche.

Sous l'effet du choc, la voiture a été
déviée de sa trajectoire , a franchi la ligne
de sécurité et est entrée en collision avec
la voiture conduite par M. J.-C. R., de
Marin, qui circulait en sens inverse. La
voiture de Mme R. a terminé sa course
dans la cour d'un immeuble. Pas de bles-
sé, mais des dégâts importants.

Collision



Denis Muller retourne dans le « terrain »
Après neuf ans à la direction du Louverain

Le pasteur Denis Muller, directeur du
Louverain depuis 1978, avait toujours
proclamé qu 'il n'exercerait cette activité
particulière qu'une dizaine d'années au
plus, presque la moitié de la vie du Cen-
tre en fait. Il a tenu parole en renonçant
à son mandat et en reprenant le minis-
tère d'une paroisse, celle de Serrières en
l'occurrence, une paroisse active où
l'on rencontre des milieux sociaux
très variés et un esprit œcuménique
développé grâce à la présence d'une
très forte paroisse catholique. Le
pasteur doit savoir aussi être présent
dans la cité et vivre au rythme des
humains, cette fois, en quittant celui
de l'«entreprise».

Théologien, consacré en 1972; en poste
à l'Eglise suisse de Londres; titulaire
d'un doctorat après trois ans de recher-
ches théologiques en soutenant une
thèse, en 1981, sur «Parole et histoire:
dialogue avec W. Pannenberg», Denis
Muller passe aux yeux de beaucoup pour
un doctrinien pur et dur doublé d'un
intellectuel sincère et de talent; quel-
qu'un qui cultive une franche fer-
meté de pensée mais avec une totale
ouverture d'esprit, préfère-t-il, preuve
en est l'organisation de séminaires et
de conférences sur le yoga, l'anthro-
posophie, la réincarnation, le sport,
le cinéma et de nombreuses ques-
tions d'éthique sociale.
SACRÉ PROFANE

Denis Millier réfute aussi l'affirmation
que sous sa direction le Centre de jeu -
nesse et de formation du Louverain aie
donné une préférence marquée pour les
sujets profanes au détriment de ceux,
vastes, concernant la religion: Il est vrai
que l'image du Louverain s'est modi-
fié depuis mon arrivée, mais cela est
aussi dû à une volonté nouvelle
d'informer les gens et les médias de
ce qu'offrait le centre. On s'est inté-
ressé aux activités du Louverain fort
tard, en parlant surtout, pour des
raisons d'intérêt général je suppose,
des manifestations non religieuses.
Ce qui était trompeur puisque bien
avant moi, mes prédécesseurs propo-
saient déjà des animations hors reli-
gion.

Les buts du Louverain sont la forma-
tion , l'accueil et l'ouverture sur la société
en proposant une vision globale des faits
et événements: Il n'y a pas l'Eglise et
le monde, mais l'individu est cons-
tamment interpellé par sa cons-
cience et son rapport, même involon-
taire, avec le sacré est bel et bien une
réalité. Même dans le sport on trouve
une soif d'absolu et le monde politi-
que engendre souvent des conflits de
conscience et d'éthique.

SOUTIEN OFFICIEL
Le directeur du Centre est nommé par

le Conseil synodal, l'exécutif de l'Eglise
réformée neuchâteloise, un organe qui a
toujours soutenu les choix et les déci-
sions de l'équipe d'animation en donnant
même mandat à un sociologue laïc, Jean-
Denis Renaud, de proposer des anima-
tions à caractère politiques et sociales.

Le plus proche collaborateur de M.
Muller a du reste organisé quelques
séminaires à succès dont celui consacré à
l'approche des problèmes du tiers
monde: Malgré notre souci d'équili-
bre et notre volonté d'ouverture
nous nions catégoriquement le «ter-
rorisme» pour des raisons d'éthique,
et nous refusons par là de donner la
parole à des extrémistes quels qu'ils
soient. C'est là notre unique auto-
censure.

Mais neuf années partagées entre
l'animation et la gestion d'un centre
occupant une bonne douzaine de person-
nes et recevant en moyenne près de 6000
personnes chaque année laisse des traces
autres que celles purement philosophi-
ques: l'enrichissement personnel est
énorme, en proportion finalement
avec le nombre de personnes d'hori-
zons variés à souhait que l'on est
appelé à rencontrer et à côtoyer à
chaque manifestation. Et puis il y a
une expérience économique aussi, le
Centre fonctionne comme un hôtel-
restaurant et même si les règles de la

rentabilité sont un peu faussées, sa
gestion est un bon moyen de rester
en contact avec des réalités bien
terre à terre...

DANS LE RANG
Fort de ces expériences enrichissantes,

Denis Muller rentre dans le rang cette
année, vraisemblablement cet automne,
soit une année avant les importants
changements qui vont survenir à l'exécu-
tif de l'EREN, mais est persuadé que
c'est une politique de continuité qui pré-
sidera aux destinées du Louverain;
l'équipe actuelle, stable et bien sou-
dée, va de toute façon œuvrer comme
par le passé.

A relever encore qu'un nouvel ouvrage
de Denis Millier est actuellement sous
presse à Genève, intitulé: «Réincarna-
tion et foi chrétienne», ce livre d'une
centaine de pages brosse un historique
de la notion de réincarnation , de l'Hin-
douisme à l'anthroposophie, une notion
«moderne» suivie d"une partie critique
acidulée...

Propos recueillis par
Mario S|3SSA

FONTAINFS

Le Conseil général de Fontaines est
convoqué en séance ordinaire mardi soir
25 mars. L'ordre du jour de cette impor-
tante séance comporte dix points. Outre
les objets habituels figurent: l'examen
des comptes 1985 dont le résultat laisse
apparaître un boni de 197.890 fr. 30;
nomination du bureau du Conseil géné-
ral ; nomination de la Commission du
budget et des comptes; nomination
d'une commission pour l'organisation de
la fête du 1er Août; augmentation des
tarifs de vente de l'énergie électrique;
remaniement parcellaire Ruz Baron ;
motion Gilbert Schulé pour étude et pro-
jet d'une salle polyvalente et d'un ter-
rain de sport; information au sujet de la
LIM (association Région Val-de-Ruz);
information 1985 de SAOID.

Afin de simplifier les débats, des rap-
ports complets- ont été envoyés aux con-
seillers généraux.v(bû) • .

Comptes: un bénéfice
substantiel !

Cernier: opération Nicaragua
Depuis plusieurs mois, de multi -

ples groupes aussi divers que nom-
breux préparent dans toute la Suisse
une vaste opération d'importation
directe de bananes du Nicaragua afin
de démontrer que le blocus économi-
que de ce petit pays d'Amérique cen-
trale, miné par la guerre, n 'est pas de
mise. Des centaines de ventes publi-
ques auront lieu un peu partout entre
le -18 et le 23 mars ainsi que des dis-
tributions dans des institutions édu-
catives, des hôpitaux et même des
écoles. En tout, des dizaines de ton-
nes de badianes du Nicaragua seront
écoulées en quelques jours.

Dans le Val-de-Ruz, le Magasin
du Monde, de Cernier, vendra ces
fameuses bananes les 20, 21 et 22
mars, aux heures d'ouverture norma-
les, par solidarité avec ce vaste mou-
vement national. (Imp)

Disco du sauvetage
à Cernier

La Société de sauvetage du Val-de-
Ruz organise samedi 22 mars, dès
20 h. 30, à la halle de gymnastique de
Cernier, une grande soirée disco avec
la participation de «Disco Butterfly».
Une bouée d'arrimage pour tous les
jeunes «branchés» du vallon. (Imp)

L'aube de Pâques
au Val-de-Ruz

Traditionnellement maintenant,
les chrétiens du Val-de-Ruz célèbrent
la Résurrection du Christ tôt le
matin de Pâques après avoir rejoint
en marchant le lieu du culte. Cette
année, cette célébration aura lieu à la
chapelle du Bon Pasteur des
Geneveys-sur-Coffrane à six heu-
res du matin. Les participants de la
partie Est du vallon rejoindront la
chapelle en partant de Cernier (à 4 h.
30) ou de Malvilliers (à 5 h. 15).
Après la cérémonie religieuse, ponc-
tuée de chants, les participants se
veiTont offrir le petit déjeuner. La
préparation de cette fête a déjà com-
mencé et les répétitions de chants
auront lieu samedi 22 mars, à la
cure de Saint-Martin, et le 29 mars,
au Bon Pasteur. (Imp)

«Les Pastouriaux»
à Fenin

Le cours de musique et d'orchestre
de MM. G. Maire et F. Nodier , dont
les élèves ont pris le nom de «Pastou-
riaux», se produira vendredi pro-
chain 21 mars, à 20 heures, au
temple de Fenin.

La recette ira en faveur des orgues
d'Engollon. (Imp)

Grand concert musical
à Chézard

A l'occasion de son concert annuel ,
la fanfare de Chézard-Saint-Martin
«L'Ouvrière», qui fait partie des
meilleures formations du canton, a
convié cinq autres formations musi-
cales afin d'animer cette soirée.

Dirigée par Denis Robert,
«L'Ouvrière» se produira à 20 h.
15, samedi prochain 22 mars à la
halle de spectacles de Chézard, un
concert de gala qui sera suivi, dès 22
h. 45, par les prestations de cinq
orchestres: le VDR Stompers, le Lus-
tige Egerlaender, Tropicalviana, le
Big CSM Band et Rétromusette. Une
soirée musicale sortant résolument de
l'ordinaire à ne pas manquer. (Imp)

Neuchâtel:
«La solution libérale»

Au lendemain des élections législa-
tives qui ont vu la France basculer à
droite, la conférence qui sera présen-
tée vendredi 21 mars, à 18 heures,
à la Cité universitaire de Neuchâ-
tel, sous l'égide du parti libéral-ppn
revêt un caractère de brûlante actua-
lité.

Maître de conférence à l'Institut
d'études politiques de Paris, M. Guy
Sorman traitera en effet du thème
«La solution libérale».

Un sujet que maîtrise parfaitement
le conférencier qui est notamment
l'auteur de plusieurs ouvrages, dont
«L'Etat minimum» et «La solution
libérale». (Imp)

cela va
se passer
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A vendre
belles occasions
VW Coccinelle 1 973 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 1982 40 000 km

i Renault STS 1982 24 000 km
304 Combi
Peugeot 1980 45 000 km
Datsun Cherry

; 1200 1981 55 000 km
Mazda 626 1 980 59 000 km
Toyota Starlet
Combi 1600 1978 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

A vendre

divan
transformable

en lit
+ 2 fauteuils.

Fr. 500.-,
à discuter.

Cp 039/41 44 54.

A vendre

nichée
caniches
abricot,
nains

moyens
cp 039/23 74 81 ou

039/51 18 12.
après 1 9 heures.
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Recherche

ferme
si possible à rénover , et isolée.
Région: Jura bernois-Jura neuchâte-
lois. Délais d'entrée en jouissance très
souple. Ecrire sous chiffre IB 5578 au
bureau de L'Impartial.

Commerçant
cherche à louer

appartement
de 4 pièces

ou plus
Eventuellement

maison
particulière.

Ecrire sous chiffre
AJ 6997 au bureau

de L'Impartial.
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llfe -:-y-:y - Ŷ K/YY,.- ' /
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5 Quinine Water/Bitter Lemon/GingerAle.

LE SECRET D'UNE JOUE MAIN

\um\ LES ONGLES

En «four heures, plus d'ongles rongés
Réparation immédiate et sur mesure
Ne pas confondre avec les ongles préfa-
briqués. Solution garantie
(11 h 30 à 14 h et 17 h à 20 h)
Mme S. BOILLAT,
<p 039/23 28 76, reçoit sur rendez-
vous.

CREDITPHONE SA|

MÉDICAMENTS
HOMÉOPATHIQUES
(Doses, granules, gouttes,
suppositoires, ampoules...)
sont préparés par nos soins
dans les plus brefs délais

pharmaciell I

pillonel
Laboratoire homéopathique

Balancier 7 et Serre 61,
2300 La Chaux-de-Fonds,

<p 039/23 46 46/47

Besoin d'argent
Prêt jusqu'à Fr. 30 000.— dans
les 48 heures, pour salarié, sans
caution, discrétion absolue.

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

BURRI k /Mte
VOYAGES SA M W  r '̂W

MOUTIER r̂ *̂ ^WpP
Courses de plusieurs jours
St-Tropez, Cavalaire-sur-Mer
28-31 mars (Pâques) 4 jours fr. 425.-

Portoroz
28 mars-6 avril 10 jours Fr. 635.-
pension complète, piscine chauffée

Ravenna, Venise, San Marino
28-31 mars (Pâques) 4 jours fr. 365.-

Hollande
22-27 avril 6 jours fr. 645.-

Hollande
6-1 1 mai 6 jours fr. 645.—

Côtes du Nord
8-1 1 mai (Ascension) 4 jours fr. 465.—

Venise-Desenzano
17-19 mai (Pentecôte) 3 jours fr. 250.-
Départs des principales localités de Suisse romande.
Demandez notre catalogue général de voyages en car
1986 pour le programme détaillé et toutes les autres desti-
nations. France, (Italie, Espagne, Autriche, Allemagne, Hol-
lande (spécial tulipes), Corse, Sardaigne, Yougoslavie, Bel-
gique, Luxembourg, ou inscriptions chez:

BURRI VOYAGES et TCS VOYAGES, rue Centrale 11,
2740 Moutier - <p 032/93 12 20 ou 93 12 11 ou
TOURING CLUB SUISSE, Av. Léopold-Robert 88
2300, La Chaux-de-Fonds - <p 039/23 11 22 ou auprès
de votre agence de voyage.

Abonnez-vous à f̂fiËH Ol,

_̂ 
BOULANGERIE-PATISSERIE-TRAITEUR &J0

Aujourd'hui et demain vendredi

ACTION
LAPINS EN PATE

Profitez c'est la saison!

Ff.—.65 au lieu de-.80
• La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-lmier

lk —————•>»

I BROCANTE
Gare de l'Est

ouvert tous les vendredis de 9 h à
12 h et de 14 h à 18 h et les samedis

de 9 h à 12 h

( ; ^Laver mieux
avec Z ANKER

Machine à laver
ZANKER S033:
Capacité: S kg max.
Vitesse d'essorage:
800 t/min.
Touche économique

^1 ROLAND
FAHRNI

_ 039/37 18 37

c'est suparl

Cours
de poterie
Façonnage à la main
Tournage - Emaillage

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

Barbara Bouille-Hauser
<p 039/28 21 94



Assemblée des femmes protestantes à La Neuveville

Une septahtaine de déléguées ont pris
part à l'assemblée annuelle de l'Associa-
tion des Femmes protestantes du Jura
bernois, de Bienne et du canton du Jura.
L'Association compte 1720 femmes,
réparties en 19 groupes, et dix équipes de
travail. Dans son rapport, la présidente,
Mme Madeleine Leonardi (Reconvilier),
a mis l'accent sur la nécessité d'un
renouvellement. Si le nombre des mem-
bres reste stable, il s'avère pourtant dif-
ficile d'intéresser les jeunes femmes à la
vie de l'Association. Enfin, l'assemblée a
pris congé de Mme Gaby Moeschler
(Tavannes), qui quitte le comité après 12
ans d'activité.

L'année 1985 fut celle du 40e anniver-
saire. A cette occasion, les Femmes pro-
testantes avaient lancé une collecte de
fonds, afin de soutenir le mouvement
ATD quart monde dans son objectif de
partage du savoir avec les plus démunis.
L'appel a été entendu et 12.000 francs
ont ainsi pu être versés à ATD.

Sur le thème «oser vouloir la paix», les
déléguées ont réfléchi à la manière de
régler les conflits de la vie quotidienne.
Des enfants qui se disputent aux tiraille-
ments entre locataires d'un même
immeuble, les occasions de tension sont
nombreuses et il suffit parfois de peu
pour y remédier. Un grand psychologue,
M. Michel Nicolet (Neuchâtel) apporta
un éclairage plus théorique ~ sur cette
même question. La plupart des dissen-
sions proviennent de la façon d'apprécier
et les autres et de s'apprécier soi-même.
Des personnes ressenties comme dépen-
sières et agressives se jugent elles-mêmes
généreuses et courageuses. De là naissent
des stéréotypes, des clichés qui empê-
chent toute communication. Les conflits
font partie du quotidien. En apprenant à
leur faire face et à les résoudre, ils per-
mettent à chacun de progresser dans la
connaissance de soi et des autres. La vie
en paix est inséparable du dialogue, seul
moyen de se comprendre par-delà les
idées reçues, (comm)

Les contlits de la vie quotidienne

« Celles avec la petite différence »
Action bananes du Nicaragua à Villeret

Dans le cadre de la poursuite des
efforts de développement du Nicara-
gua (campagnes d'alphabétisation,
vaccinations, réforme agraire, main-
tien des emplois «bananiers»), diver-
ses organisations d'entraide suisses
(Entraide protestante, Action de
carême, etc.), ont mis sur pied cette
année une' vente de bananes... des
bananes pas tout à fait comme les
autres...

Victime du blocus américain, le Nica-
ragua doit trouver à placer de 50.000 à
70.000 cartons de bananes par semaine.
La majorité de ces bananes étaient jus-
qu 'ici exportées vers les Etats-Unis.

Après le café et le coton, la viande et le
sucre, les bananes sont un important
produit d'exportation du Nicaragua. Ne
pouvant plus s'écouler comme aupara-
vant aux Etats-Unis, vu le boycott com-
mercial, elles cherchent preneur en
Europe. Après la Belgique, les Pays-Bas,
pourquoi pas la Suisse?

Des 3 francs que vous paierez, 83 cen-
times par kilo de bananes seront versés
au producteur (soit 33 centimes de plus
que les autres bananes). Contrairement
aux entreprises multinationales du
Costa-Rica ou de Panama, les travail-
leurs nicaraguayens sont engagés de
manière fixe.

Les hymnes «Nica» ne sont qu'un
exemple d'un commerce équitable: un
prix aux producteurs supérieur aux prix
«normaux», une importation directe
maîtrisant la filière, une décomposition
de prix indiquée... autant de raisons pour
la poursuite d'une telle action.

A tout cela, chacun de nous peut y
participer.

• Samedi 22 mars, la paroisse réfor-
mée de Villeret mettra en vente des ba-
nanes «Nica» à la cure, de 8 à 12 heures.
Si le temps le per met, des personnes sil-
lonneront les rues du village, (mw)

Tarifs hospitaliers et rémunération des médecins
Deux textes de l'Hygiène publique en procédure de consultation

Depuis que l'entente fondamentale
entre les signataires des accords
tarifaires a volé en éclats, une, cer-
taine incertitude, dont il ne faut pas
sous- estinier l'importance, est appa-
rue ces dernier temps en matière de
tarification. Le projet de décret sur
les tarifs, envoyé en consultation par
le Conseil exécutif du canton de
Berne, est conçu comme une loi-
cadre: en évitant une trop grande
uniformisation dans le domaine des
tarifs, il laisse aux hôpitaux la marge
de manœuvre nécessaire. Quant aux

directives sur la rémunération et les
honoraires des médecins d'hôpitaux,
elles prévoient un lien étroit avec le
tarif de la CNA, qui propose des taux
couvrant les frais. Les possibilités de
majoration pour les divisions privées
et semi-privées ont été par con-
séquent fortement limitées.

Le projet de décret sur les tarifs ne
devrait pas en soi modifier le degré de
couverture des frais hospitaliers. En
revanche, il remplce une manière de
décompter très contestée par une évalua-
tion liée aux coûts dans les différents
secteurs des prestations. Il en résulte des
déplacements, notamment dans le
domaine des soins infirmiers-hôtellerie
et des prestations médico-techniques. En
ce qui concerne les conventions tarifai-
res, il a simplement fallu compléter le
droit fédéral relatif aux accords hospita-
liers et aux compétences, si bien que
l'accent porte essentiellement sur la
réglementation des tarifs.

A cet égard, il faut notamment respec-
ter les conditions-cadre déjà fixées dans
la législation sur les hôpitaux, telles que
l'interdiction de demander aux patients
domiciliés dans le canton de Berne une
participation aux frais de construction et
d'installation pour les hôpitaux et celle
de facturer moins que la totalité des prix
de revient aux patients de la division pri-
vée.

Pour ce qui est des traitements ambu-
latoires et de l'imputation des presta-
tions complémentaires, le décret s'ins-
pire largement des conventions tarifaires
de la CNA déjà existantes. Cela évite la
réutilisation coûteuse de mécanismes
tarifaires complexes.

Les directives concernant l'activité
privée des médecins dans les hôpitaux
publics étaient certes à même de mettre

de l'ordre dans le système de l'activité
privée mais elles ne pouvaient pas empê-
cher un calcul parfois excessif des hono-
raires. Grâce aux projets maintenant
achevé, l'on pourra non seulement
accomplir l'une de tâches prescrites par
le décret sur les hôpitaux mais surtout
combler la dernière lacune de la législa-
tion sur les tarifs, les salaires et les hono-
raires applicables dans les hôpitaux
publics.

Le lien étroit avec le tarif de la CNA a
aussi pour effet indirect d'empêcher les
revenus privés des médecins-chefs dans
les hôpitaux publics d'atteindre des pro-
portions ayant déjà donné lieu à des cri-
tiques au sein du public. Il ne faut néan-
moins pas imaginer que cette nouvelle
réglementation modifiera de façon sensi-
ble le revenu d'un grand nombre de
médecins d'hôpitaux.

Les textes proposés serviront de base à
une discussion approfondie sur la problé-
matique actuelle des tarifs et ouvriront
la voie à un rapprochement des points de
vue. La procédure de consultation se ter-
minera à la fin du mois de mai 1986.

(oid)

RÂÔO*§JW BERNOIS

JEUDI
7.00 Reprise RSR 1. 9.00 Musique
aux 4 vents. 10.00 Les Matinées
Horizon 9 de Frédérique Santal.
12.15 Le coup de fil & activités vil-
lageoise avec Christian Eichen-
berger. 12.30 RSR - Midi-Pre-
mière. 12.45 La Bonn'occase. 13.15
RSR, Effets divers. 14.05 Rediffu-
sion de «Mercredi Magazine».
14.35 Musique aux 4 vents. 16.30
Plateau libre et Mot de Passe,
avec Dan Haussmann. 18.00 RSR
1, le journal et journal des sports.
18.30 Silence on tourne ! avec
Pupuce et Claude. 19.00 Le sport
au rendez-vous, Pascal et Jean-
Claude et les «Frustrés» du micro,
Claude, Riquet & Pierre. 21.00
Relais de RSR 1.

Les activités de la police cantonale bernoise

Au cours du mois de février
1986: la police cantonale bernoise
a déployé son activité dans les cas
suivants (entre parenthèses, les
chiffres du mois précédent):
- 967 (975) vols totalisant un mon-

tant de 1.384.311 fr. (1.505.772 fr.).
- 454 (626) véhicules' volés, dont

560 (591) retrouvés.
- 73 (56) escroqueries et falsifica-

tions pour un montant de 344.803 fr.
(726.953 fr.).
- 17 (20) délits contre les mœurs.
- 82 (79) infractions à la loi sur les

stupéfiants.

- 1 (-) homicide.
-1(1) tentative d'homicide.
- 1 (8) menace.
- 1 (-) chantage.
- 2 (2) cas de violence contre les

fonctionnaires.
- 29 (40) lésions corporelles - voies

de fait.
- 4 (4) vols à l'esbrouffe.
- 20 (36) décès extraordinaires,

dont 6 (12) suicides.
- 2 (4) incendies intentionnels.
- 42 (63) incendies.

' - 6 (9) avis de disparition, dont 6
(7) cas éclaircis. (comm)

Février, un mois chargé
Les tireurs vétérans du Jura
bernois réunis à Sonceboz
C'est sous la dynamique présidence d'Olivier Paroz, de Saicourt, que s'est
tenue récemment à Sonceboz l'assemblée générale annuelle de l'Association
des tireurs vétérans du Jura bernois, en présence d'une soixantaine de «vieux
fusils» et du président de l'AJBT Joseph Pauli, de Moutier, qui apporta le

salut de la grande famille des tireurs du Jura bernois.
La commune de Sonceboz était excu-

sée, mais remettait un don très apprécié
pour la caisse de l'association. Le procès-
verbal lu par Samuel Marti de Bévilard
a été accepté ainsi que les comptes com-
mentés par André Feusier de Saicourt.
La situation financière est saine.

CINQ OCTOGÉNAIRES
Comme c'est la coutume les vétérans

tireur du Jura bernois qui atteignent
l'âge de 80 ans reçoivent un cadeau et
deviennent vétérans d'honneur. Il s'agit
de Jean Hinni de Malleray, Emile
Schnegg d'Undervelier, Ernest Schnei-
der de Zwingen, Walter Wyss de Péry et
Emile Affolter de Reconvilier.

CHALLENGES
ET RÉCOMPENSES

Au chapitre des récompenses le chal-
lenge Edgar Noli , d'Eschert, est attribué
définitivement à Auguste Rubin, de Per-
refitte, 86 ans, un des doyens de l'asso-
ciation. M. Noli, qui remet un nouveau
challenge en compétition, a été vivement
remercié. Lorenz Leuenberger, de Lau-
fon et Roger Rais, de Moutier, ont été
félicités pour leurs remarquables résul-
tats au tir en campagne avec 68 et 67

points. Les autres challenges reviennent
à Wiily Rolli , Tavannes (300 et 50 m.),
Henri Laager, Péry (300 m.), Alcide
Kneuss, Sonvilier (50 m. pistolet). Il a
d'autre part été remis 9 rameaux
d'argent et 31 étoiles à des tireurs méri-
tants. L'assemblée a d'ores et déjà décidé
d'organiser son tir 1986 le 6 septembre à
Sonvilier.

ÉLECTION DU COMITÉ
Le comité de l'association se présente

comme suit pour 1986; président: Olivier
Paroz, Saicourt; vice-président: Emile
Cueni, Laufon; secrétaire: Samuel
Marti, Bévilard, caissier: André Feusier,
Saicourt; moniteur: Jean Rossel, Sai-
court; membre: Willy Rolli, Tavannes;
délégué au comité cantonal et Hans Bus-
chor, Reconvilier, porte-drapeau .

Dans les mutations un instant de
silence a été observé à la mémoire de dix
membres disparus alors qu 'il a été enre-
gistré avec plaisir 17 admissions.

INAUGURATION DE LA
BANNIÈRE

Dans son rapport annuel le président
Feusier a surtout rappelle le succès des

festivités organisées le 25 février à
Reconvilier à l'occasion de l'inaugura-
tion de la première bannière de l'associa-
tion, en présence de M. et Mme Henri-
Louis Favre, conseiller d'Etat dont
l'épouse était marraine de la bannière, et
de l'ancien député-maire de Châtelat
Otto Raetz, parrain de cette bannière.

En conclusion M. Paroz releva que
1985 restera gravée longtemps dans les
mémoires des vétérans tireurs du Jura
bernois et il remercia tous ceux qui ont
participé à la mise sur pied de cette fête
et en particulier le président d'organisa-
tion Joseph Pauli. (kr)

On reprend les mêmes et on continue
Assemblée des Armes-Réunies du district de Courtelary

L'assemblée des délégués des
ARDC qui se tenait récemment à
Sonceboz a réuni les délégués de 16
sections qui étaient au nombre de 41.
Jules-Henri Domon, d'Orvin, a eu
l'honneur de saluer René Huguelet,
Plâgne, membre d'honneur de l'asso-
ciation et Raoul Aellen, de Saint-
lmier, vice-président ds l'AJBT.

Dans son rapport, le président rap-
pelle que l'année dernière s'est déroulée
sous le sigle COIRE 85. Plusieurs sec-
tions des ARDC y ont pris part et s'y
sont bien classées, à savoir: Corgémont,
Tramelan-Campagne, Saint-lmier, Plâ-
gne, Orvin, Péry-Reuchenette, Courte-
lary, Renan et Les Convers. Le tir de
printemps qui a eu lieu à Renan a enre-
gistré une pauvre participation. Les
résultats eux aussi, sont restés en des-
sous des années passées. Autant chez les
jeunes tireurs qu'au tir en campagne, la
participation a été déficitaire. Le com-
portement des matcheurs fut relevé, eux
qui améliorent leurs résultats chaque
année.

Il remercia ses collaborateurs au sein
du comité, les sociétés de tir qui mettent
régulièrement leurs installations à dispo-
sition pour les diverses rencontres, et
espère que 1986 sera au moins la répéti-
tion de la dernière année au niveau des
résultats. Il souhaita que l'organisation
du 2e Tir de l'AJBT qui se tiendra en
août 1987, avance dans ses travaux, afin
d'éviter les aléas de dernière minute.

Etant donné que l'exercice passé a pu
être bouclé avec un excédent de recettes
dépassant généreusement les 330 francs.
Quant au budget 1986, il est moins opti-
miste puisqu'il prévoit un .manque à
gagner de quelque 260 francs.

Le président Jules-Henri Domon et
tous ses collaborateurs au sein du comité
ayant accepté un nouveau mandat de

deux ans, ils ont été réélus a leur poste
avec applaudissements.

Elles se dérouleront selon le pro-
gramme établi et dans le cadre du passé.
Le tir d'ouverture à Corgémont, le cham-
pionnat suisse de groupes, les cours de
jeunes tireurs, le tir en campagne des 23
au 25 mai sur les places de tir de Trame-
lan, de La Ferrière, de Plâgne et de Cor-
tébert, les matchs de district et décen-
tralisés autant que celui de l'AJBT,
retiendront l'attention de. toutes les sec-
tions des ARDC et de ses tireurs.

Les pistoliers, eux aussi, auront leur
activité dans le cadre du passé. Comme
numéro un, le tir en campagne qui se
déroulera conjointement avec celui de la
grande distance, puis les maîtrises décen-
tralisées retiendront l'attention comme
aussi le match AJBT et pour terminer,
ce sera le grand rendez-vous de Thoune à
l'occasion du match cantonal. En plus
des séances d'instruction, les jeunes
tireurs se rencontreront à Renan pour la
rencontre des ARDC, quelque part dans
le district de Moutier pour la journée
régionale de l'AJBT.

Ce sera d'une part, l'année du 2e Tir
régional du Jura bernois. Si le chef de tir
Robert Aellen, de Saint-lmier, peut
compter sur la collaboration dès sec-

tions, le tir d'ouverture aura lieu à Tra-
melan (300 m.) et à Saint-lmier (pisto-
let). Le championnat suisse de groupes
aux deux distances et le tir individuel se
dérouleront à Saint-lmier. Le tir en cam-
pagne à la grande distance réunira les
tireurs du district sur les places de tir de
Courtelary, de Sant-Imier, de Tramelan
et de Péry; celui au pistolet ayant lieu à
Sonvilier. Quant aux jeunes tireurs, ils
passeront «leur» journée à Péry tandis
que les matcheurs à 300 m. se rendront à
Tramelan. L'assemblée des délégués de
l'AJBT aura nécessairement lieu dans le
district de Courtelary le 7 mars 1987,
peut-être à Corgémont, sinon à Sonvi-
lier.

Le président des tireurs de Plâgne,
Roland Voiblet, communiqua leur inten-
tion de mettre sur pied un tir du groupe
B en 1987, celui qui devrait marquer un
j ubilé sinon un anniversaire. Ce pro-
blème doit être vu au comité des ARDC,
étant donné qu'une fête de tir impor-
tante a lieu dans le district.

Quant à Robert Aellen, le chef de tir
de l'AJBT, il rompit une lance en faveur
d'une meilleure représentation des sec-
tions du district à l'Assemblée des délé-
gués de l'AJBT. (comm)

En vue pour le parcage !
Amélioration à Corgémont

Dans le quartier Sur le Crêt, le chemin
de Champ Martin est encombré par les
véhicules stationnés, notamment aux
heures des repas et en soirée. L'accès aux
constructions situées le plus à l'ouest de
la rue est rendu difficile , surtout en
hiver.

Pour remédier à ces difficultés, le Con-
seil muncipal de Corgémont a décidé

d aménager des places de parcage en bor-
dure sud du chemin de Champ Martin,
ainsi qu'au nord de la route Sur le Crêt,
en utilisant pour le stationnement une
partie du terrain communal sur lequel
est situé le nouveau transformateur des
Forces motrices bernoises.

Les travaux seront entrepris dès que
les conditions atmosphériques le permet-
tront, (gl )

Association Ferdinand Gonseth

Le Samedi 22 mars 1986, l'Association
F. Gonseth organise, de 10 h. à 16 h. 30,
au Palais des Congrès (salle de cinéma,
au sous-sol) des Entretiens de Bienne
sur le sujet Mentalité helvétique et
mutations technologiques.

Démocratie souvent enviée, la
Suisse a échappé aux désastres des
deux dernières guerres mondiales.
Sa stabilité politique, sa puissance
financière, son chômage réduit nous
permettent-ils encore de dire que le
Suisse trait sa vache et vit paisible-

ment? Y a-t-il une mentalité et une
identité helvétique? Ne vaudrait-il
pas mieux parler des mentalités et des
identités? Peut-on continuer à vivre, à
prôner et à défendre nos valeurs face aux
changements technologiques? Comment
le Suisse se situe-t-il par rapport à
l'innovation technologique?

Autant de questions auxquelles les
orateurs Jacques Hainard, conservateur
du Musée d'ethnographie de neuchâtel,
Gil Baillod rédacteur en chef de l'Impar-
tial, Christof W. Burckhardt, professeur
de microtechnique à l'EPFL, Michel
Rousson, professeur de psycho-sociologie
du travail à l'Université de Neuchâtel ,
ne donneront sans doute pas de réponses
définitives, mais ils essayeront, à travers
des exemples concrets, d'esquisser quel-
ques pistes qu 'il conviendrait d'explorer
pour mieux situer la Suisse et les Suisses
dans le formidable enjeu des technolo-
gies et de leur développement à l'aube du
XXI siècle.

Les Entretiens, publics et gratuits,
seront interrompus de 12 h. 30 à 13 h. 30
pour une pause-sandwiches. Prière de
s'annoncer pour la collation à l'Associa-
tion F. Gonseth, tel 032/42.28.16.

(conun)

«Mentalité helvétique et mutations technologiques»,
thème des entretiens de Berne
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DE DÉVELOPPEMENT
DES BRENETS

offre à ses lecteurs

50 places pour le spectacle
du lundi 31 mars 1986, à 16 h 30,
à la Halle de gym des Brenets

L'ENSEMBLE
D'ACCORDÉONS
DE SAINT-NAZAIRE
(40 MUSICIENS)

Un spectacle à ne pas manquer.

Les invitations sont à retirer à la réception
de L'IMPARTIAL, Pont 8, Le Locle ou chez
Scarpella-Tabacs, Les Brenets.
Vous pouvez retirer un billet par personne.

Location: Scarpel la-Tabacs, Les Brenets, (0 039/32 10 85.
Schwab-Tabacs, Le Locle, Cp 039/31 14 01.

Prix des places: Fr. 6.— (enfants Fr. 4.—).

||| PH Office des Poursuites

|| 1 de La Chaux-de-Fonds

Révocation
d'enchères publiques

d'immeubles
Les enchères publiques des immeu-
bles appartenant aux sociétés Coteau
Bellevue Ancienne SA. - Coteau Belle-
vue A SA - Coteau Bellevue B SA -
Coteau Bellevue C SA - Coteau Belle-
vue D SA - Coteau Bellevue E SA -
Coteau Bellevue F SA, toutes à La
Chaux-de-Fonds, bâtiments formant
les articles nos 3123 à 3129 du
cadastre des Eplatures sis à la rue du
Bois-Noir nos 1 à 13, annoncées pour
le vendredi 21 mars 1986, à 15 h.,
à l'Hôtel judiciaire à La Chaux-de-
Fonds

n'auront pas lieu
La Chaux-de-Fonds, le 20 mars 1 986

Office des Poursuites
La Chaux-de-Fonds

Le préposé

J.-P. Gailloud

VOYAGES DE PAQUES
4 JOURS DU 28 AU 31 MARS

Camargue - Provence - Marseille Fr. 535.—
Côte Atlantique - Ile de Ré Fr. 570.—
Côtes du Nord - Mont Saint-Michel Fr. 575.—
Côte d'Azur - Riviera italienne Fr. 585.—

V O Y A G E S

^Vlf lTTWER
NEUCHÂTEL 

^
Renseignements et inscriptions:

AUPRÈS DE TOUTES LES AGENCES DE VOYAGES.

Association F. Gonseth
12es Entretiens de Bienne
Bienne, Palais des Congrès,
Salle du cinéma (sous-sol)
Samedi 22 mars 1986

de 10 heures à 16 h 30

Mentalité helvétique
et mutations technologiques

PROGRAMME
10h-1 1h30: Exposés de J. Hainard,
conservateur du Musée d'ethnographie
de Neuchâtel; M. Rousson, professeur
de psycho-sociologie du travail à l'Uni-
versité de Neuchâtel.
11h40- 12h20: Exposé de G. Baillod,
rédacteur en chef de L'Impartial.
12h20-13h45: Pause - Sandwiches.
13h45-14h15: Exposé de Chr. Burck-
hardt, professeur de microtechnique
EPFL.
14h15-15h30: Débat entre les ora-
teurs, avec la participation de J. Jacot,
fabricant de robots à Neuchâtel.
15h30-16h30: Discussion générale.
Les Entretiens sont publics et gratuits.
Prière de s'annoncer pour la collation
(environ Fr. 7.—) à l'Association F. Gon-
seth, case postale 1081, 2501 Bienne,
49 032/42 28 16.

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

Cilo signe 
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Qualité suisse et brio

LA CHAUX-DE-FONDS Michel Voisard rue du Parc 139
Le Locle Ninzoli E.-Lœpfe rue M.-A. Calame 11

Le Noirmont René Boillat rue de la Croix

iWjPJBjj^  ̂26 43 45 1̂(|
BSMi Wleyer- m
ffjfBBHH Franck 1
Mi I Avenue Léopold-Robert 135 |||| I<J

PRETS PERSONNELS
Fr. 2 000.- à Fr. 50 000.-
rapides, discrets, pas de garantie demandée.
Remboursement selon demande.
Intérêts raisonnables.

MERCUREX S.à.r.l., rue du Château 1,
1814 La Tour-de-Peilz, (p 021/54 41 33.

Bungalows vacances
au Tessin
Maisonettes et appartements pour vacances à
Caslano au lac de Lugano. A partir de Fr. 1 6.
— par personne. S'adresser à Beltramini M.D.,
via Ciseri 6. 6900 Lugano

m^Holz Bois
LAMES-LAMBRIS

dès Fr. 7.80 le m2

ISOLATIONS
diverses (au prix d'entrepreneurs)
Panneaux agglomérés et contreplaqués
• dès Fr. 5.70 le m*
Sur demande, découpe selon plans

s^̂ ïi  ̂ 2615 Sonvilier

[BOBA SA 0 039/41 44 75

Bouillon

Salade mêlée

Entrecôtes
morilles

Frites - Légumes

Coupe
framboises

menu
complet
Fr. 27.-

¦ 'I '-yT - v«r -
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«LES BOUUAUX »
; iirtj .irtf'  ̂ m&,

Les Petits-Ponts

P 039
37 12 16

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
& sans avoir
f ëËpl semé

I / mk W A«v*v XV ŷ

ATTENTION
Nous déménageons notre magasin

GRENIER 22
dans nos nouveaux locaux à

Grand'Rue 55-57 à Sonvilier
à fin avril

Pour cette raison, NOUS SACRIFIONS presque
tous nos appareils d'exposition avec des rabais

allant jusqu'à

50 %
Nous vous attendons dans notre magasin

de La Chaux-de-Fonds, rue du Grenier 22,
0 039/23 30 57.

1 Grand'Rue 57 - 2615 Sonvilier 1
I Cp 039/41 16 06. I

Abonnez-vous à IL'l îMflliia

Ce soir
(P 039/23 32 50
f ~ W1  brasserie m̂ \IERMINUS

La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 61

complet
y compris la salle à

manger du 1 er étage
Nous remercions notre

fidèle clientèle
de sa compréhension

Le bar est ouvert

Hôtel de l'Union Les Bayards
Cp 038/66 15 25

Week-end Grec
Vendredi 21 mars soir
Samedi 22 mars midi et soir
Dimanche 23 mars midi

Entrée (grand choix) Fr. 6.—
2 menus au choix Fr. 1 5.—
merci de réserver
au plus vite
Se recommande Mme C. Bilat

J] 
~" 

LA PLUS BELLE COLLECTK )N DE
REPRODUCTIONS DE MEUBLES
DES XVie . XVII ^ ET XVIII e SIECLES.

KM ^̂ ^̂ TïB iHMr i*̂ S -'"¦

l̂ î r""" ' ¦ - ÉPI %
Ifs»
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V t - S *s[EPOQUES]
I Charles Parel l

Av. Léopold-Robert 8
<p 039/28 14 74

¦\ La Chaux-de-Fonds s

Thème: Trains et bateaux à vapeur - un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 30

¦ 
* ¦

(pécé)

B Basel F Feu Loco S SNCF
Bidon G Gare N Nuage Stop
Brienz Genf O Odeur Suie

C Chef H Hefti Ouchy T Tour
Code Huile P Pont Train
Coque HWB Port Tube

D DBB J Jung R Rhin Tubes
Dôme Jura Rigi U UEBB
DVZO K Kessel Roue Uri

E Engin Kunz Roues W Wagon
| Etat L Lac Rouge Z Zoug

Evian Léman

LE MOT MYSTÈRE
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— informe
— distrait
— commente

3700 signatures en six semaines
Pétition pour la sauvegarde de la maternité de Saignelégier

Pour la deuxième fois, le comité pour la sauvegarde de
la maternité de Saignelégier a tenu une conférence de
presse. Une première, en janvier de cette année, avait
rendu compte de la création de ce comité et de ses
principaux objectifs. La deuxième, hier matin, faisait un
bilan très positif de ce qui avait pu paraître à certains
une bataille utopique. Pas si utopique puisque le
Gouvernement jurassien a dû changer sa stratégie,
donnant mandat au Conseil d'administration de l'Hôpital
de Saignelégier de réétudier le problème avec un
nouveau délai (soit jusqu'en 1987).

Avant la conférence de presse, quelque soixante mamans
franc-montagnardes accompagnées de leurs petits, ont tenu à
manifester leur soutien et leur approbation aux représentants
du comité qui ont remis en main propre les pétitions au
président du Conseil d'administration de l'hôpital, M. Henry
Boillat. Tout ceci dans la plus parfaite cordialité. M. Boillat
accusait réception en concluant ainsi: « Vox populi, vox dei ».

La carte postale de soutien au maintien de la maternité.

La conférence présidée par Jean-Marc Veya donnait
également la parole à Jean-Claude Friche, Ignés Aubry,
Simone Boullaud, Jean-Marie Miserez, tous membres actifs du
comité de sauvegarde.

L'on nous rappelait , ou apprenai t dans les grandes lignes
que :

- Cette pétition qui vient d'obtenir un gros succès exprime
le voeu de la population d'une manière très claire: «Le
maintien de notre maternité».- Adressée au Conseil
d'administration 1 de l'hôpital et aux autorités communales,
cette pétition les rappelle tout particulièrement à leurs
responsabilités ;

-Les 3700 signatures recueillies en six semaines ont été
donnés avec enthousiasme et conscience, force commentaires,
sans passivité aucune, au contraire ; on attendait de pouvoir la
signer!

- Le canton recevra également une lettre donnant acte du
travail du comité;

-En ce qui concerne la recherche d'un gynécologue,
problème essentiel à résoudre, l'on s'en tiendra pour le moment
à une solution transitoire: le Dr Tolck, de Saint-lmier, est
disposé à venir à Saignelégier pour couvrir tous les
accouchements en attendant la venue d'un gynécologue. Il se
déclare prêt à travailler avec l'anesthésiste du lieu, à utiliser la
salle d'opération et programmer ainsi quelques interventions
du genre: biopsies du sein, curetages, etc.

Tous les professionnels de l'obstétrique rencontrés par
Simone Boullaud, que ce soit M. Thommen, médecin-chef à La
Chaux-de-Fonds, un professeur au CHUV de Lausanne, un
médecin en Valais, ont encouragé le maintien d'un tel service
dans la région franc-montagnarde.

- Le comité reçoit aussi l'appui du Bureau de la condition
féminine, ainsi que des Associations féminines du Jura.

- Le comité n a évidemment pas de pouvoir décisionnel,
d'où sa proposition de collaboration avec le Conseil
d'administration de l'hôpital. La mandat confié par le
Gouvernement jurassien aux administrateurs du service
hôpital-maternité va exactement dans le même sens de la lutte
engagée par le comité de sauvegarde. Ne convient-il pas d'unir
les forces? C'est dans cet esprit que la proposition de
collaboration a été écrite.

Par les témoignages de quatre mères qui ont accouché
récemment à la maternité de Saignelégier, c'est la voix du bon
sens qui s'est exprimée. Le souhait est unanime: il faut à tout
prix conserver un tel service. Tout ce qui en fait son confort,
son humanité est plus fort que les problèmes de gestion qui s'y
rattachent; ces derniers, ou le crucial point d'interrogation du
gynécologue, peuvent et doivent faire l'objet d'un combat
intelligent.

En résumé, sans gynécologue pas de continuité. La balle est
dans le camp du Conseil d'administration, (ps)

Les opposants s'adressent au Conseil fédéral
Pétition contre la Transjurane à quatre pistes

Le Gouvernement jurassien ayant remis le projet général de la
Transjurane au Conseil fédéral, pour qu'il débloque les crédits et
décide de l'ouverture du chantier, les organisations écologistes
dont les oppositions ont été transmises par le Gouvernement
jurassien recommandant de les rejeter font plusieurs démarches

auprès du Conseil fédéral.
Us lancent une pétition qu'ils remet-

tront dans deux mois au Conseil fédéral.
Elle demande que la N16 compte trois

•pistes et non pas quatre, limite ses
emprises de terres aux 60 hectares
annoncés en 1982 au lieu des 200 prévus
aujourd'hui et que le projet soit précédé
d'une étude d'impact sur l'environne-
ment, comme l'exige la loi fédérale sur la
protection de l'environnement.

Les opposants demandent une entre-
vue au Conseil fédéral pour exposer leur
avis qu 'ils présentent dans un mémoire
qui a été envoyé au Conseil fédéral. Us
demandent qu'un nouveau projet public
soit présenté tenant compte de leurs
doléances et qu 'il se rapporte à l'ensem-
ble du tracé de 47 kilomètres et non pas
seulement au tronçon entre Delemont et
Porrentruy comme présentement.

Les opposants indiquent qu'ils ne
remettent pas en cause la réalisation de
la N16 adoptée par le vote populaire de
mars 1982, maiâ son extension et les
atteintes aux prescriptions légales,
comme l'étude d'impact. Si leurs argu-
ments ne sont pas retenus, les opposants,
qui ont le soutien d'organisations suisses
comme le WWF, la Ligue suisse: pour la
protection de la nature, l'AST, dépose-
ront des recours, jusqu'au Tribunal fédé-
ral si nécessaire.

Le mémoire qu'ils ont établi cite des
déclarations officielles prouvant que le
projet devait comprendre 3 pistes et non
pas 4. Selon eux, leur action n'est pas
tardive. Elle ne pouvait survenir avant
que les modifications du projet décidées
par le Gouvernement jurassien soient
connues.

Le mémoire s'appuie sur plusieurs
citations de déclarations officielles qui
vont dans le sens de la position des oppo-
sants. Ceux-ci espèrent recueillir plu-
sieurs milliers de signatures en faveur de
leur pétition: 1000, ce serait un échec,
3000 ce serait bien, au-delà, ce serait la
preuve d'un malaise... Dans deux mois,
on saura quel impact leur intervention
aura rencontré parmi les citoyens juras-
siens. V G.

L'évêque de Bâle demande à Rome
un deuxième évêque auxiliaire

L'évêque de Bâle, Mgr Otto Wuest,
a demandé au pape Jean Paul II de
nommer un deuxième évêque auxi-
liaire pour le Diocèse de Bâle afin de
renforcer les contacts entre l'Evêché
et les quelque 1500 prêtres du plus
grand diocèse de Suisse qui englobe
neuf cantons où vivent 1,2 million de
catholiques.

Il sera procédé à cette nomination
selon les prescriptions du droit canon.
«Par conséquent, nous ne pouvons dire
quand elle aura lieu», écrit l'évêque de
Bâle dans un communiqué diffusé mer-
credi à Soleure.

En entreprenant cette démarche, Mgr
Wuest répond aussi à la suggestion qui
lui a été faite dans le cadre d'une consul-
tation en vue d'une nouvelle répartition
des diocèses suisses. Les évêques suisses
souhaiteraient revoir la répartition des
évêchés afin d'en simplifier l'administra-
tion et de mieux satisfaire aux exigences
de la pastorale. En 1980, un groupe
d'experts avait notamment proposé la

création d'un évêché de Genève, proposi-
tion qui avait été très critiquée par cer-
tains milieux protestants.

«Il résulte de la consultation que, à
brève échéance, on ne peut compter sur
une nouvelle répartition des diocèses
suisses», constate Mgr Wuest. D'où sa
demande au pape Jean Paul II de nom-
mer un deuxième évêque auxiliaire.

L'Evêché de Bâle englobe les cantons
de Soleure, Jura, Berne, Bâle, Lucerne,
Argovie, Thurgovie, Zoug et Schaff-
house. (ap)

Achat du château de Delemont:
un message du Gouvernement

Le Gouvernement jurassien a examiné
en première lecture un projet de message
relatif à l'achat du château de Delemont
en vue de l'implantation du Gouverne-
ment et d'une partie de l'administration
dans les locaux de ce bâtiment histori-
que. Après un nouvel examen, l'affaire
passera devant le Parlement, puis fera
l'objet d'un vote populaire pour le cré-
dit-cadre qui sera demandé en vue des
transformations du château de Dele-
mont. Le vote pourrait avoir lieu cette
année encore, car le message sera remis
aux députés dès ce printemps.

En revanche, au sujet d'un projet de
loi visant à protéger et à soutenir la
famille, qui fait suite à une initiative du
pdc déposée en décembre 1983, il fera
encore l'objet d'une procédure de consul-
tation dans les prochains mois. C'est dire
que l'adoption de la loi n'est pas pour
demain.

L'exécutif jurassien a en outre octroyé
les subventions suivantes:
- 3000 francs au Marché-Concours de

Saignelégier, pour doter le «prix du Gou-
vernement»;
- 17.200 francs au FC Glovelier pour

l'aménagement de vestiaires aux abords
de son stade;
- 38.800 francs au FC Chevenez pour

aménager un nouveau terrain de football
et y poser l'éclairage, ainsi que sur
l'ancien terrain.

Le Gouvernement a en outre nommé
M. Hugo Marini, hôtelier à Saignelégier,
en qualité de membre de la commission
d'experts en matière de tourisme, en
remplacement de M. Jean Daucourt, de
Porrentruy, qui a démissionné. L'exécu-
tif jurassien a enfin émis des directives à
l'intention des chefs de service pour l'éla-
boration du budget de 1987, afin qu'il
soit encore possible d'abaisser la pression
fiscale pour 1987.

V. G.

Dans une question écrite, le
député de Vicques Michel Gury
s'inquiète d'une péripétie récente
qui a vu la Fédération laitière
MIBA de Bâle être contrainte de
déposer les plaques d'un véhicule
transportant du lait de nuit, faute
d'autorisation délivrée par le Ser-
vice jurassien des véhicules.

La MIBA a en revanche obtenu
de l'administration bâloise la déli-
vrance de telles plaques. Con-
séquence: un camion interdit de
circulation de nuit dans le Jura
peut tout de même y circuler, en
payant sa taxe de circulation
dans un canton voisin. Et le
député Gury de s'étonner de
l'application différente d'une loi
fédérale par l'administration
jurassienne et celle de Bâle-Ville.

Il demande en outre au Gouver-
nement s'il s'est déjà inquiété de
la marche de l'Office des véhicu-
les au sujet duquel de nombreuses
rumeurs relatives à son fonction-
nement circulent dans le public.

V. G.

L'Office des véhicules
sur la sellette

Le sabotier de Cornol n'est plus

Marcel Gaignat: le dernier sabotier du pays. (Photo Impar-Gerber)

On ne verra plus sans doute ses sabots de bois alignés le long de sa maison,
au milieu du village de Cornol. Car Marcel Gaignat, le dernier sabotier de
Suisse, vient de décéder à l'âge de 88 ans, après une semaine de séjour à l'hôpi-
tal.

Père de 12 enfants, Marcel Gaignat avait toujours pratiqué l'agriculture et,
simultanément, la fabrication de sabots, un passe-temps qu'il avait appris chez
le sabotier de Pleujouse avant de se perfectionner en France voisine. Depuis de
nombreuses années, il ne vivait plus que.de sa production de sabots fort prisée
des touristes.

Marcel Gaignat aimait bien recevoir les journalistes et leur expliquer les
rudiments de son métier qu'il aimait comme une passion. Il avait grand plaisir
à expliquer à tout un chacun sa manière de travailler et à relever quelques-uns
de ses secrets afin d'assurer une fabrication de sabots de qualité «ne faisant
jamais mal aux pieds» aimait-il à préciser.

V. G.

Hier vers 17 h. 25, un accident de la
circulation s'est produit sur la rue
Auguste-Piquerez. Une automobi-
liste s'est engagée sur la rue des Pri-
mevères en direction de Laufon sans
accorder la priorité à une cyclomoto-
riste arrivant sur sa gauche. Au
cours de la collision, cette dernière a
été blessée aux jambes. Elle a été
conduite chez le médecin. Les dégâts
s'élèvent à 2000 francs environ.

Cyclomotoriste blessée

Taxes sur les huiles

Dans un communiqué, l'Union syndi-
cale jurassienne proteste contre l'aug-
mentation des taxes perçues sur l'essence
et le mazout qui a été décidée en février
dernier par le Conseil fédéral. En réalité
un impôt qui frappe les consommateurs
petits et grands. Pour l'USJ, cette
hausse est inadmissible, alors que les
banques viennent de... réaliser des pro-
fits records et demandent des allége-
ments fiscaux...

Et l'USJ d'interroger: «Le Conseil
fédéral intensifiera-t-il la lutte contre la
fraude fiscale qui est comparable à un
iceberg dont un scandale tel que celui de
l'affaire Plumey ne constitue que la
pointe?». En conclusion, l'USJ affirme
que, «à force de toujours faire payer aux
milieux populaires une politique qui pro-
fite aux nantis, ceux et celles qui nous
gouvernent finiront malheureusement
par détourner toujours davantage les
citoyens de la vie publique (...).

(comm-vg)

L'USJ proteste

LES GENEVEZ ,

Hier vers 20 h. 15, un chauffeur de
car a manœuvré de sa place de parc
sur la route communale juste devant
la halle de gymnastique. Lors de ce
déplacement hasardeux, il a heurté
deux piétons qui marchaient sur le
bord droit de la chaussée. Un blessé
est à déplorer, lequel a été transporté
à l'Hôpital de Saignelégier. On ne
relève aucun dégât.

Déplacement hasardeux

FREQUENCE JURA
6.00 Info RSR1. 6.10 Info juras-
sienne. 6.30 L'info en bref. 7.00 -
Journal. 7.30 L'info en bref. 7.45
Revue de presse. 8.00 Journal.
8.30 L'info en bref. 9.00 Info RSR.
9.05 Couleur 3. 11.00 Info en bref
+ promo. 11.05 L'apéro. 12.15 Info
jurassienne. 12.30 RSR1. 17.00
Couleur 3. 18.00 Info RSR1. 18.30
Info jurassienne. 18.45 Enfantai-
sies. 19.15 Palmarès. 20.00 Info
RSR. 20.05 Couleur 3. 21.00 Points
de nuit. 22.30 Info RSR1. 0.00 Cou-
leur 3.
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« AVIS MORTUAIRES ¦¦
Repose en paix très chère maman.
Que ta volonté soit faite.

Monsieur et Madame Louis Schneiter-Dutli et famille,
¦
p à Corsier (GE), Genève et Gryon;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
da feu Auguste Jeanrenaud;

Les descendants de feu Louis- Frédéric Schneiter,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

t Madame

Léontine SCHNEITER
> née JEANRENAUD
f leur très chère et regrettée mère, belle-mère, sœur, belle-sœur, y
y tante, parente et amie que Dieu a rappelée à Lui, samedi, dans
' sa 91e année. 'i

l LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 mars 1986.

Selon le désir de la défunte, l'incinération a eu lieu dans y

4 l'intimit é de la famille.

Domicile de la famille: rue du Tertre 9.

'i Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 7204

I t
In stiller Trauer nehmen wir Abschied von unserer Schwester, Schwâgerin,
Tante und Gotte ï

Paula INAUEN
sie verstarb im 59. Altersjahr vollig unerwartet in folge Herzversagen.

Wir bitten Sie der lieben Verstorbenen ein ehrendes Andenken zu bewahren.

ALTSTATTEN, LA CHAUX-DE-FONDS, 18. Mërz 86.

5 In stiller Trauer:

Franz und Martha Inauen-Bischofberger;

Marie Reis-lnauen;

Rôs und René Dramard-lnauen;

Emil Inauen;

y Emilie Naef-lnauen,

Nichten, Neffen und Anverwandte.

Die Beerdlgung findet statt am Freitag, 21. Mârz 86 um 10.00 Uhr in
Altstàtten.

Besammlung um 9.45 Uhr bei der Aufbahrungshalle.

Trauerzirkulare werden keine versandt. 4359

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE COMADUR SA, DIVISION MÉROZ

j ont le pénible devoir de faire part du décès de

i Madame

Paula INAUEN
leur fidèle et dévouée collaboratrice pendant plus de 30 ans.

La cérémonie aura lieu le vendredi 21 mars à 10 heures
en l'église catholique d'Altstatten (SG). 7323

VILLERET Que ton repos soit doux
comrtie ton cœur fut bon.

Après une cruelle maladie et de grandes souffrances supportées dans le
\ silence avec un courage exemplaire,

Willy BOHNENBLUST
nous est repris à l'âge de 62 ans. Sa vie ne fut que travail et dévouement.
Une grande douleur nous sépare de notre cher et bien-aimé époux, papa,
beau-papa, grand-papa, beau-fils, beau-frère, oncle, cousin et ami.

2613 VILLERET, le 17 mars 1986.
Rue du Brue 5.

Marguerite Bohnenblust-Huber;

Sylvia et Pierre-André Houriet-Bohnenblust;

Marcel et Marie-Madeleine Bohnenblust-Oppliger ,
avec Jojachim et Sylvain.

Selon le désir du défunt, la cérémonie funèbre a eu lieu dans l'intimité
; de la famille.

Prière instante de ne pas faire de visite. .{

u Si vous désirez honorer la mémoire du défunt, pensez à la Ligue j
i contre le cancer, cep 20-6717-9, ou à l'Oeuvre de l'infirmière visitante
h du Haut-Vallon, Renan (BE), cep 23-3035-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 4394

Fabrique d'automatisation cherche pour
entrée immédiate ou date à convenir

mécaniciens
aides-mécaniciens
apprentis fraiseurs

prendre contact par téléphone ou écrire à:

Vibreurs Applications SA
6, rue Georges-Favre - 2400 Le Locle
<P 039/31 66 66

©
Sténodactylo
expérimentée

©

Employé(e) de commerce
pour le service des achats

/ f̂t. Téléphoniste-réceptionniste
[ Ê̂r \ excellente présentation
\ÊF I Entrée tout de suite. Emplois fixes
rf^̂ ^y ou temporaires .«S"

Appelez Mlle Liliane Casaburi g£Êf 1 1 I F f
Adia Intérim SA - (fi 039/23 91 33 / ///Mf k 1 W J lj£+*g&
Av. Léopold-Robert 84 / IItÊ — \rff <*g|iluU * m
2300 La Chaux-de-Fonds / II™ f^UiAl"

11 

ggEHI
Fabrique de fours industriels

ingénieur ETS
Ce poste conviendrait à une personne
aimant travailler de manière indépen-
dante, ouverte à la formation perma-
nente et intéressée par:

- la construction de machines de trai-
tements thermiques

- la recherche de nouvelles solutions
techniques

I Connaissance de la langue allemande
indispensable.

Faire offres écrites à la direction de Borel SA, rue de la
Gare 4, 2034 Peseux, avec certificats, curriculum vi-
tae et prétentions de salaire.

KM Pour notre future succursale de Mon- SlgSl
Kj* they, nous cherchons pour tout de suite Saga
P*à ou une date à convenir une tlE

p vendeuse m
mSU pour le rayon de charcuterie UCTlKM Vous trouverez chez nous une place sta- BS»
¦¦ ble, un travail intéressant et varié, la îflE
r ĵ semaine de 5 jours, une bonne rémuné- SsB
FNÉ ration et tous les avantages sociaux '{'.'/Si

imÊfê d'une grande entreprise. r̂ 3B
D55 Veuillez faire vos offres tJ
B

 ̂

ou 
téléphoner 

à: 
WBSSm

Bfcàl Viandes charcuterie jB

\y^\ 1844 Villeneuve ESS

wBSIi Demander M. Fink. __-——*̂ Ê̂*9Pmttm ^^^3*5* ̂ L-^Y\\

Deuxième anniversaire
CHEZ ÉLÉGANCE, PARC 31

Des offres du tonnerre et des idées-cadeaux pour Pâques.

Bas, collants, lingerie.

(Recherches économiques et techniques)
souhaite engager pour la rentrée des
vacances 1986, un(e)

apprentie de commerce
La préférence sera donnée à une élève
sortant de classique ou scientifique

Adressez vos offres de services (curricu-
lum vitae et copies des bulletins de der-
nière année) à RET SA, 12, avenue
Léopold-Robert , CH-2300 La Chaux-
de-Fonds, p 039/23 44 25
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Un nouveau moteur rotatif à injection
et double rotor de 110 kW/150 ch,
une ligne aérodynamique (Cx 0,30!)
et quantité de solutions techniques
d'avant-garde font de la nouvelle
Mazda RX-7 une voiture unique au
monde.

1 mazoa
GARAGE DE L'AVENIR

Progrès 90 - p 039/23 10 77

VOTRE CONCESSIONNAIRE À

LA CHAUX-DE-FONDS

CAFÉ DU MUSÉE
! Daniel-JeanRichard 1-p  039/23 30 98

n CE SOIR

£fe OMELETTE
\3d St-Galloise
i -̂J Fr. 5.50

A vendre à Cheyres,
rive sud lac de Neuchâtel

villa-chalet
neuf
186 m2, habitable sur 2 niveaux.
Living, avec cheminée et cuisine
agencée. 4 chambres, 2 salles d'eau.
Buanderie, grand balcon, chauffage
électrique. Couvert pour voiture. Ter-
rain de 630 m2. Prix Fr. 350 000.-.
Pour visiter, s'adresser à:
Jean-Claude Perrin, constructeur
de chalets et villas, 1462 Yvonand,
<p 024/31 15 72.

linos - plastiqué - tapis
tapis de milieu - parquet

A. Grilli
Paix 84 - <p 039/23 92 20

A vendre

2 tours Gudel
avec outillage

1 refrotteuse Gudel
prix à discuter sur place
Charrière 27
2300 La Chaux-de-Fonds
Samedi 22 mars de 9 h à 11 h

Solution du mot mystère:
Rothorn
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Coiffure Elle et Lui
Les Ponts-de-Martel
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De la place dans le ventre du dragon

Carnaval. Les premiers tours
de pistes s'élancent cet après-
midi dès 16 h. 30 avec le défilé du
cortège des enfants des ateliers
«Carnaval» du Centre de rencon-
tre, de la ferme Gallet et de leurs
amis. Ils seront une quarantaine,
qui feront un Pod depuis la
grande fontaine jusqu'à la hau-
teur de la poste. Un défilé recon-
duit demain, même endroit, même
heure.

Une manifestation en guise
d'amuse-gueule du grand rassem-
blement prévu samedi. L'occasion
de voir déambuler' un des super

dragons annoncés au programme. A ce propos, il reste quelque 25
places dans le ventre de la bête. Les enfants amateurs, âgés entre 6 et
10 ans, sont invités à s'inscrire par téléphone au Centre de rencontre.

(Imp)

Carnaval: premiers pas aujourd'hui

Au Tribunal de police
Outre l'affaire qui a déjà fait l'objet

d'un compte-rendu dans l'édition de
samedi, le Tribunal de police, présidé
par Mme Laurence Hanni, assistée
de Mme Lucienne Voirol, greffier, a
rendu les jugements suivants:

K. N., pour infraction LTM fera 5
jours d'arrêts et paie 35 francs de frais.

E. S., prévenu de vol, subsidiairement
d'abus de confiance, est condamné à 15
jours d'emprisonnement avec sursis pen-
dant deux ans et paie 125 francs de frais.

G. O. pour vol, est condamné à 5 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans. Elle paie 80 francs de frais.

D. M.-R. prévenu d'ivresse au guidon
et d'infraction LCR-OCR est condamné
à 20 jours d'arrêts, 100 francs d'amende
et 210 francs de frais. Un sursis accordé
en 82 n est pas révoqué.

P. S. et P. B., tous deux pour infrac-
tion LCR sont condamnés, le premier à 5
jouis d'emprisonnement avec sursis pen-
dant deux ans, 200 francs d'amende et 20
francs de frais. Le second paie 250 francs
d'amende et 20 francs de frais. L'amende
sera radiée après un délai d'épreuve de
deux ans.

Lecture de deux jugements figurant au
rôle de l'audience du 28 février ont été
rendus.

W. B. et R. H. prévenus d'infraction
LCR-OCR paient, le premier 70 francs
d'amende et 35 francs de frais, le second
120 francs d'amende et 35 francs de frais.

J. R. pour infraction LTM et violation
d'une obligation d'entretien est con-
damné à trois mois d'emprisonnement et

50 francs de frais. L'indemnité due à
l'avocat d'office s'élève à 200 francs.
Cette peine est partiellement complé-
mentaire à celle prononcée en juin 85 par
le même tribunal. (Imp)
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Borges en lecture toute simple
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Dans son approche multiple des
rapports entre l'écriture et théâtre, le
Théâtre abc recevait Pierre Spadoni
et Borges dimanche en f in  d'après-
midi. Le comédien avait annoncé la
couleur: à l'économie de moyens de
Borges, à son art d'écrire par sugges-
tion, il apportait le seul véhicule de la
voix. L'art théâtral ne devenait que
celui de la communication verbale, de
l'écoute.

Personnage banal dans son imper
gris, Pierre Spadoni a donc lu, sans
décor, la chaise n'étant que siège, et
n'effectuant que quelques déplace-
ments pour amener la transition
entre les textes. Avec Borges et des
nouvelles tirées de «Fictions» nous
nous sommes embarqués dans les
jeux de Babylone, dans la cellule d'un

condamné à mort, et sur les suites
d'un écrivain symboliste. L'occasion
de raviver les facettes particulières et
fort  attachantes de cet auteur, de sai-
sir au vol quelques images, un méca-
nisme de pensée teinté d'un humour
délicat; de se laisser séduire un peu,
beaucoup parfois , mais de regretter
que le passionnément n'arrive pas.

Préjugeant du talent du comédien,
un peu plus d'interprétation, quel-
ques respirations, quelques appuis
par lui choisis, auraient été bienve-
nus pour donner un autre éclairage
des textes.

Le sentiment de se retrouver seul
face à cette écriture est plutôt f rus-
trant dans un décor de théâtre. Cette
lecture a été enregistrée par «Espace
2» et sera diffusée en septembre, (ib)

Conférence du Dr A. de Torrenté

Dans le cycle des Conférences du
mardi, le Dr A. de Torrenté, méde-
cin-chef des soins intensifs de l'Hôpi-
tal de La Chaux-de-Fonds, acceptait
une mission d'importance: dédrama-
tiser l'idée générale face à son unité
et poser la question de confiance:
tout cela en vaut-il la peine?

La médecine intensive n'a qu'une tren-
taine d'années d'âge et s'adresse à une
catégorie de patients gravement atteints
dans leur santé, mais présentant un pro-
nostic favorable. Elle vise à leur redon-
ner les capacités nécessaires à une vie
active, par une surveillance accrue des
fonctions vitales et un appareillage
sophistiqué pour suppléer aux défaillan-
ces temporaires de l'organisme. Toute
complication laissée à elle-même entraî-
nerait alors le décès.

L'Hôpital de La Chaux-de-Fonds,
dans son unité mixte de soins intensifs,
dispose de huit lits - en accord avec les
normes établies - d'une équipe d'infir-
mières spécialisées, à raison d'une per-
sonne pour deux lits et 24 heures sur 24,

d'un médecin-chef, d'un assistant et
s'appuie sur plusieurs médecins consul-
tants.

Pas de critère d'âge pour l'accueil des
patients. «Je vais aux intensifs, je suis
foutu», voilà la frayeur souvent enten-
due, suivie immédiatement du refus des
«tuyaux». Refus inutile car ces 10 petits
canaux suppléent aux fonctions naturel-
les défaillantes et sont indispensables.
Mais être transféré dans ce service signi-
fie justement garder un bon espoir de
vie. On y vit dans une dépendance sou-
vent totale et l'attitude du personnel
contribue à conserver une dignité
humaine à ces allongés gravement
atteints. «Heureusement, ils peuvent
promener leur regard sur la ville et dans
le ciel», commenta l'orateur, l'unité
bénéficiant - ce qui n'est pas toujours le
cas ailleurs - de larges baies vitrées.

Les conditions du personnel sont aussi
particulières: stress permanent, contacts
fréquents avec la mort et roulement
rapide des patients, qui demeurent en
moyenne 3,16 jours dans le service.

Pour l'année dernière, le chef du ser-
vice estime à une centaine le nombre de
vies sauvées grâce aux soins intensifs,
pour un coût moyen de 23.000 francs par
patient. «Eh bien, cela valait la peine» a
laissé échapper une auditrice. Compte-
t-on encore dans ce registre-là?

En démêlant, avec humour et simplici-
té, les tuyaux de son service, le Dr de
Torrenté a manifesté des soucis intensifs
de vulgarisation, avec résultats positifs.

(ib)

Démêler les tuyaux des soins intensifs

hm vertu d une tradition maintenant
bien établie, le Kiwanis-Club La Chaux-
de-Fonds - Le Locle organisera en cette
fin de semaine sa vente annuelle d'oeufs
de Pâques teints.

Ce service-club en vertu des buts qu'il
poursuit, consacrera le produit de sa
vente au Centre IMC et au Centre édu-
catif Les Perce-Neige.

Ces deux institutions doivent être sou-
tenues et dotées du matériel dont elles
ont besoin.

L'action du Kiwanis-Club vise à four-
nir à ces deux institutions du matériel de
transport, du matériel didactique et
pédagogique de première ' nécessité et
donner ainsi un peu de souplesse aux
budgets.

Cette action ne peut avoir un résultat
positif qu'avec la compréhension et la
générosité de toute la population de la
région; apporter une aide matérielle à
ces institutions, c'est leur permettre de
poursuivre toujours mieux leurs mis-
sions, (comm)

Des œufs pour le Centre IMC
et Les Perce-Neige

Hier à 5 h., 40, un conducteur de Sai-
gnelégier, M. P. C, circulait sur la rue
Fritz-Courvoisier en direction du Jura. A
la hauteur de l'immeuble No 120, pour
éviter un chat, il donna un coup de
volant à droite et de ce fait perdit la
maîtrise de son véhicule, qui grimpa sur
un talus et termina sa course sur le toit.
Dégâts matériels importants.

Chat alors !

¦¦ AVIS MORTUAIRES 1
On ne voit bien qu'avec le cœur,
l'essentiel est invisible pour les yeux.

Mademoiselle Francine Rothen;

Monsieur et Madame Frédy Rothen-Juïllard, à Genève:

Patrick Rothen, à Genève,

Isabelle Rothen, à Genève,

Chantai Rothen, à Genève;

Madame Blanche Bonardelli-Rothen, à Genève, et famille;

Madame Jeanne Viésel-Rothen, à Genève, et famille;

Les descendants de feu Henri Rothen,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

René ROTHEN
enlevé à leur tendre affection dimanche dans sa 88e année.

LA CHAUX-DE-FONDS et MONTREUX, le 16 mars 1986.

La cérémonie et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité de la
famille.

Domicile de la famille: F. Rothen,
Prairie 31,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Veuillez penser à «Association pour la protection de
l'enfance», cep 23-918-7.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 7007

LE CONSEIL
DE LA PAROISSE DE

LA CHAUX-DU-MILIEU
a le pénible devoir j

de faire part du décès de

Madame
Julia

TULLER
mère de son dévoué pasteur

M. Francis-Paul Tuller.
50617

¦ REMERCIEMENT ¦

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil, la famille de

MONSIEUR
ETTORE BRERO
exprime sa très grande reconnaissance à toutes les personnes qui ont
pris part à son chagrin par leur présence, leur message, leur don ou
leur envoi de fleurs.

Elle les prie de croire à sa vive gratitude.

NEUCHÂTEL, mars 1986. 7255

IN MEMORIAM

André MÉROZ
1975 -20 mars - 1986

Lucien MÉROZ
1978 - 28 avril - 1986

Vous nous avez quittés, mais votre
souvenir reste gravé dans nos
cœurs.
Il ne se passe pas un jour sans
que vous ne soyez parmi nous.

Ton épouse, ta fille
et petits-enfants.

6985 Ta maman et ta sœur.

Parcs nationaux des USA
Jeudi 20 mars aura lieu, à 20

heures, au Musée d'histoire natu-
relle une conférence illustrée de
dias sur les parcs nationaux des
USA. L'orateur est M. René Wildi,
qui a visité certains d'entre eux.
L'organisation est assurée par le Club
jurassien. (Imp)

Théacriture: Armada Dormida
C'est en quelque sorte une

demande de Dominique Bourquin
faite à Philippe Comtesse de lui don-
ner un texte qui serait à démarche
multilpe. Un écrit qui se cherche,
veut capter le monde, désire contrer
la malédiction; une comédienne, un
être plutôt, qui elle aussi veut se pla-
cer dans ce monde, découvrir une tra-
jectoire. Mise en scène de Dominique
Dardant, au théâtre abc, vendredi
21 mars, à 20 h. 30. (ib)

Soirée-film Swissair
Vendredi 21 mars aura lieu à 20

h., à l'Ancien Stand, une soirée
organisée par Swissair. Le pro-
gramme comprend un exposé d'un
pilote de ligne Swissair, un film sur
l'escale d'un Airbus A310, un dia-
show sur la future gare CFF de Coin-
trin, un film sur la Corée et un tirage
au sort de bons de vol Genève-
Zurich-Genève.

Luther Allison à
la Maison du peuple

Tous les amateurs de blues de
la région seront comblés vendredi
21 mars à 20 h. 30 à la Maison du
peuple où ils pourront applaudir
Luther Allison. Né dans l'Arkansas,
Allison fit ses débuts à Chicago et à
20 ans il était sollicité par Freddie
King pour le remplacer dans un club
de blues. Sur la côte ouest, il côtoie
les Carlos Santana, Mick Taylor,
Johnny Winter et sa réputation ne
cesse de grandir.

Dès le milieu des années 70, il con-
quiert l'Europe au cours de plusieurs
tournées, notamment par ses inou-
bliables prestations en 1982 et 85 au
Festival de Nyon.

C'est donc un grand Monsieur de
la musique d'aujourd'hui et de tou-
jours qui enthousiasmera le public de
la Maison du peuple qui devrait être
nombreux, (dn)

cela va
se passer

Récital Bernard Pf ister, p ianiste

Il joue comme un pianiste a qui "âge
aurait apporté la sagesse et donné les
clés du savoir. Le programme qu'il avait
choisi d'interpréter hier soir, invité de la
Société de musique pour le onzième con-
cert de l'abonnement, témoignait de
maturité.

Les exécutions de sonates de Haydn -
No 38 en f a  majeur - ne sont pas si fré-
quentes. Bernard Pfister arrive à point,
il a la vivacité, la légèreté de toucher, le
sens des couleurs indispensables à cette
œuvre classique. Dans la sonate de Bee-
thoven, op 31 No 3, Une tire jamais vers
le romantisme, ni n'affuble le scherzo, le
menuet, de joliesses auxquelles le style,
quasiment baroque du jeune Beethoven,
prête le flanc.

L'art de Pfister est intérieur. La sono-
rité est profonde, le jeu, d'une clarté
polyphonique, dans Schumann «Kreisle-
riana». Ce pianiste conduit ses phrases
avec concentration, un oubli de soi digne
des grands contemplatifs. Il éclaire les
voix intermédiaires, débusque le contre-
chant, l'incise thématique enfouie dans
l'harmonie, il impose une architecture

d'une fluidité sans emphase. Il ira bien
sûr encore plus loin dans sa quête
d'absolu, mais déjà, le récital qu'il don-
nait hier à la Salle de musique le fai t
entrer de plain pied dans la confrérie
des grands interprètes de la jeun e géné-
ration.

Pfister n'est pas homme à courtiser les
médias, c'est un solitaire exigeant qui
sert un répertoire tout aussi exigeant.

La sonate No 7 de Prokofiev, c'est son
chef-d'œuvre. Tourmentée, virtuose,
puissante, l'exécution est dite avec une
clarté lumineuse. Rappelé inlassable-
ment par le large auditoire, Pfister joua
Rachmaninov: recherche de la musique,
du dénuement.

En hommage à M. René Mattioli, qui
fut  membre du comité, président, anima-
teur des concerts d'orgue, et président
d'honneur de la Société de musique, Ber-
nard Pfister interpréta un choral de
Jean-S. Bach, pour orgue, transcrit pour
piano par Busoni; «Ich ruf zu Dir,
Herr», d'une ferveur poétique extraordi-
naire. Par son profond silence l'audi-
toire se rendit digne de l'entendre.

D.de C.

ILa musique sans dé tours
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La route de La Vue au plus dur de l'hiver: plus j amais cela !
La démocratie est ainsi faite qu'elle

est un carrefour d'idées. Ces idées ne
sont pas forcément convergentes car tel
objet, telle réalisation intéressant au
premier chef la collectivité publique
•yartagent les opinions. Ainsi va le jeu
dont les règles sont acceptées, quelque-
fois en grognant, et le projet de con-
struction d'un tunnel sous La Vue-des-
Al i nbe sous le coup de ce débat.
L'ouvrage a ses partisans comme il a
ses détracteurs.

Quand vous lirez ces lignes, un crédit
de 70 millions de francs aura été
demandé au Grand Conseil et sans
aucun doute approuvé par lui. Ce sera
la première pierre du tunnel et la vota-
tion cantonale au cours de laquelle le
corps électoral du canton sera appelé à
se prononcer ne sera plus très loin puis-
que fixée au 26 et 27 avril. L'enjeu est
d'une telle importance qu 'il faut battre
le fer alors qu 'il est chaud, c'est-à-dire
pendant qu 'il y a encore de l'argent
dans les caisses. Qu 'on refuse ce tun-

nel, ce tuyau d'oxygène irriguant le
canton, et il y a de fortes chances
qu'on ne pourra plus jamais le cons-
truire. Si l 'argent de la Confédération
est encore là, dans son tiroir, sans
doute aura-t-il été affecté à d'autres
tâches, ailleurs...

Un tunnel à vocation
régionale

Parler d'un tunnel simplifie les cho-
ses, car il y en aura deux, solution per-
mettant d'alléger la dépense de fonc-
tionnement, le coût de l'entretien de
ces ouvrages. Le premier, d'une lon-
gueur de 3200 m passera effective-
ment sous La Vue-des-Alpes, entre Les
Hauts-Geneveys et Les Convers- Gare et
un second de 1400 m lui succédera
sous le Mont-Sagne reliant Les Convers
au Bas-du-Reymond. Non seulement
ces deux tunnels auront l 'immense
avantage d'assurer une relation sûre
par le pire des temps et rapide entre les

deux pôles du canton, mais le nouveau
tracé offrira au Jura bernois un débou-
ché direct sur la Suisse romande puis-
qu 'une bretelle en provenance et en
direction du Vallon de Saint-lmier est
prévue aux Convers.

A la fois économique, humaine et
politique l'importance de cette nouvelle
liaison routière entre le haut et le bas
du canton saute aux yeux. Les tunnels
de La Vue permettront aussi de combler
une lacune puisque La Chaux-de-Fonds
est, en Suisse, la seule ville de cette
importance à n 'être pas reliée directe-
ment au réseau routier national.

De tout temps, le franchissement de
La Vue-des-Alpes a été facteur de pro-
grès et de prospérité. On ne s 'enrichit
jamais, ni matériellement ni morale-
ment, à jouer les ermites. Mais Neuchâ-
tel est un canton à deux paliers. Un
escalier, et c 'est l 'actuelle route T-20,
relie le rez-de-chaussée au premier
étage. Hélas, l'hiver peut rendre les
marches glissantes. Devant l'urne, pen-
sez à ce qu 'a été février...

Une occasion à ne
pas manquer

L 'Etat, qui est conscient de cet obs-
tacle a donc demandé à Berne le reclas-
sement de cette route T-20 au rang de
route nationale. D'accord, a dit la Con-
fédération qui versera 260 millions de
francs sur une dépense totale de 330
millions. C'est le solde, donc ce crédit
de 70 millions qui a été demandé en
mars au Grand Conseil. Ce crédit a
d'ailleurs une particularité: il ne coûtera
rien aux contribuables puisque étant
couvert, à raison de 15 millions de
francs l'an, par le produit des taxes sur
les véhicules à moteur. Tunnels ou non,
les automobilistes et autres usagers de
la route déboursent ces millions. Il
serait donc stupide de ne pas s 'en ser-
virpour financer une réalisation dont le
canton a le plus grand besoin et à
laquelle, sous des formes très diverses,
il est vrai, il pense depuis cent ans.

Aujourd'hui, l'occasion de transformer
un rêve en réalité est servie sûr un pla-
teau.

On rappellera enfin en cette période
hivernale que la Révolution de 1848
est venue de La Chaux-de-Fonds . lt nei-
geait, le cheminement fut long et diffi-
cile. Au bout de la route qui passait par
La Vue, il y avait la République. C'est
cette République qui permet aujour-
d'hui à toutes et à tous de s 'exprimer,
mais la voie démocratique doit être
aussi celle de la raison. A moins de
vouloir s 'encroûter et s 'asphyxier une
fois de plus, on ne peut refuser le pro-
grès. Ce tunnel, a dit récemment l'un
de ceux qui l 'appellent de tous leurs
vœux, M. Jacques Ryser, est à ta fois la
foi qui renverse et qui traverse les mon-
tagnes.

Section neuchâteloise du TCS

Revue de la Section
neuchâteloise du TCS

Souvent, par notre vote,
nous sommes appelés à pren-
dre des décisions dont les
avantages ou les inconvé-
nients nous échappent, soit
de par la complexité du sujet
ou, plus simplement, que le
but ne nous intéressant que
fort peu, la motivation en est
proportionnelle. Inverse-
ment, des dispositions nous
touchant tous sont prises
sans notre assentiment. .

Les 26 et 27 avril pro-
chain, par contre, nous seuls,
citoyens de ce canton,
auront à décider si oui ou
non, nous désirons donner
aux générations à venir la
possibilité de ne plus être
considérés cmme habitants
de zones recluses, pouvant
vivre en complète autarcie.
se voyant refuser ce droit au
développement du Pays.

Sans omettre l'aspect de
sécurité qu'offre une voie de
communications mise hors
neige, le nouvel accès routier
projeté, eh grande partie en
tunnels sous le massif de La
Vue-des-Alpes, est certaine-
ment un élément essentiel
au renouveau économique du
Jura Neuchâtelois. D'autres
initiatives et dispositions
devront être pensées pour
compléter la thérapie géné-
rale, ce premier pas pouvant
être considéré comme
l'ouverture d'une première
écluse d'où la stagnation
actuelle pourra s'écouler.

Bien sûr, l'unanimité com-
plète sur l'acceptation d'une
telle réalisation n'est certai-
nement pas concevable; pen-
sons aux riverains touchés
dans leurs intérêts person-

nels, mais l'équité ne peut
être sacrifiée aux inconvé-
nients de quelques-uns, au
détriment d'un devenir de
toute une population.

Bien entendu, ce type de
réticences, quoique égoïste,
peut être admis, mais celui
qui ne le peut pas vient
d'éléments dont les argu-
ments sont délibérément
flous pour mieux inquiéter,
ingénieusement compliqués
pour ne pas être compris, ou
encore, brandissent écologi-
quement l'épée de Damoclès
de catastrophes venues d'ail-
leurs.

Gardons-nous de ces pro-
pos et aussi de cette straté-
gie car, ne pouvant réfuter la
justesse des avantages, ni
même le besoin d'une telle
réalisation, leur raisonne-
ment, sous le couvert falla-
cieux de débats ouverts et
loyaux, n'a pour but que
d'imposer leur type de
société, vert attrayant à
l'extérieur, mais terne et sté-
rile à l'intérieur.

Pour nous, pour tous, pour
les générations à venir,
n'ayons qu'une seule et mas-
sive réponse en votant OUI
POUR LE TUNNEL SOUS LA
VUE-DES-ALPES.

D. Diacon, Président de la
section Jura Neuchâtelois
du Touring-Club Suisse

Pour le renouveau
économique du
Jura neuchâtelois

Les tunnels
sous
La Vue-des-Alpes
une nécessité

Les 26 et 27 avril seront
deux journées mémorables
pour le peuple neuchâtelois,
sous réserve bien sûr du vote
du Grand Conseil lors de la
session de mars.

Sans aucunement préjuger
de la décision du Parlement,
on peut toutefois remarquer
que ce dernier s'est déjà pro-
noncé positivement à deux
reprises sur ce même objet.

Grâce aux tunnels, lés vil-
les de La Chaux-de-Fonds et
du Locle seront reliées par
une voie de communication
digne de ce nom au réseau
des routes nationales, une
grave anomalie étant enfin
supprimée.

Le développement écono-
mique d'une région ne
dépend pas uniquement de
bonnes liaisons routières,
mais elles en sont cependant
un élément essentiel et indis-
pensable.

Les tunnels sous La Vue-
des-Alpes auront ainsi des
effets bénéfiques sur l'écono-
mie des Montagnes neuchâ-
teloises.

Avec plus de 8500 véhicu-
les par jour de moyenne, la
route de La Vue-des-Alpes
est l'axe transjurassien le
plus important entre Genève
et Bêle, Ceci bien entendu,
pas seulement pour le trafic
mais aussi pour la population
desservie.

Il faut particulièrement
souligner la sécurité qui sera

.¦nettement améliorée. On
estime déjà une réduction du
nombre des accidents d'envi-
ron 40%. Avec un parcours
plus court de 2,3 km. des
pentes beaucoup plus dou-
ces, les économies en carbu-
rant seront appréciables, de
l'ordre de un million de litres
par an.

La solidarité cantonale
doit sortir des urnes par un
OUI massif, donnant ainsi un
équilibre économique entre
le Haut et le Bas.

Ne l'oublions pas, cette
chance que notre Canton se
trouve en tête des program-
mes de la Confédération ne
se représentera pas de sitôt I

Pour le redressement éco-
nomique du canton de Neu-
châtel, tous unis les 26 et 27
avril prochain pour dire 'un
grand OUI à l'essor futur de
notre canton.

Hubert Patthey
Président de la Section
Neuchâtel de l'Auto-
mobile-Club de Suisse

Un tunnel
à ne pas
manquer

Un tunnel sous La vue-
des-Alpes, depuis mon
enfance j'en ai entendu par-
ler comme d'un rêve, d'une
illusion.

Prochainement, l'illusion
devrait devenir réalité I

Beaucoup n'y croient plus
ou pas encore, ils en ont trop
entendu parler, depuis trop
longtemps et pour eux le
rêve s'est transformé en
«château en Espagne»,

A nous de les persuader
que rien n'est perdu, et qu'ils
doivent aller voter.

Certains sont indifférents,
comme toujours lors d'une
votation. Ceux-là seront les
grincheux de demain, mais
trop tard...

A nous de les persuadai
d'aller voter.

D'autres sont opposés, il
en faut I Mais que peut-on
opposer de valable à un pro-
jet dont la préparation, le
sérieux et la nécessité ne
font aucun doute 7

A nous de les persuader
qu'ils ont tort.
, Pour ma part, j e  veux
croire que le peuple neuchâ-
telois saura saisir sa chance
les 26 et 27 avril prochain et
que notre canton et nos
montagnes auront enfin une
liaison routière à la mesure
de leurs ambitions.

Le désenclavage des dis-
tricts du haut est devenu
nécessaire et primordial. En
outre, il ne nous en coûtera
pas un denier de plus, et
aucun autre projet routier du
littoral ne sera remis en
question. Alors pourquoi
refuser une telle aubaine 7

Il est indispensable que
nous allions voter en masse à
fin avril, et chacun, chacune
doit en être conscient et
entraîner sa famille, ses
amis, ses collègues de travail
et connaissances à se rendre
aux urnes. Le sujet est
d'envergure et son impor-
tance ne doit échapper à per-
sonne.

Nous devons nous donner
cette liaison avec le bas du
canton et avec le reste de la
Suisse. Elle nous permettra,
non seulement de rejoindre
le plateau en minimisant ris-
ques et pertes de temps,
mais encore elle supprimera
cette barrière psychologique
qu'est le col de La Vue-des-
Alpes et qui retient les gens
de la plaine et souvent les
fait renoncer à un voyage
dans notre région.

Pour ces différentes rai-
sons, pour soutenir l'esprit
d'initiative de nos autorités
et pour enfin obtenir ce que
beaucoup d'autres ont
obtenu avant nous, ALLONS
VOTER ET VOTER OUI, au
crédit pour un tunnel sous La
Vue-des-Alpes.

François Lamarche
Président de la Section
Montagnes neuchâteloises
de l'Automobile-Club de
Suisse

MARS 1986

# Unanimement pour le tunnel ©
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Lundi 21 avril
Assemblée générale — salle Dixi au Locle.

26 avril
Cours Bien Conduire No 1

Office
Notre office sera exceptionnellement fermé le 21 mars à 11
h 15, pour la mise en marche de la nouvelle imprimante à
billets d'avion.

Renseignements:
TCS, section Jura neuchâtelois, 2300 La Chaux-de-Fonds
88, av. Léopold-Robert, 0 039/23 11 22.
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UNO Turbo encore plus performante I
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avec réglage de pression de suralimentation au tableau de bord (dispositif adaptable à d'autres marques).
Adaptation de la suspension aux exigences sportives.

Garage EYRA Le Locle: votre agence BOBO rue Girarde t 20, $ 039/3 1 70 67.

Bulletin TCS, section jura neuchâtelois
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m jt accessoires automobiles
^̂ ^^̂ ^  ̂ 2300 La Chaux-de-Fonds
Rue Fritz-Courvoisier 16 Tél. 039 / 28 74 181 J1

s- , \Vos réparations y
toujours

bien
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Serre 9, tél. 039/28 63 89.
La Chaux-de-Fonds
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par mois
Panda 45 Fr. 238—
2 CV 6 spécial Fr. 96.-
GSA Break 1300 5 vit. Fr. 249.-
Citroën CX GTI Fr. 271.-
Citroën Visa Super Fr. 161.—
Lancia Delta 1500 Fr. 233.-
Renault 9 TSE Fr. 247.-
Subaru 700 Fr. 219.-
Alfa Giulietta 1,6 Fr. 186.-
Mazda 626 GLX Fr. 362.-
Opel Kadett 1003 Fr. 214.-
Subaru 1800 4 WD Fr. 236.-
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IPITER mEUDLE8"T1fl
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de qualité «super»

Dépositaire des plus grandes marques suisses

Bico - Superba - Happy - Elite - Ressorta

Nos meubles, tapis, rideaux, cadres, etc... à prix discount...

Demandez-nous une offre !

UNE DÉCOUVERTE POUR UNE ÉLITE. Le nouveau
cabriolet Jaguar XJ-S H.E.: un plaisir de rouler découvert
avec 12 cylindres qui sera réservé à une petite minorité.
Cestpourquoilespersonness'y inté- 
ressent sérieusement devraient s'as- /̂gJL̂ -v^surer leur exemplaire dès mainte- \r '~ 
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GARAGE BERING & CIE
Fritz-Courvoisier 34, La Chaux-de-Fonds, <Ç 039/28 42 80.

EXPRESS!
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6 versions à choix: fourgons tôles ou
breaks. Moteurs: 1108 cm3 (47 ch-
DIN/34,5 kW-DIN), 4 ou 5 vitesses;
1397 cm3 avec catalyseur è 3 voies,
injection monopoint et sonde Lambda
répondant aux normes US 83 (60 ch-
DIN/44 kW-DIN). 5 vitesses; 1596 cm3

Diesel (55 ch-DIN/40.5 kW-DIN). 5
vitesses. Dès Fr. 12 090.-*.

LES NOUVELLES
RENAULT EXPRESS.
Essayez-les vite chez:

Garage
P. Ruckstuhl s.a.
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^

54, rue Fritz-Courvoisier,
0 039/28 44 44 - La Chaux-de-Fonds
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A partir de Fr. 13 600.-

LA NOUVELLE mmz H M lA ESEj
ENTILLES 3/L GARAGE ET CARROSSERIE
La Chaux-de-Fonds (039) 26 42 42 - Le Locle (039) 31 37 37
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Toujours
de bons conseils,
même lorsqu'il ne
s'agit pas d'argent

Connaissez-vous notre
vaste choix de brochures.
Elles traitent de sujets aussi
divers que le budget familial,
la scolarité, le mariage, les
vacances, les successions,
le comportement avec
les handicapés, la formation
continue et le recyclage, ou
s'adressent aux personnes
d'âge mûr. Toutes ces
brochures sont disponibles
gratuitement à nos guichets.

IJRM
Jli'ijî S  ̂Union de .)¦: i »CGy Banques Suisses

La Chaux-de-Fonds
Le Locle



L'Auxerrois, ondes et balades
Du 1 7 au 19 mai 1 986, course de Pentecôte

A l'occasion de la Pentecôte, notre
section organise sa traditionnelle
course de trois jours en voiture pri-
vée. Le but de cette année en est
l'AUXERROIS, province française
que presque tout le monde connaît,
nous direz-vous...

C'est là que nous vous reprenons,
car ce n'est pas par le chemin d'un
tout un chacun que vous l'allez
découvrir, mais sous une forme plus
romantique , puisque le dimanche
sera consacré à la visite de cette
magnifique région vue de ses canaux
d'un regard de batelier, car, vous

serez, ce jour-là, passagers d'un
bateau-péniche nous servant de
moyen de locomotion et de restau-
rant.

N'allez pas croire que c'est là le
seul délassement proposé, aux trajets
d'aller et de retour, nous vous propo-
sons la visite de lieux ou monuments
(Château Bussy-Rabutin, l'abbaye de
Fontenay, la ville de Tonnerre, Ponti-
gny, les grottes d'Arcy-sur-Cure,
Vézelay) qu'il nous a semblé intéres-
sant de vous faire voir ou revoir; les
endroits de restauration ayant égale-
ment été choisis pour leur côté pitto-
resque mais aussi gastronomique.

PRESTATIONS

• 2 nuitées dans un établissement
de bon confort, situé à 7 km du
centre ville d'Auxerre; en chambre
double, bain/douche, WC.

• Petits-déjeuners
• Tous" les repas (6)
0 Croisière du dimanche
• Apéritif et VA de vin (p. p.) pour le

repas du dimanche (croisière)
• Visite et dégustation dans une

cave
• Transfert en car de Gravant à

Auxerre
• Accompagnateur TCS

PRIX: Fr. 310.- p. p. RÉDUCTION
POUR LES MEMBRES TCS ET LEUR
FAMILLE: Fr. 30.- p. p. Supplé-
ment chambre à 1 lit: Fr. 80.—. Une
remarque quant au prix; il est com-
pris le dimanche à bord du Lion
Blanc, L'APÉRITIF, LE VIN pour le
repas ainsi que LE CAFÉ.

ATTENTION: nombre de places
limité

N'hésitez pas à nous demander le
programme détaillé !

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIP-
TIONS: à notre office TCS, 88, av.
Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-
Fonds. <p 039/23 11 22.

Avec le
Camping-Club

Lors de son assemblée du 7 mars
1986, sise à la Channe Valaisanne,
les membres du CCMN ont approuvé
les rapports du président, du secré-
taire des verbaux, du caissier et des
vérificateurs de comptes.

Pour l'année 1986, la composition
du comité est la suivante:

président: M. Claude Monbaron;
vice-président: M. B. Helbling; cais-
sier: M. J.-C. Monnard; secrétaire
des verbaux: F. Zesiger; secrétaire:
Mme P. Daucourt; chef de camp: M.
A. Junod; assesseurs: J. Girardbille,
M. Guyot, B. Hornberger, B. Mat-
they, A. Monbaron, E. Piaget, Ed.
von Kaenel.

Par ailleurs, il a été retenu les
samedis 22 mars et 5 avril pour les
travaux d'avant saison. Nous deman-
dons instamment à toutes les familles
résidant à Concise d'être représen-
tées à l'une ou l'autre de ces séan-
ces. Le programme des manifesta-
tions 1986-87 sera adressé à chaque
membre.

Convocation à notre
assemblée générale

La 58e assemblée générale ordinaire de la section Jura Neuchâ-
telois du TCS aura lieu le
LUNDI 21 AVRIL 1986, 18 h 30, EN.LA GRANDE SALLE DIXI AU
LOCLE

ORDRE DU JOUR:
1. Salut aux invités
2. Lecture du procès-verbal de l'assemblée générale du 22.4.85
3. Rapport de gestion du président sur l'exercice 1985
4. Rapport du caissier sur les comptes 1985
5. Rapport des vérificateurs de comptes
6. Discussion des rapports et décharge au comité et au caissier
7. Budget 1986
8. Elections statutaires
9. Divers

Après la partie officielle, M. André Brandt, Conseiller d'Etat,
Chef du Département des travaux publics de notre canton, nous
entretiendra sur l'importance du projet du tunnel de La Vue- des-
Alpes, en regard à la votation populaire des 26-27 avril.

Dès 20 h environ, la traditionnelle choucroute sera servie aux
membres ayant pris part à l'assemblée. Afin de pouvoir couvrir une
partie des frais d'organisation, une modeste contribution Fr. 5.—
sera perçue.

Pour être discutée valablement, les propositions personnelles
doivent parvenir au président huit jours avant l'assemblée (art. 18
des statuts).

La présentation de la carte de membre 1986 est indispensable
(la possession d'une carte Touring-Secours ne donne pas ces
droits). Seuls les sociétaires du TCS ont le droit d'assister au repas,
pour autant qu'ils soient présents à l'assemblée.

Le comité de section compte sur une très nombreuse participa-
tion et vous remercie de l'intérêt que vous portez à votre club.

Une convocation individuelle sera envoyée à chaque membre
prochainement.

Le président: D. Diacon
Le secrétaire: P. Capt

TCS - Voyages... Vous connaissez !
Nous sommes une agence de

voyages moderne pouvant répon-
dre à tous les désirs, à toutes les
exigences, à tous les rêves de nos
clients.

DÉPARTEMENT TOURISTIQUE
-VACANCES

Nous mettons à disposition de
notre clientèle toutes les brochu-
res des Tours Operators suisses,
ainsi que tous les programmes
des agences de voyages recon-
nues, ceci bien entendu aux
mêmes prix et prestations.

DÉPARTEMENT COMMERCIAL
Pour vos voyages d'affaires,

nous sommes reliés directement à
l'ordinateur SWISSAIR et pou-
vons vous confirmer tout de suite
tous vos vols et réservations
d'hôtels par toutes les com-
pagnies IATA dans le monde
entier. Nous vous délivrerons
dans la même journée votre billet
d'avion.

UNE NOUVEAUTÉ: Nous som-
mes la première agence des Mon-

tagnes neuchâteloises et du Jura
à être équipée d'une imprimante
à billets d'avions.

Tarification: nous cherchons
toujours la meilleure solution aux
tarifs les plus avantageux. Deman-
dez-nous une cotation, nous nous
ferons un plaisir de vous la sou-
mettre.

DÉPARTEMENT GROUPES
Nous nous sommes spécialisés

dans l'organisation de voyages en
groupes pour les amicales de Con-
temporains, clubs sportifs, socié-
tés, comités d'entreprises, etc.

Nous tenons à votre disposition
un cahier de nos principales desti-
nations groupes.

N'hésitez pas à nous contacter,
nous vous élaborerons une offre
et vous expliquerons notre con-
ception dans l'organisation des
voyages en groupes. Nous som-
mes également à votre disposition
lors d'une de nos assemblées
pour répondre à toutes les ques-
tions de vos membres.

Spécial Suisse romande
La Chine et croisière
dans les gorges
du Yang-Tseu-Kiang
du 16 septembre au 4 octobre
1986

Un voyage exceptionnel, spécia-
lement conçu pour les sections
romandes du TCS. «Organisation
technique TCS Voyages La Chaux-
de-Fonds.»

Quelques idées de voyages
TCS en petits groupes romands.

MALTE du 5 au 12 avril
En avion de ligne au départ de

Genève, demi-pension et excursions
comprises Fr. 1190.—
ANDALOUSIE du 24 au 31 mai

Train Ire classe au départ de
votre domicile, avion dès Genève,
demi-pension, excursions comprises

Fr. 1360.-
TURQUIE du 31 mai au 8 juin

Avion dès Genève, circuit en car,
visite d'Istanbul, Ankara, la Cappa-
doce, Konya, Pamukkale, Ephèse,
etc. Pension complète sauf 4 repas.

Fr. 1 790.-
L'OUEST DES ETATS-UNIS
du 22 septembre au 8 octobre

Vol direct avec Balair, circuit et
excursions en bus privé, visite de

Los Angeles, Phoenix, Scottsdale,
Grand Canyon, Bryce Canayon, Zion
Park, Las Vegas, Yosemite, Nat
Park, San Francisco, Carmel, Disney
Land, etc. Fr. 4850.—

Quelques exemples
Airtour Suisse
Majorque

1 semaine dès Fr. 430.—
Algarve 2 semaines dès Fr. 875.—
Tunisie 3 semaines dès Fr. 812.—
Rhodes 2 semaines dès Fr. 906.—
Antilles 1 semaine dès Fr. 1940.—
MAJORQUE - UNIVERSAL

Vols amandiers et vols
de propagande dès Fr. 570.—

Semaine suppl. Fr. 350.—

TCS-Voyages
88, av. Léopold-Robert
C0 (039 23 11 22

Voyage francophone
avec TCS-Voyages
représentant officiel
de Jet-Tours I

. ^L Membre de 
la

N̂ ^" Fédération suisse
^^̂  des agences
^  ̂

de voyages

En voiture...
plus de soucis !

En plaine comme en mon-
tagne, 180 patrouilleurs
sont à votre disposition

24 heures sur 24.

téléphone

140

Flânerie romaine
Du 8 au 12 mai 86 - Fr. 750.-
Comprenant:
— vol Genève • Rome • Genève par

ALITALIA
— Transferts aéroport hôtel et vice-

versa
— 4 nuits dans un hôtel de catégo-
. rie moyenne 

Logement en chambre à 2 lits
avec bain ou douche, WC. Petits
déjeuners. Situation excellente à
proximité de la Via Venetto

— Un tour de ville avec guide fran-
çais

— Les taxes et les services

Attention vu le tarif extrêmement
avantageux, les places sont limitées,
inscrivez-vous rapidement auprès de
TCS - VOYAGES ou votre agence de
voyages habituelle

Une idée pour
votre week-end
de l'Ascension

Voyage promotionnel de section

Au vu du succès remporté par ce voyage et afin de permettre aux personnes
désireuses de participer à notre Circuit, nous avons le plaisir de vous informer
que nous avons pu obtenir un contingent supplémentaire pour celui-ci.

Cette année, notre section, soucieuse de satisfaire les personnes fidèles aux
voyages de groupe se fait le promoteur d'un nouveau voyage dont le vœu est à
la découverte d'un pays aux visages, mœurs et coutumes multiples et fasci-
nants: La Sicile.

ETAPES DU CIRCUIT: Palerme - Montreale - Mondello - Segeste - Trapani -
Marsala - Selinonte - Agrigente - Enna - Caltagirone - Syracuse - Mont Etna -
Catania - Taormina.

Prix par personne: Fr. 1 900.~" incluant un maximum de prestations
Supplément chambre à 1 lit Fr. 225 —

Prestations
* le car. Le Locle, La Chaux-de-Fonds - Genève et retour
* le vol Genève • Sicile et retour par ligne régulière de la Cie Alitalia repas ser-

vis à bord.
* le Circuit de Sicile, en car de luxe, climatisé avec GUIDE PARLANT FRAN-

ÇAIS. Toutes les visites et droits d'entrées
* 10 nuitées dans des hôtels de catégorie supérieure - logement en chambre à

2 lits avec bain ou douche, WC.
* tous les repas (sauf déjeuner à Taormina lors de la journée libre)
* un dîner de bienvenue
* un dîner spectacle le dernier soir
* les taxes et services
* documentation de voyage

NON COMPRIS
- les assurances de voyages
- 1 déjeuner à Taormina
- les boissons et dépenses personnelles
- les pourboires aux guides et chauffeur

Renseignements et inscriptions
Auprès de notre agence de voyages, 88, avenue Léopold-Robert, 2300 La
Chaux-de-Fonds, cp 039/23 11 22, ou votre agence de voyages habituelle.
Attention: il ne reste que quelques places 1

Circuit de Sicile
du 3 au 13 avril 1986



Menuisier-ébéniste
qualifié pour la fabrication, avec des
connaissances de pose, est demandé
tout de suite ou date à convenir. Place
stable et bien rétribuée.

Offre à Ed. Schmidt
& Ph. Bohren,
Menuiserie-ébénisterie,
1110 Morges,
<p 021/71 25 61.

Possibilité d'aide pour trouver un
logement sur place.

Boutique (g)

NOUWISS
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

Nous cherchons

mécanicien
pouvant être formé sur machines
programmables.
0 039/26 97 60

Nous cherchons

sommelier(ère)
ambiance sportive

<P 039/28 71 91 entre 18 h. et
20 heures.

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

LA QUALITE FAIT LE BESTSELLER,
SI EUE SE COMPLÈTE DES PRIX
MELECTRONIC.

MAGNÉTOSCOPE
MELECTRONIC 1180.-

C'est le bon rapport prix/qualité de la mémorise 16 programmes. Un timer service, mais Melectronic, le spécia-

marque Melectronic qui fait d'un bon incorporé permet l'enregistrement liste en électronique des loisirs, le con-

appareil un bestseller. Ce magnétos- automatique d'émissions venant de 4 sellier efficace,

cope VHS ne vous coûte que 1180.- programmes sur une période de 21 Ainsi qu'un service après-vente fiable,
francs (multistandard 1450.-) et vous jours. D'ailleurs: derrière ce produit plus Et notre double garantie est le dernier

offre presque foutes les possibilités que que prometteur il n'y a pas qu'un libre- des services offert à notre clientèle,
l'on connaisse chez les magnétosco-

pes d'avant-garde. Grand confort par ^̂ ^̂ ,,.̂ . „̂ . . _  ~̂ !̂̂  ̂mâmtmmmmum^se Wla commande facilitée. Par corn- ^mm t̂tBMMM^̂  
V,,w^», 

^̂ ..m^̂ ^k.- ¦̂¦'- ' '- n̂r——- ™~̂

I ' 1̂ ^'iy yyf > YiA tâ °&^wYï^*y'\? x̂:&jËfsBM M y y*-* j ^ ¦¦¦¦¦ H A

111139 « il "yy ' - WsË f y  >mÊÊË:î à,;j BMMBMIIM . . WMMIÉBMBBMMMOlgj 81,, WmmZ^ÈfiBJfïïKimm IfeAp-j

Magnétoscope Melectronic, commande à infrarouge, / f *  ̂S.^Le magnétoscope Melectronic timer, 16 mémoires, 1180.~ (multistandard 1450.-). 
y:^^^^^W

SEFMCMWà
Nouveau: durée de garantie doublée ̂ %»2>>AS!§N_V*î5<§' 2 ANS

M E L E C T R O N I C
MM La Chaux-de-Fonds et Le Locle

OFFRES D'EMPLOIS

Nous cherchons pour les bureaux
techniques de notre entreprise spé-
cialisée dans les domaines du
chauffage , de la ventilation et des
économies d'énergie et du
sanitaire

dessinateur
sanitaire
au bénéfice de quelques années de
pratique et ayant l'expérience de la
conduite de projets et d'exécutions.

Nous offrons:
— une activité intéressante pour

personne capable d'assumer des
responsabilités et pouvant faire
preuve d'une bonne qualification
dans le domaine du sanitaire

— place stable avec possibilité
d'évolution et d'avancement.

Faire offres avec curriculum vitae,
photo et prétentions de salaire, à
CALORIE, Prébarreau 17,
2000 Neuchâtel, (p 038/25 45 86
Neuchâtel, Genève, La Chaux-de-
Fonds, Saint-lmier.

_ J \î  • ijj r y j r y

p Mandatés par nos clients, nous
m\ recherchons:

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

ff Entrée immédiate ou à convenir.

M «4, Av. L-Robert, 2300 la Chx-de-Fds
*V (03»)j M » 11 J
*̂ x <s s s s s s s s

W 

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHÂTEL

DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Ecole d'ingénieurs
du Canton
de Neuchâtel ETS
Division supérieure
du Locle
Suite à l'expiration du contrat du titu-
laire, l'Ecole d'ingénieurs du Canton
de Neuchâtel (ETS), au Locle, met au
concours un poste d'assistant pour sa
section électrotechnique-électronique,
et cherche à engager

1 ingénieur ETS
en électrotechnique-
électronique
Il aura des tâches de développement,
d'une part dans le laboratoire de
machines électriques, et d'autre part,
dans les laboratoires de régulation et
d'électronique générale.

Entrée en fonction: 1er septembre
1986. ou date à convenir.

Obligations et traitement: légaux.

Formalités à remplir jusqu'au 7
avril 1986:

1. Adresser une lettre de candidature
avec curriculum vitae et pièces justifi-
catives au Service de la formation
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 profession-
nelle.

Pour de plus amples renseignements,
les candidats sont priés de s'adresser
à M. Jean Michel, directeur de l'Ecole
d'ingénieurs, j? 039/31 53 18.



La REGA cherche des donateurs
Pour maintenir ses prestations encore longtemps

La REGA: au service de tous pour 20 francs...
En tant que fondation humanitaire et d'utilité publique, membre de la Croix-

Rouge Suisse, la REGA apporte son aide grâce au soutien de ses donateurs sans
exiger de garantie financière préalable pour se faire rembourser ses frais d'inter-
vention. Si elle intervient pour sauver un membre non donateur elle lui enverra
une facture certes, mais en 1985, 32 % des frais de mission n'ont pas été payés alors
que chaque minute de vol coûte environ 74 francs. Si la REGA veut continuer son
œuvre et améliorer encore ses prestations, elle se doit de recruter de nouveaux
membres donateurs et c'est justement le but de sa campagne cette année.

En Suisse le sauvetage par voie aérienne
est assuré à plus de 90 % par la REGA et
ses partenaires. L'an dernier, la REGA a
accompli 5299 missions (4820 en 1984) et a
transporté 4466 patients (4114) sauvant
ainsi de nombreuses vies. Presque la moitié
dos interventions sont des transports pri-
maires, la REGA amenant un médecin sur
les lieux de l'accident afin qu'il prenne les
mesures adéquates et accompagne le blessé
à l'hôpital le plus approprié aux genres de
blessures.

En raison de la longue période de beau
temps de l'an dernier, le nombre d'acci-
dents de montagne s'est fortement accru
pour passer à 504 cas (376). Pour 68 person-
nes (39) les secours sont arrivés malheureu-
sement trop tard. On soulignera aussi la
forte augmentation des accidents de la
route entraînant des interventions par héli-
coptère, ceci malgré les limitations de
vitesse et le port obligatoire de la ceinture
de sécurité. On a recensé 325 interventions
soit 39 % de plus qu'en 1984 avec 234 mis-
sions.

La rapidité et l'efficacité des secours de
la REGA provient de l'excellente occupa-
tion du «terrain» par la fondation qui dis-
pose de quinze bases d'intervention en
Suisse. Le centre d'entretien des avions et
hélicoptères ainsi que le stationnement des
jets-ambulances est à Kloten. C'est aussi de
là que tous les rapatriements sont organi-
sés, il y a eu 790 patients ramenés en Suisse
(741) dont 643 à l'aide d'un des trois jets.

La statistique des activités de la REGA
serait incomplète si l'on ne mentionnait pas
les interventions en faveur de la population
montagnarde que ce soit du transport de
malades, d'animaux, de fourrage et de
matériel de construction. Des services ren-
dus pour plus d'un million de francs.

24 heures sur 24 la centrale d'alarme de
la REGA, qui a répondu à quelque 60.000
appels l'an passé, met à la disposition des
blessés et malades ses 14 hélicoptères et
trois jets-ambulances ainsi que son person-
nel soignant composé de 14 médecins et
sept infirmières spécialisées dans les soins
intensifs.

TOUT POUR 20 FRANCS
On l'imagine aisément, toute cette

infrastructure coûte fort cher et même si le
nombre de donateurs dépasse le million, les
frais se sont passablement élevés ces derniè-
res années rendant de nouveaux appuis
nécessaires. 40 millions de francs sont
annuellement indispensables pour financer
le fonctionnement de la REGA, dont deux
tiers proviennent exclusivement de dons,
legs et des cotisations des membres.

Pour être membre donateur de la
REGA, et ainsi bénéficier de la gratuité des
services, il en coûte la modique somme de
20 francs par an et par personne ou 50
francs pour toute une famille ! Ce qui signi-
fie qu'avec cinq centimes par jour vous con-
tribuez à, maintenir une organisation de
sauvetage par voie aérienne au service de
l'ensemble des habitants de notre pays.

La survie à moyen terme de la REGA
dépend de cette modique somme versée par
le plus grand nombre possible de donateurs
car les soucis financiers sont loin d'être
résolus. Au cours des prochaines années, la
REGA devra renouveler la totalité de son
parc d'hélicoptères Alouette III et les deux
jets en fonction depuis dix ans. Mais aussi
développer encore son réseau radio et
agrandir ses bases. Ce seront quelque 80
millions de francs qui devront être investis
d'ici 1995, alors un geste de chacun est sou-
haitable...

M. S.

Armatures d'avion:
voleurs à l'œuvre

Il y a quelque temps, les responsables d'un petit aéro-
port du sud de la France ont eu une drôle de surprise.
Pendant la nuit, des inconnus ont pénétré dans un
avion privé, un Piper Cheyenne stationné sur le terrain
de l'aéroport, et ont volé pratiquement toutes les arma-
tures. Ils ont dévissé le tableau de bord avec tous les
instruments coûteux qui s'y trouvaient et l'ont emporté
après avoir coupé tous les cables et conduites.

Les malfaiteurs savaient s'y prendre; pour effacer les
traces ils ont pulvérisé le contenu d'un extincteur de
feu dans toute la cabine. L'assurance aviation du pro-
priétaire a estimé le dommage à quelque 100 000 francs.

Elle a en outre déclaré qu'il sera assez difficile d'utili-
ser ces instruments ailleurs. Dans les milieux de l'avia-
tion il est bien connu que tous les instruments d'avions
portent un numéro de série et que tout objet volé serait
facilement découvert lors des fréquents contrôles obli-
gatoires.

C'est pourquoi les experts supposent que ces instru-
ments de précision disparaîtront pour toujours dans un
pays de l'Est ou dans une zone de combats au Proche-
Orient. Tout semble indiquer que de tels incidents
seront plus fréquents à l'avenir.

L 'ampleur d'un sinistre déplus en plus courant
(Photo Winterthur assurances)

Crossair: courrier exprès volant

Un Metroliner III affrété par DHL
Ces dernières années, l'acheminement aérien de petits

paquets et de documents urgents a connu un développement
foudroyant. Des sociétés américaines par exemple recourent,
afin de satisfaire la demande, à des douzaines de gros por-
teurs (DC-10 et DC-8) de même qu'à des avions à réaction
moins importants. En règle générale, les envois sont achemi-
nés le soir vers un centre de répartition, pour y être triés
aussi rapidement que possible, rechargés sur un autre avion
qui les amène à leur destination dans la même nuit.

Parmi les grandes sociétés renommées on trouve aussi le
nom de DHL: elle peut en effet s'enorgueillir de longues
années de service de courrier exprès. C'est en 1978 que la
société a créé sa filiale suisse; actuellement, cette dernière
occupe plus de 170 personnes dans notre pays. Récemment,
DHL et Crossair ont signé un contrat, aux termes duquel
DHL confie à Crossair l'acheminement aérien des petits
paquets de Genève à Bâle (centre suisse de triage de DHL) et
de là à Bruxelles, centre européen de triage.

Cinq soirs par semaine, Crossair effectue le vol Genève-
Bâle (et retour) avec un Cessna 340, loué à cet effet. A partir
de Bâle-Mulhouse, un Metroliner de Crossair prend six fois
par semaine le chemin de Bruxelles. Le centre bâlois répartit
quotidiennement jusqu'à 1600 kg de petits paquets et autres
documents urgents.

Près de 23 tonnes de documents et petits paquets sont
délivrés quotidiennement à Bruxelles, triés, puis chargés dans
d'autres avions qui les dirigent vers leurs destinations finales
avant l'aube. Grâce aux prestations de Crossair, DHL sera à
même d'offrir à sa clientèle suisse un service encore plus
rapide et plus fiable. Un envoi qui quitte une ville suisse à la
fermeture des bureaux est dans les mains du destinataire le
lendemain dans pratiquement n'importe quelle ville euro-
péenne ainsi qu'à New York, et le surlendemain dans le reste
du monde.

Airbus :
nouveau programme

Suite à l'accord du Conseil de surveillance d'Airbus Indus-
trie qui s'est tenu le 27 janvier dernier, le consortium euro-
péen peut maintenant finaliser la définition technique de
l'A-340 et de l'A-330 (anciennement désignés TA-11 et TA-9)
avec les compagnies aériennes en vue d'obtenir des engage-
ments d'achat de leur part. Ceci représente un nouveau pas
vers le lancement définitif de ces appareils, qui pourrait
intervenir vers la fin de l'année ou ail début de 1987, si toutes
les conditions nécessaires à leur lancement sont réunies.

Le quâdri-réacteur A-340, qui pourrait être disponible fin
1991, devrait avoir un rayon d'action allant jusqu'à 12.600
km. Il pourra transporter quelque 260 passagers dans un
aménagement à trois classes «long-courrier». Ce véritable
gros-porteur très long-courrier qui concurrencera ainsi les
Boeing 747 et DC-10, aura un coût au siège-kilomètre analo-
gue à celui du plus gros de ces deux gros-porteurs, offrant
ainsi aux compagnies une plus grande flexibilité d'exploita-
tion leur permettant de réaliser plus facilement des bénéfices
sur ces lignes.

Le biréacteur A-330, qui pourrait être disponible à la mi-
1992, aura un rayon d'action de 9300 km avec 310 passagers
dans un aménagement à deux classes. Ayant un coût d'exploi-
tation de biréacteur, il pourra très avantageusement rempla-
cer les gros-porteurs tri-réacteurs en service actuellement.

Etant en fait deux versions d'un seul et même concept de
base, ces appareils auront une communauté maximale: fuse-
lage et voilure à cambrure variable pratiquement identiques,
mêmes systèmes et cockpit. Us bénéficieront également des
derniers acquis technologiques au niveau des matériaux. Ils
seront propulsés par des versions plus poussées de réacteurs
déjà existants.

Le futur quadriréacteur A-340.

Astropresse à là conquête des médias
L'audacieuse entreprise d'un jeune Jurassien

Une nouvelle agence de presse est
née au début de cette année, mais
une agence pas comme les autres
puisqu'elle traite uniquement des
questions relatives à l'aéronautique,
l 'astronautique, les technologies de
pointe et l 'informatique. Son siège
social se trouve à Bienne et l'agence
n'occupe pour l'instant qu'une seule
personne à temps complet: son fon-
dateur Roland Keller, un jeune
Jurassien de 30 ans.

Roland Keller, anciennement ingé-
nieur en informatique dans une
entreprise biennoise, a certes bien les
pieds sur terre, mais a toujours eu le
nez dans les étoiles. Une passion de
l'espace et de l'astronautique qu'il
cultive depuis 1969, année où Neil
Armstrong a posé pour la première
fois le pied sur la lune, au travers de
la patiente collection d'articles de
presse, de documents et de photogra-
phies consacrés au sujet.

Entreprise particulièrement auda-
cieuse, en créant son agence Astro-
presse, Roland Keller espère parve-
nir à combler le vide existant aujour-
d'hui dans l'information des grandes
agences dans les domaines des tech-
niques de pointe. Selon lui, elles ne
diffusent que des informations brutes
aux médias alors qu'il voudrait lui
proposer des synthèses et des analy-
ses plus ébauchées sur l'ensemble des
événements ayant trait à l'espace et
à ce qui s'y  rapporte.

Astropresse n'avait pas sa raison
d 'être il y  a encore dix ans, déclare
son fondateur, parce que ce n'est
qu'aujourd 'hui que l'espace est com-
mercialisé et qu'il y  a dès lors place
pour une information «digeste» desti-
née à l'ensemble des médias.

Roland Keller a tâté du journa-
lisme comme correspondant local
puis aéronautique d'un quotidien
jurassien, cela pendant quelques
années, une expérience à temps très
partiel qui lui a donné envie de voler
de ses propres ailes en écrivant et en
éditant, si possible un ouvrage origi-
nal relatant les 25 premiers vols de la
navette spatiale américaine sous le
titre du «Journal de bord de la
navette».

Cette publication devait coïncider
avec le vol dans l'espace du premier
astronaute suisse, Claude Nicollier,
qui était prévu initialement en sep-
tembre de cette année. Mais l'on sait
que depuis la terrible catastrophe
survenue le 28 janvier dernier, les
vols seront suspendus pendant au
moins une année rendant cette «pre-
mière» aléatoire.

Son auteur avoue que la parution
et la vente de cet ouvrage sera gage
de la viabilité de l'agence Astro-
presse qui ne dispose pas de gros
moyens financier s, loin s'en faut.
L 'édition, la rédaction d'articles
techniques, publicitaires ou autres
ayant pour thèmes l'astronautique,
l'organisation de conférences et
d'exposés sont les moyens d'action de
l'agence. Une entreprise courageuse
qui méritait d'être soulignée.

M. S.



1 'Je vends ma superbe

ALFA ROMÉO GTV 6
2,5 L, noire (modifiée), 1982-03, 42.000 km
Prix à discuter, cp 039/26 68 36 le soir

Locarno et Tenero
Au bord du lac,

CARAVANES avec auvent bien équipées.
<p 01/820 02 86
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Admirez le nouveau micro-copieur nouveau micro-copieur trouvera sa inégalée de Minolta, non seulement en r'.r'^"^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂-1
de Minolta. Immédiatement.vous êtes place n'importe où, et, tout naturelle- noir et blanc, mais aussi en couleurs. | sur les performances exceptionnelles du I
saisi par sa très petite taille et la beauté ment, il vous deviendra très vite indis- Pour en savoir plus, renvoyez-nous \ nouveau micro-copieur EPSO de Minolta: j
de ses lignes. Il s'en dégage une pensable. vite ce coupon-réponse ou téléphonez, i Nom Isimplicité qui n'est pas trompeuse. Le micro-copieur EPSO Minolta est Car séduit par sa beauté, attiré par Socjété Ses touches colorées, aux fonc- doté de performances tout à fait excep- son intelligence, il vous reste à vivre , Adresse ^Mfe>.
tions claires, sont précises. Rien n'est tionnelles, eu égard à sa taille réduite vous et votre micro-copieur Minolta, I m m •
superflu. Tout est limpide. Et le char- et son utilisation est d'une étonnante une grande histoire d'amour. I ^1̂ I
me agit. simplicité. j MINOLTA 'Au bureau, comme chez vous, ce il prouve à chaque copie la qualité LE MICRO-COPIEUR EPSO DE MINOLTA, i i

Représentations officielles pour les copieurs Minolta: Bienne: Helio Kaeser SA, 032/22 44 22. Genève: A. Messerli SA, 022/42 3130. Johnny Pasche, 022/94 0122. Gland: Guy & Morisot, 022/64 30 33. Lausanne: A. Messerli
3A, 021/374231. Papier System S.A., 021/232166. Neuchâtel: Papier System S.A., 038/244057. Pully: Johnny Pasche, 021/287018. Sierre: Bùro Félix, 027/550835. Sion: A.Messerli SA, 027/233433.

Représentation générale: A.Messerli SA, Glattbrugg/ZH,Tél. 018291111

Si vous souhaitez atteindre ?4Q P̂ Ék

ïïT rgji
SOUPLESSE
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W ¦¦ POLICE VITA INVEST
une occasion à ne pas manquer! Cette police
VITA INVEST vous protège, vous ainsi que
vos proches. Et c'est vous qui déterminez com-
bien vous voulez épargner et à quel rythme.

N'hésitez plus, appelez nous:
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La fenêtre
en plastique suisse.

Jean Claude
Menuiserie-ébénisterie
2300 La Chaux-de-Fonds
£T 039/23 19 35
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Le geste semblable et toujours renouvelé
Gérard Schneider à la Galerie Ditesheim

Acryl sur papier, 150 X 150 cm.

Né en 1896 à Ste-Croix, Gérard Schneider a passé son
enfance à Neuchâtel. Il est bien tentant donc'de l'inclure dans
les peintres neuchâtelois même si, en 1948, il a acquis la natio-
nalité française. Tentant parce que voilà l'un parmi les plus
grands représentants de la peinture abstraite contemporaine;
lui qui a traversé tout ce siècle sait démontrer que l'abstrac-

tion, quand elle repose sur l'élan même de l'âme de la création,
a une portée d'éternité, une étendue d'universalité.

Lors de la rétrospective organisée par le Musée d'art et
d'histoire de Neuchâtel, en 1983, on avait pu suivre sa démar-
che. Le voir, à 27 ans, quitter la peinture d'après nature, deve-
nir familier des surréalistes, se frotter aux styles de l'époque
pour, dès 1944, offrir une création tout à fait autonome.

Depuis lors, il ne cesse d'approfondir cette voie-là.
Ce qu'il expose actuellement à la Galerie Ditesheim propose

une démonstration magistrale qu'en cette recherche de pein-
ture liant le geste au lyrisme, avec l'audace d'une palette de
couleurs soutenues, et osant le grand format, Gérard Schneider
n'a pas encore tout dit.

Aux cimaises, des acryliques sur toile, et, en plus grand nom-
bre, des peintures acryliques sur papier. En choisissant ces
deux composants, papier et acryl, cet artiste nonagénaire sem-
ble d'une jeunesse sans fin. Aux larges traits brossés, il ajoute
la nuance d'effets de stries, apporte la profondeur d'un fond
travaillé. On le savait déjà remarquable coloriste et possédant
un équilibre plastique inné; on le découvre maintenant, dans
ses œuvres datées de 84 ou 85, laissant échapper une émotion
plus chaleureuse, un climat plus en nuances. Avec toujours
cette même force du geste qui fait toute sa séduction et ses
qualités de grand maître qui imposent l'admiration. Dans la
galerie, chaque tableau est à lui tout seul une symphonie de
tons,1 de lignes, dé mouvements et,'chantant en filigrane, une
petite musique ose les sentiments. On voudrait que cette
expression-là soit éternelle: apportant la sécurité d'une créa-
tion qui répond aux critères essentiels de l'art et emmenant
toujours, suprême plaisir, vers des voies inépuisables d'étonne-
ments. (ib)

• Jusqu'au 6 avril, Galerie Ditesheim, Château 8, Neuchâtel
Mardi à vendredi 10-12 h et 14-18 h 30; samedi 10-12 h et
14-17 h; dimanche 15-18 h. Fermé le lundi.

Le Grand Cahier
d'Agota Kristof

livres

L'auteur, Agota Kristof, est née en
Hongrie mais vit depuis longtemps en
Suisse, à Neuchâtel. Elle a écrit pour le
théâtre et «Le Grand Cdiier» est son
premier roman.

Voilà une introduction toute forma-
liste avant que de regarder, d'oser
affronter le gouffre" dans lequel va nous
plonger cette romancière hors du com-
mun.

Agota Kristof - dont le propos n'a
rien à voir avec ce que son pseudonyme
peut suggérer - a la qualité maîtresse de
savoir dessiner un univers, cerner un
monde de si près, qu'il se présente à
l'image d'un'film se déroulant devant le
regard; Talent de description, à laquelle
elle procède en, phrases courtes, préci-
ses, sèches même, avec toujours le mot
-juste, les dialogues essentiels.

Son histoire est celle , de deux
jumeaux qui, emmenés par leur mère,
quittent la Grande Ville, et les méfaits
de la guerre pour la demeure de leur
grand-mère, à la campagne. Cette der-
nière a la réputation d'une sorcière et
accueille durement les petits rejetons
d'une fille qu'elle a oubliée. Son cœur ne
s'attendrit pas et elle leur fait la vie
dure aux jumeaux. L'état de guerre est
moins difficile dans sa campagne et les
enfants apprendront à se débrouiller
seuls. Mus par un sens de la justice bien
à eux — mais fort défendable au demeu-
rant - ils se chargeront de rétablir
l'équité autour d'eux, ne reculant pas
devant le crime s'il le faut; cœurs et
corps endurcis volontairement, ils
deviendront même parricides.

Ce pourrait être une simple intrigue
vécue en pays totalitaire en face de la
crainte d'invasions diverses; avec la
plume de A. Kristof maniée comme un
bistouri aveugle, c'est plutôt un conte
cruel, avec une escalade de l'horreur
muette; une dissection sans merci de ce
qu'il semblait rester de valeurs intangi-
bles de l'humanité. Elle ne saccage pas à
coups de crosse, Mme Kristof, mais par
petites touches, par petits coups de
scalpel dans une chair de plus en plus à
vif, elle atteint ainsi le fond de l'indici-
ble.

Avec un talent rare, son style, son
écriture et la structure de son roman,
imposent cette histoire à l'esprit, bien
après le livre refermé.

De la meilleure qualité littéraire
donc, et pour la morale et la philoso-
phie, encore d'autres abîmes à sonder,
avec une faille pernicieusement ouverte.

(ib)
• Editions du Seuil.-

Quatorze artistes «Vaux-de-Reux de gîte, de cœur
ou d'origine» exposent au Château de Valangin

• Berthoud, Boillat, Dubach, Gertsch, Girardin, Hauser, Kil-
cher, Mosset, Perregaux, Perrenoud, Perrin, Rupp, Sandoz,
Schneider.
Tous les jours de 10 à 12 h et de 14 à 17 h; fermé le lundi et
le vendredi après-midi, jusqu'au 30 mars.

Denis Schneider, sculpteur, tragique ou sarcastique ?

Aloïs Perregaux,peintre, résolument réaliste,
(photos Schneider)

Quatorze artistes attachés de logis, de cœur ou d'esprit au
Val-de-Ruz exposent au Château de Valangin, au cellier nou-
vellement restauré.

Quant aux écritures, aux expressions employées, elles sont
tout aussi variées, sculpture sur bois, fer, bronze, peinture à
l'huile, acryl. Les styles, mélangés, montrent qu'il n'est pas de
ligne spécifique régionale. Figuratifs, abstraits, réalistes ou sur-
réalistes, les exposants font une sorte d'exposé des différentes
évlutions esthétiques de l'époque. L'exposition est organisée
par la Société d'Histoire et d'Archéologie du canton de Neu-
châtel, associée au Lions club du Val-de-Ruz.

D.deC.

Mendelssohn et
Dvorak: .
Trios avec piano

Boris Mersson, piano. Anton
Fietz, violon. Claude Starck, violon-
celle.

Preludio PH 107/8 (2 X 30). Distri-
bution Music Consort.

Qualité technique: satisfaisante.
Mendelssohn nous laisse deux Trios

avec piano. C'est le premier, op. 49, que
nous entendons ici. Plus primesautier
que l'autre, il apparaît comme l'une des
belles réussites de son auteur en matière
de musique de chambre.

Dans l'œuvre de Dvorak, le Dumky-
Trio, op. 90, occupe également une
place très en vue. On rappellera avec R
Goldron «que dans la musique popu-
laire tchèque une dumka est un chant
populaire caractérisé par des contrastes
subits de rythmes, de modes et de
tempo». Les six dumky qui se succèdent
ici n'ont pas seulement la bonne odeur
du terroir, elles donnent à l'œuvre une
texture formelle très originale.

Les interprètes exercent leur activité
à Zurich, le pianiste au Gymnase canto-
nal et au Conservatoire, les deux autres
comme premiers violons-solo et violon-
celle-solo à l'Orchestre de la Tonhalle.
Ils forment un ensemble sensible, agile
et équilibré que l'on écoute avec un
constant plaisir. Mais fallait-il absolu-
ment deux disques pour «loger» une
heure et quarante-cinq secondes de
musique ?

J.-C. B.

tourne-disques

E. Conhel et K. Mattila, sopranos.
H.-P. Blochwitz ténor. Chœur et
Orchestre Symphonique de Lon-
dres, dir. Claudio Abbado.

DG 415.353-2 (4 CD). Numérique.
Qualité technique: très bonne.
De ce copieux programme, quelques

œuvres appartiennent aux plus fêtées
tandis que d'autres connaissent des exé-
cutions sporadiques. Le temps, comme
presque toujours, a opéré son choix avec
discernement, réservant aux Sympho-
nies de Mendelssohn des destins plus
inégaux qu'à celles des autres composi-
teurs romantiques. Celle que l'on
appelle la première succède en réalité à
une douzaine d'oeuvres pour cordes seu-
les, écrites à un âge où, de nos jours, l'on
fréquente l'école secondaire ! Elle subit
encore l'influence des modèles classi-
ques tout en affirmant déjà un tour per-
sonnel et un extraordinaire métier. La
deuxième, dite Chant de louange, n'a de
loin plus la popularité dont elle jouis-
sait au siècle dernier auprès des sociétés
chorales et, malgré, son originalité for-
melle, elle demeure la moins réussie de
toutes. L 'Ecossaise et l'Italienne con-
servent à juste titre la position privilé-
giée des joyaux tandis que la Sympho-
nie - Réformation dissimule mal une
certaine austérité ou tout au moins une
solennité certaine.

A l'image des Symphonies, les Ouver-
tures ont connu des fortunes diverses:
la célébrité pour Les Hébrides et Le
Songe d'une Nuit d 'Eté, une place plus
modeste pour La Belle Mélusine qui se
situe effectivement en deçà. Quant au
scherzo de l'Octuor, ce bel exemple de
musique des elfes, il est rare d'en enten-
dre la version orchestrale destinée à
prendre place dans la première Sympho-
nie.

Tantôt impalpables et aériennes,
brillantes, rêveuses, sévères ou académi-
ques, ces œuvres posent, on s'en doute,
des problèmes très divers aux interprè-
tes. C'est le grand mérite de Claudio
Abbado d'avoir su les replacer chacune
dans leur perspective propre avec un
goût et une compétence jamais pris en
défaut Secondé par des exécutants par-
faitement à la hauteur de ses exigences,
il nous livre là des enregistrements qui
font la richesse d'une discothèque.

Mendelssohn:
Les Symphonies
Trois Ouvertures
Scherzo de l'Octuor

Galerie La Plume, les photos poèmes de

Monique Jacot a longtemps voyagé, infatigablement elle a
recherché le choc visuel Ses photographies, noir, blanc, par-
lent de ses rencontres, des gens, des faubourgs de grandes vil-
les. Les visages lancent à qui sait les comprendre, un message
bien précis. Les images échappent aux effets de la mode, Moni-
que Jacot n'est f idèle  qu'à elle-même, à son univers.

Les photos sont rigoureusement cadrées, le moindre élément
se trouvant dans le champ de l'objectif est aussitôt incorporé
au sujet principal, y  ajoutant un élément supplémentaire de
signification. Techniquement la photographe a su rassembler
les symboles humains d 'ici et d 'ailleurs et leurs espaces scéni-
ques en une relation harmonieuse de paysages, de terres loin-
taines ou du Jura, de végétations.

Monique Jacot est Neuchâteloise, établie dans le canton de
Vaud Reporter très connue, elle travaille pour des magazines,
hebdomadaires, suisses et européens. Elle fut chargée de mis-
sions pour l 'Organisation mondiale de la Santé. Bourse fédé-
rale des arts appliqués en 1974, elle a publié plusieurs ouvra-
ges. Quant aux expositions personnelles ou collectives, on ne
les compte plus.

A ses côtés aux cimaises de La Plume, une jeune artiste
chaux-de-fonnière, Catherine Meyer. Quelques photographies,
noir, blanc, où le visiteur discerne un sens graphique sûr, une
expression poétique.

D.deC.

• Galerie La Plume
Jusqu'au 29 mars.

Monique Jacot et Catherine Meyer
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C'est l'une des plus récentes créations
de Maurice Béjart que le Ballet du XXe
siècle présentera à Genève à la patinoire
des Vernets, les 7, 8, 9, 10 et 11 mai à 20
h 45.

«Dionysos» sur des musiques de
Manos Hadjidakis et Richard Wagner,
costume Gianni Versace (il fallait y pen-
ser), fut créé à Bruxelles en 1984.

Il s'agit d'une œuvre où se rejoignent-
thème cher à Béjart, différents niveaux
culturels. Le chorégraphes ne se limite
pas à donner une vision mythologique, il
ne nous montre pas la statue du dieu
grec, mais sa présence filtrée par la civili-
sation du XIXe siècle. Cela peut paraître
fou mais Béjart a toujours su exploiter
les oppositions, les contraires.

«Dionysos» -c'est le mythe le plus
populaire qui soit. Béjart fait du dieu
grec le prisonnier symbolique de
l'Olympe wagnérien. Le leitmotiv est

celui d'une rencontre nord-sud, plus sim-
plement, de l'Allemagne et de la Grèce.

D.de C.
• Location p o u r  la région: Tabatière du
Théâtre, La Chaux-de-Fonds.

Elton John à Lausanne
Pianiste, chanteur, ce grand bon-

homme qui touche à tous les styles de la
musique actuelle sera sur la scène de
Beaulieu ce lundi 24 mars à 20 h. Un
envoûtement pour les innombrables fans
du personnage Elton John; (dn)

Dionysos, ballet de
Maurice Béjart à la
patinoire des Vernets

Raphaële Billetdoux pourrait
s'être spécialisée dans l'observation
minutieuse, précise et sensible des
rapports entre un homme et une
femme. Cette femme et cet homme
sont amoureux l'un de l'autre, se sont
quittés, sont en train de vivre une
fulgurante passion, souffrent ou jubi-
lent (rayer la mention inutile...).
L'art et la manière de Raphaële Bil-
letdoux n'ont rien à voir avec ceux de
Ménie Grégoire ou Claire Brétecher.
Elle a une intelligence d'écriture qui
la place à quelques pas de la poésie;
car R Billetdoux sait admirablement
bien placer les mots, beaux et forts
quand il faut, humbles et froids
quand il faut. Elle est l'entomologiste
du cœur et de l'âme de l'être amou-
reux contemporain: elle dissèque
petit, observe microscopique.

«Mes nuits sont plus belles que vos
jours» a valu le prix Renaudot à
l'auteur française. On se dit «pour-
quoi pas», étant donné les qualités
générales affichées par la dame
depuis quatre romans.

La rencontre - coup de foudre qui
est l'objet, le sujet et l'infini du
roman primé est très élégamment
servie; le final appelle une fin en ciné-
mascope, avec musique à tordre
l'âme. On est tout heureux et fier que
tant de bouleversements soient plus
que jamais l'apanage de la modernité
de ces années quatre-vingts. Tout
cela pour en arriver là: le roman est
conventionnel, déjà un peu trop réa-
lisé pour faire mode. Mais ne nous
plaignons pas car il y a des moments
de mode littéraire autrement ineptes
que ceux proposés par Raphaële Bil-
letdoux.

Question de goût enfin, «La lettre
d'excuse» (publiée en 1981, actuelle-
ment disponible en poche Points
roman Seuil) sonne moins creux.

ICJ
• Mes Nuits sont plus belles que vos

jours, 219 pages, Editions Grasset,
Paris.

Mes nuits sont plus
belles que vos jours



Camions Mercedes-Benz: 1
la rentabilité de A à Z.

Tout acheteur d'un camion Merce- la variété des châssis, des boîtes et solution optimale du problème des /TN
des-Benz prouve ses exigences de des moteurs est à la base d'un pro- transports, nous avons voulu que (wM
qualité et de technique en investis- gramme de modèles Mercedes- les conseilsj'entretien etrapprovi- *̂̂
sant dans une marque synonyme Benz pouvant être adaptés pour sionnement en pièces de rechange BB
de rentabilité de A à Z. toute activité dans le domaine des atteignent la perfection. C'est la ^BU
La rentabilité, parce qu 'un camion transports. somme de tous ces avantages qui Mte l̂M
Mercedes-Benz se distingue par sa Et parce que nous sommes con- fait de Mercedes-Benz un as de la
fiabilité, sa sécurité et sa longévité. vaincus que le véhicule en lui- rentabilité de A à Z. mWmmW
La rentabilité toujours, parce que même n'est qu'une partie de la I 

Schweingruber SA P. Steulet SA, Centre poids lourds • '
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane, 2764 Courrendlin , Tél. 066 35 55 33
Rue Charles L'Eplattenier 11, Tél. 038 571115 2802 Develier, Tél. 066 22 63 33

La Chaux-de-Fonds: Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz Courvoisier 54, Tél. 039 2844 44.
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En vue de renforcer le secteur commercial de notre mandant, une entreprise régio-
nale spécialisée dans la fabrication et la vente de produits alliant la technique à l'art,
nous cherchons à entrer en contact avec le futur

chargé(e) d'affaires - Suisse alémanique
Profil du poste:
Sous la responsabilité du chef des ventes (marché Suisse) et en étroite collabo-
ration avec le délégué commercial:
— élaboration des offres, traitement et confirmation des commandes, contacts

avec les services artistiques ainsi que le planning, suivi des délais, divers
— Cette fonction de soutien logistique implique de nombreux contacts télépho-

niques avec la clientèle et occasionnellement des déplacements

Profil du candidat, de la candidate:

— formation commerciale ou technico-commerciale
— niveau: école de commerce, maturité commerciale, autre
— expérience souhaitée dans poste similaire, intérêt pour les produits d'art
— langues: maternelle française ou allemande, allemand écrit nécessaire,

schwytzerdùtsch souhaité

 ̂
— domicile: Montagnes neuchâteloises

Votre dossier complet, (lettre de postulation manuscrite, curriculum vitae,
copies de certificats, prétentions de salaire, date d'entrée), sera traité avec
entière discrétion.

¦HT I Recherches économiques et techniques
^̂ ^Fa  ̂9 t 12 av. Léopold-Robert
I fetf vl H SCLI 2300 La Chaux-de-Fonds
Ĥ ^É̂ HÎH K**"*' | Référence: M. C. Bobillier

SÏFÎÛS Entreprise de montage ^̂
* I lllJBy Hans Leutenegger SA ¦

il WMMHI cherche pour travaux de montage J^Ë
ŜSSmSam dans toute la Suisse ainsi que pour l'étranger 
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Serruriers Ferblantiers
I Tuyauteur Monteur en sanitaire
1| Soudeurs Monteurs en chauffage
m Mécaniciens Charpentiers
fl Tourneurs/Fraiseurs Menuisiers
m Monteurs-électriciens Menuisiers-poseurs

Si un travail de courte, de moyenne ou de longue durée, varié et bien rémunéré ^^^̂ k
vous intéresse, veuillez vous mettre en rapport avec nos bureaux. ^Hft
NEUCHÂTEL BERNE H
Draizes 46 Untermattweg 28 flB
({T, 038/31 99 34 (fj 03*755 77 44 _ ^B

— OFFRES D'EMPLOIS BB
/ \

Nous cherchons
I pour notre bâtiment industriel
\ de l'Allée du Quartz 1 à 5

concierge
environ 50 heures par mois.

f Entrée: 1er mai 1986 ou date à
convenir. j

Veuillez téléphoner svp.

I J0fe± Alfred Muller SA
w, f m Avenue de la Gare 39

^L ^̂^̂  ̂
B B M 2002 Neuchâtel, g 038/25 95 35 ^M

Entreprise de moyenne importance
située dans le canton du Jura cherche:

chef magasinier
responsable d'une petite équipe
Nous demandons:
— sens des responsabilités
— sachant s'imposer
— exactitude et ponctualité

Nous offrons:
— ambiance agréable
— avantages sociaux
— salaire en rapport avec les responsabi-

lités
— cantine à disposition
— discrétion assurée

Ecrire sous chiff re 80-608013 à ASSA
Annonces Suisses SA, 2501 Bienne



Marc Ogeret, chanteur
Un quart d'heure en coulisses avec

Il existe des poètes, des compositeurs, en quête d'interprètes. Et fort heu-
reusement il existe des interprètes en quête de chansons. Nous en avons
raconté un après un récital donné au Locle. Son nom: Marc Ogeret. Et nous
avons voulu savoir qui il était, en deux mots ce que fut sa carrière.

- Trente-cinq ans de carrière en deux
mots ! Ce ne sera pas facile. J'ai com-
mencé à chanter pour m'amuser, mais je
voulais faire du théâtre. Toutefois,
comme je n'avais pas de moyen d'exis-
tence, j'ai utilisé les chansons et ma gui-
tare pour faire la manche sur la Côte.
J'ai rencontré des gens qui m'ont dit
«vous devriez aller voir Untel de ma
part» et je me suis retrouvé à faire du
cabaret puis des disques. C'est comme ça
que j'ai fait cette profession. Je dis tou-
jours «J'ai chanté pour gagner de
l'argent» !

- En tant qu'interprète seulement,
avez-vous un critère de choix pour
les chansons que vous chantez ?
- Il n'y en a qu'un seul en fait, c'est

de tomber amoureux des chansons. J'ai
toujours chanté les chansons qui me
séduisent. C'est ainsi, vous lisez un texte,
une musique, la chanson vous plaît et
ensuite vous voulez faire partager ce
plaisir aux autres.
- Quelle est votre démarche en ce

domaine ?
- Lorsque j'ai fait des tentatives

d'écriture, je chantais mes compositions
et aussi celles de gens prestigieux. Et
comparé à eux, ce que je faisais me
paraissait n'être pas grand-chose. Je
reprochais aussi à certains copains de
composer des petites musiques vite fai-
tes, alors je me suis dit qu'il ne fallait
pas faire ce que je reprochais aux autres.
Finalement, mon plaisir était de trouver
des textes et de les interpréter. Alors j'ai
rencontré des poètes, Bérimont, Ségers
et d'autres et j'ai chanté leurs chansons,
ce qui est devenu en quelque sorte une
spécialité.
- A l'heure où tout le monde écrit

ses chansons, n'est-ce pas un handi-
cap d'être uniquement interprète.
- Oui et non. Pour ma part, je crie

haut et fort que je suis un interprète.
Dans le show biz, c'est la mode d'être
compositeur et tout le monde signe plus
ou moins ses chansons, mais en vérité il y
a pas mal d'interprètes au milieu de tout
ça ! Et de toute façon ma carrière se fait
à contre-courant, donc il n'y a pas de
problème.
- Les changements politiques ne

nuisent-ils pas à un chanteur disons
engagé et un peu révolté tel que
vous ?
- Parce que vous trouvez qu'il n'y a

pas à se révolter, quel que soit le régime
politique ? Il se passe toujours des cho-
ses sur lesquelles il y a à dire ou à chan-
ter. Je ne fais pas de pamphlet, je chante
des choses universelles qui continuent à
exister. Et puis je chante aussi beaucoup
de chansons d'amour. J'ai dû d'ailleurs
me battre contre cette étiquette de chan-
teur engagé que l'on m'a collée.
- Est-ce par volonté délibérée que,

de par le choix de vos chansons, vous
refusez d'entrer dans le système du
show biz ?

— Même pas, non. J'ai été dans une
grande maison de disques qui, comme
beaucoup d'autres, s'est cassé la figure et
ça ne me gênait pas. J'ai aussi été chez
M. Drucker et je le referais, je le revendi-
que même car ces gens-là devraient don-
ner davantage leur chance à ceux qui ne
se vendent pas beaucoup dans le com-
merce. D'ailleurs c'est bizarre; il y a dans
le commerce des produits de qualité qui
se vendent bien, pourquoi des chansons
avec un bon texte ne se vendraient-elles
pas. Il faudrait revoir le rôle des médias.

[ rencontre J
Mais c'est vrai que je ne suis pas un pro-
duit facile à négocier. Cela dit, je ne
renie pas le système et j'affirme même*que les chansons que j'interprète ne sont
pas faites pour un public de spécialistes.
- Mais le fait de choisir des chan-

sons tout de même peu faciles impli-
que de ne pas chercher à faire un
«tube».
- Pourquoi une bonne chanson ne

deviendrait-elle pas un «tube» ? Le jour
où Prévert a fait «Les feuilles mortes», il
n'a pas décidé de faire un «tube» et elle

en est devenue un. Je prétends que
parmi les chansons que j'ai enregistré, il
y en a qui, si elles avaient été program-
mées comme d'autres par les radios,
auraient pu faire des «tubes». «Imagine»
ou «Vivre» sont de celles-là. Ferrât est
un exemple de cette possibilité. D a su se
hisser à un moment opportun à un
niveau qui fait que les gens le prennent
comme une star du show business. Bras-
sens également. Moi, je n'ai pas eu cette
chance car je n'avais pas le soutien d'édi-
tion, n'écrivant pas mes textes. Mais, à
53 ans, tous les espoirs me sont permis !
Je vais d'ailleurs produire un nouveau
disque avec des amis, puisque vous savez
que les maisons de disques ne produisent
pratiquement plus, et qui sait ? De toute
façon, ma vie est faite d'aller à la rencon-
tre des gens. C'est mon plaisir, d'arriver
à gagner ma vie en chantant. C'est le
vrai métier et c'est bien.
- Le réservoir où vous puisez est-

il toujours suffisant? Compose-t-on
encore de belles chansons ?
- C'est par période. Il y a eu des

moments où je manquais de chansons et
où j'ai fait les «Chansons contre», «La
Commune», «Bruant» qui devait être un
petit disque et qui est devenu un coffret
avec soixante titres ! Mais aujourd'hui il
y a des gens qui écrivent de merveilleu-
ses chansons que je suis heureux de
défendre. .

Alors bonne route à ce trouba-
dour de Marc Ogeret et rendez-vous
peut-être bientôt au hit-parade !

René Déran

Joyce Kennedy
«Wanna play
your game !»

Dans le sillage de Tina Turner
avec, en plus, une indicible provoca-
tion dans le regard. Balancement
disco-funk sur les deux faces, élan
musical agréable et solidement
empoigné, rythmes bien épices, le
tout recouvert d'une imposante
masse vocale made in USA. Visage
commercial certes, ce qui n'empêche
pas Joyce, véritable «vamp» aux des-
sous plus que communicatifs, d'enga-

ger un dialogue funky «allegro ma
non troppo» de très bonne facture.
Ça passe comme une lettre à la poste,
sans nécessairement y coller des tim-
bres. (A & M 395073-1).

Supertramp, un supershow !

Le groupe Supertramp a été pro -
fondément modifié ces dernières
années et ses fans de la première
heure affichaient un certain scepti-
cisme quant à la nouvelle formation.
Toutes les réserves ont été balayées
après leur récent passage sur les scè-
nes helvétiques dont celle de la Fest-
halle de Berne vendredi et samedi.
Supertramp est toujours le grand
Supertramp.

[ spectacles J
Côté musical, c'est la subtilité, la

délicatesse, la recherche. Une large
part est laissée aux voix, mais aussi
au piano ou aux saxos. Les rythmes
sont de blues ou de rock- and-roll
puis s'évadent en rock ou pop lorsque
les stridences des guitares et les
amplitudes des claviers électroniques
donnent le ton aux morceaux. Des
touches de f lû te  ou autres instru-

ments inattendus donnent à l'ensem-
ble un cachet flattant l'oreille.

Côté spectacle, c'est la débauche
de lumières. Mais une débauche
organisée! Spots qui balaient la
scène pour se fixer sur un soliste, rais
de couleurs, ambiances, saccades
lumineuses qui soulignent les ryth-
mes. Et Supertramp est resté f idè le
aux projections sur grand écran,
illustrant les textes et musiques par
des images prises d'un train fou, par
des montages animés dénonçant la
guerre et l'armement, par des explo-
sions de couleurs, souligant le mes-
sage de Supertramp.

Un supershow enthousiasmant,
servi par une technique son particu-
lièrement respectueuse des tympans
du public et respectant les presta-
tions des huit musiciens et chanteurs.
Fantastique Supertramp qu'ont pu
apprécier entre autres 110 lecteurs de
L'Impartial participant au voyage
organisé à ce concert. Expérience à
renouveler ! (texte et photo dn)

Brian de Palma, auteur sous-estimé
Révélé en Europe en 1973 par «Sis-

ters-sœurs de sang», Brian de Palma
avait déjà à son actif une bonne
dizaine de films avant ce titre: «The
Wedding Party» (1966), «Murder a la
Mode» (1967), «Greetings» (1968),
«Dyonisus in 69» (1970), «Hi, Mom !»
(1970), «Cet to know your Rabbit»,
plusieurs œuvres avec Robert De
Niro d'ailleurs. Or, étant donné que
ces films n'avaient jamais été distri-
bués chez nous, il aurait été intéres-
sant pour le cinéphile de pouvoir
compléter la connaissance de cet
auteur via la vidéo; eh bien non, les
distributeurs en Suisse ne font pas
bien leur travail puisqu'ils n'impor-
tent que les films connus dès «Sis-
ters». En découvrant de Palma, beau-
coup lui reprochent de piller de
manière éhontée les chutes de Hitch-
cock. Histoire psychodramatique de
sœurs siamoises mal séparées et de
meurtre à l'arme blanche, observé
par la fenêtre d'en face par un
témoin-voyeur, «Sisters» reprend
dans ses grandes lignes le mécanisme
de «Fenêtre sur cour».

[ vidéo J

Les hitchcockiens scrupuleux pour-
raient s'amuser ou s'irriter en rele-
vant dans tous les films de Palma.les
clins d'œil hyper-appuyés qu'il fait
au «maître du suspense». Il est vrai
que chaque nouveau film de De
Palma évoque d'autres œuvres déjà
connues, ainsi trouve-t-on dans
«Obsession» un thème proche de
«Vertigo», dans «Scarface» un
remake de Hawks, dans «Carrie» et
dans «Furie» un doublet sur la parap-
sychologie et les dons «fantastiques»,
ou une subversion de «Blow up» dans
«Blow Out». Remakes, pastiches,
hommages, tous les termes convien-
nent et un certain humour pousse le

réalisateur à charger le trait parfois
jusqu'à la caricature. Le jeu de mots
sert parfois de titre et le fameux
«Dressed to Kill (Pulsions)» est de
manière cocasse un film sur la séduc-
tion et les charmes extérieure et
afriolants de Nancy Allen et l'his-
toire de quelqu'un qui s'habille réelle-
ment pour tuer.

Partout, par exemple, le voyeu-
risme est présent, entraînant le spec-
tateur dans une curieuse complicité
avec les personnages du film et son
réalisateur. L'acteur ringard de
«Body Double» qui incame un vam-
pire claustrophobe est à ses heures de
loisirs un «Peeping Tom» et sera le
jouet d'une machination compliquée
basée sur ces deux défauts. «Blow
Out» est sans doute une de ses plus
belles réussites. Par un artifice de
scénario (le héros est ici un homme
de cinéma), le sujet se dédouble plu-
sieurs fois, et l'on retrouve même une
caricature de son propre cinéma de
même «Body Double» qui représente
à la fois un point d'aboutissement et
de rupture. j .p.firossard

DE PALMA EN VIDÉO
Nouveauté
Body Double (1985) RCA Columbia

En catalogue
Sisters (1973)
Phantom of the Paradise (à paraître)

(1974)
Obsession (1976)
Carrie (la plus jeune fille de Satan)

(1977)
The Fury (Furie) (1978)
Dressed to Kill (Pulsions) (1980)
Blow Out (1981)
Scarface (1983)
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[ pour branchés 1

Plus Napolitain tu meurs. L'un des
rares musiciens à faire l'unanimité au
sein de cette Italie divisée par ses
éternels problèmes Nord-Sud.
Danièle c'est le blues dans l'âme, la
chaleur de toute une région économi-
quement défavorisée... avec un brin
de politique dans le sang. L'influence
américaine aussi, par le biais soûl, et
cette façon si personnelle d'y broder
un folklore napolitain aux racines si
vivantes, qu'on ne peut qu'applaudir,
tant l'originalité est évidente. La
manière y est plus que soignée, soft
rock bien coulé, funk-blues savam-
ment frappé, douces mélodies qui
s'élèvent de cette terre du sud avec le
cœur latin qui s'embrase comme par
magie. Des musiciens qui vivent plei-

nement l'aventure Danièle, qui ont
pour nom, Rino Zurzolo, superbe bas-
siste, et les «mercenaires» Steve
Gadd et Richard Tee (ex Stuff) et le
talentueux saxophoniste Gato Bar-
bieri, qui retrouve ses origines le
temps d'un enregistrement. Très bel
album qui mérite une écoute toute
particulière. Le dialecte napolitain
fait naturellement partie des meu-
bles, il épouse à merveille la face
musicale. L'occasion de la découvrir...
au même titre qu'un Italien du Nord,
finalement. Un «trente-trois» qui
s'accompagne très bien avec des
pâtes. Attention à la sauce, ça tache.
(EMI 64 240464 1) . . ,. .( claudio)

Pino Danièle
«Ferryboat»

Michel Sardou, la superstar
La popularité de Michel Sardou

n'a pas pris un cheveu gris. Son
public reste fidèle et s'agrandit même
à chaque sortie de nouveaux titres.
C'est d'ailleurs un phénomène qui ne
doit rien au hasard.

La constance de sa popularité,
Michel Sardou la doit à la constance
de la qualité de ses prod uctions et
aussi de ses spectacles.

Superstar du music-hall français,
il parvient à surprendre les plus bla-

sés des amateurs de variétés. Samedi
à Lausanne, ce fut  un fantastique
ballet de lumière, rehaussé encore
par des artifices de décors et la pres-
tation de musiciens et choristes du
meilleur niveau. Une part importante
a été laissée aux chansons nouvelles
dans ce récital qui a transporté
d'enthousiasme le public.

Car, en plus de l'ambiance scéni-
que, il y a Michel Sardou et sa voix
extraordinaire qui à elle seule élec-
trise les foules, (dn)
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La QUINCAILLERIE du centre I

Nous cherchons à engager immédiatement ou pour une date à
convenir un

vendeur
principalement pour le conseil à la clientèle particulière dans
les secteurs quincaillerie et outillage à notre magasin de la
rue du Lac 27.
Nous demandons un CFC quincaillier, éventuellement menui-
sier, serrurier ou titre et expérience jugés équivalents.
Nous offrons les conditions de travail d'une entreprise
moderne.
Les candidats voudront bien adresser leurs offres manuscrites
à la direction de Carrel SA, 36, rue Saint-Roch ,
1400 Yverdon-les-Bains.

S9HHBH
cherche pour entrée immédiate:

secrétaire qualifiée
Nous demandons:
— expérience d'un secrétariat de direction.
— langue maternelle française avec parfaite connais-

sance de l'anglais parlé et écrit, bonnes connais-
sances d'allemand et si possible d'italien.

— sens de l'organisation 5

employée de bureau
pour s'occuper, en collaboration avec le responsa-
ble, de:

— la gestion des commandes fournisseurs, clients et
des stocks. f

— programmes et mises en fabrication des pièces.
— relations téléphoniques et par écrit avec clients et

fournisseurs .

Poste à responsabilité pour personne dynamique et
\ ayant une certaine expérience dans une telle acti-

vité. Connaissances des langues allemandes et
anglaises seraient un avantage. ,

Horaire variable.
Faire offres détaillées.

Inspection des forêts
du Ve arrondissement
engage une

aide de bureau
à temps partiel

Exigence: formation commerciale.
Entrée en fonctions: 1er mai
1986 ou à convenir.

Faire offres jusqu'au mardi 1er avril:
Inspection des Forêts du Ve arrondisse-
ment, Rue du Rocher 1, 2300 La Chaux-
de-Fonds

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)
employé(e)
de bureau
ou commerce
formation par SSEC, avec contrat 2 ou 3 ans.

Téléphoner pour un rendez-vous à:
MIREMONT SA, Locle 44,
2304 U Chaux-de-Fonds, (p 039/26 01 01.



Union Oil Company
of California,
Los Angeles, California, U.S.A.

5w Q/ Emprunt 1986-1996
/4 /O de Francs suisses 201 000 000

dont le produit net sera utilisé pour le remboursement de dettes ban-
caires.

Garantie: - Cautionnement solidaire de Unocal Corporation, Los Angeles
- Clause négative

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.srlOO 000 valeur nominale.
Coupons: Coupons annuels au 16 avril.
Durée: 10 ans ferme.
Remboursement: a) Le remboursement se fera entièrement le 16 avril 1996 au plus

tard,
b) anticipé possible seulement pour des raisons fiscales à partir de

1986 à 102% avec primes dégressives.
Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et

Berne.
Prix d'émission: 99'/2%+0,3% timbre fédéral de négociation.
Fin de souscription: 24 mars 1986, à midi.
Numéro de valeur: 899.957
Libération: 16 avril 1986
Restrictions Etats-Unis d'Amérique.
de vente: Toutes les personnes des Etats-Unis d'Amérique qui détiennent de

telles obligations sont soumises aux restrictions de l'impôt sur le
revenu des Etats-Unis d'Amérique, y compris celles figurant dans les
sections 165(j) et 1287(a) de ('«Internai Revenue Code».

Schweizerische Schweizerischer Schweizerische
Bankgesellschaft Bankverein Kreditanstalt
Schweizerische Volksbank Bank Leu AG Vereinigung der Genfer

Privatbankiers
A. Sarasin & Cie Privatbank & Grappe Zurcher

Verwaltungsgesellschaft Privatbankiers
Schweizerische Kantonalbanken

Algemene Bank BA Finance Bankers Trust AG
Nederland (Schweiz) (Switzerland) Ltd. s
Banque Paribas Crédit Lyonnais Deutsche Bank
(Suisse) S.A. Finanz AG Zurich (Suisse) S.A.
Dresdner Bank HandelsBank N.W. The Industrial Bank
(Schweiz) AG of Japan (Schweiz) AG

The Royal Bank of Canada (Suisse)

Modèles spéciaux pour pieds sensibles et pour porter avec sup-
ports plantaires. DAMES • MESSIEURS - ENFANTS

j y \ Magasin spécialisé Z7] mode-sport / ~

Chaussures | > Bottier-Orthopédiste diplômé
2022 Bevaix - Parcage facile - Tél. 038/46 12 46
Fermé le mercredi après-midi - Reçoit sur rendez- vous. 28 353
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A vendre

Ford D 175
Transit
pont ouvert,
charge utile

1700 kg.
expertisé.

Fr. 3 500.-.

9 032/41 45 94.

A vendre

Ford
Escort XR3

Modèle 1982.
73 000 km,

Fr. 7 600.-, et

Opel Manta
19 SR aut.

Modèle 1976.
Fr. 2 600.-.

0039/23 21 33.

A vendre

Renault
5TS

peinture spéciale,
expertisée, décem-
bre 1985, 4 pneus
d'hiver sur jantes, 4
pneus d'été sur jan-
tes, radio-cassettes,

Fr. 4 200.-.
0 039/23 19 04,
à partir de 17 h 30.

¦ , \̂ ¦j m  XlaissezX Jm
¦M f tomber ^L H
Hi M vos cheveux! ^L X^k

M Amélioration indiscutable ^L

/  LABORATOIRE \
XD'ANALYSES CAPILLAIRESX

M Av. Léopold-Robert 68-Tél. 039/23 65 55 k̂
f Reçoit que sur rendez-vous ^̂

Baptême de l'air
des jeunes lecteurs
de a?asag>aaïraaa
du 22 mars 1986
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N'oubliez pas
— NOS rendeZ-VOUS: 5 h 45 Place du Marché, Le Locle

6 h Place de la Gare, La Chaux-de-Fonds
6 h 20 Place du 16-Mars, Saint-lmier

— Le bon que vous avez reçu lors de l'inscription

— Une carte d'identité valable ou passeport
même périmé, mais de moins de 5 ans

Autocars Giger

swîssaii^  ̂SfiSsË' m.

Galerie Louis Ducommun
Granges 14 — La Chaux-de-Fonds

Pascal Droz
Jean-Daniel Fankhauser

Louis Ducommun
EXPOSITION JUSQU'AU

31 MARS INCLUS
lundi - samedi 17 h - 20 h 30

dimanche 10 h - 12 h et 15 h - 20 h 30

ou sur rendez-vous, (fi 039/28 17 04

Abonnez-vous à ffJMJPMMI frffiïïFiffiEEECT
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L'annoncer reflet vivant du marché
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Nous cherchons pour une
entreprise de renommée
mondiale dans l'industrie
'de la machine-outils,
pour le développement
des logiciels de leurs pro-
duits:

chef de projet
Ingénieur ETS
ou équivalent

m
f Expérience dans la con-
p ception des logiciels pour
J0 microprocesseurs. Con-
£ naissances des langages
J évolués et des systèmes
ĵ d'exploitation. Horaire

J libre - Prestations sociales

^ 
de premier ordre. Con- •

^ 
ditions intéressantes

j  ̂ 64, A». L-Robert, 1Ï00 La Chx-de-Mi
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V~0 Bibliobus
- ĴP neuchâtelois

Par suite de démission honorable du
titulaire, le poste de

chauffeur-
bibliothécaire
est mis au concours.

Ce poste pourrait être réparti entre
deux personnes, à mi-temps:
1 chauffeur (avec permis poids lourd);
1 bibliothécaire diplôme ABS ou EBG.

Obligations et traitement: selon
échelle des traitements de l'Etat de
Neuchâtel.

Entrée en fonction: 1er mai 1986 ou
date à convenir.

Tous renseignements peuvent être
obtenus auprès de M. René Vaucher,
responsable du Bibliobus neuchâte-
lois, rue du Succès 45. La Chaux-de-

! Fonds, <& 039/26 42 47.

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

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées à
M. René Vaucher, responsable du
Bibliobus neuchâtelois, rue du Succès
45, 2300 La Chaux-de-Fonds, jus-
qu'au 27 mars 1986.

a j t t  A. QUINCHE&C ,E S.A.

Nous désirons engager pour tout de suite
ou à convenir, un

mécanicien
faiseur d'étampes
(boîtes de montres)

Nous demandons une expérience de plusieurs années et offrons:

• place stable;

• travail intéressant et varié;

• horaire libre;

• salaire en rapport avec les capacités.

Les intéressés sont priés de prendre contact ou d'adresser leurs offres à:
A. QUINCHE & CIE SA, 106, rue de la Serre,
CH-2300 U Chaux-de-Fonds, <fi 039/23 12 73.

Publicité intensive
publicité par annonces

Wm / A " m B Wf P m̂WÏ ^W'i $4-̂ BTB31 \? A îm / / "/

0 Mandatés par une de nos sociétés
M clientes, nous cherchons:

4 dessinateurs
J de machines
+ tourneurs
' expérimentés
* Entrée à convenir.
 ̂ Bonnes conditions offertes.

 ̂ 64, Av. L.-Rob«rt, SI0Q U Chx-4e-Fds
V̂ roit) » ff ai y

\ PROFESSIONNELS
EXPÉRIMENTÉS

vous
estimez la progression de vos

'f, capacités professionnelles supé-
ï rieures à votre salaire.

VOUS
désirez obtenir un salaire plus

i élevé.
VOUS

$? souhaitez "assurer votre avenir au
% sein d'une entreprise de pointe
ty dans votre profession. ?

 ̂ Veuillez adresser votre candida-
ture accompagnée des docu-

jp ments usuels à notre départe-
ment CONSULTING.



La comète de Halley apparaît
dans le ciel tous les 76 ans.
Nous serons alors des grands-pères
et mères.
Elle est faite de glace,

de poussières,
de gaz.

Lorsqu'elle passe près du soleil,
le soleil la réchauffe,
elle devient alors lumineuse
et nous pouvons voir sa queue.

On dit que chaque fois que la co-
mète passe près de la terre, il y a
des malheurs:

des tremblements de terre, des
avalanches...
Jusqu'ici la comète a toujours
passé à côté de la terre, peut-être

. qu'un jour elle tombera sur la
terre.
Mon petit frère ne sait pas ce que
c'est qu'une comète, il dit qu'elle
vient vers lui lorsqu'il l'appelle.

La terre
La terre est ronde comme un bal-
lon,
elle tourne sur elle-même,
elle tourne autour du soleil.
A l'intérieur de la terre il y a du
feu. Un jour la terre sera démolie,
c'est écrit dans le livre de mon
grar\d-papa.
Quand on regarde le globe terres-
tre,
on voit la Suisse toute petite,
mais quand on est dessus,
elle est grande.

Le soleil
C'est une boule de feu, il ne bouge
pas.
Le soleil nous chauffe et nous
éclaire.
Le soir et le matin le soleil est
orange.

On ne pourrait pas vivre sans
soleil.
Un jour il s'éteindra.
Neuf planètes tournent autour du
soleil c'est:
Mercure, Vénus, Terre, Mars,
Jupiter, Saturne, Uranus, Nep-
tune, Pluton.

I
Je suis
Fextra-terrestre
J'ai des cheveux
Comme un punk.
J'ai des mains.
Comme les éléphants
J'ai le ventre
Comme une mare.
Alors je suis
Un extra-terrestre !

Joëlle, 3e

La lune
La lune peut être ronde ou demi-
ronde.
Elle peut prendre la forme d'un
croissant.
Quand elle est en croissant, elle est
pointue.
Quand elle est ronde, c'est la
pleine lune, on dort moins bien.
Quand on marche on dirait que la
lune nous suit. «c;
La lune est un satellite de la terre,
elle tourne autour de la terre.
La lune se déplace: quand je suis
dans mon lit, elle m'éclaire et je ne
peux pas m'endormir, alors je mets
un morceau de scotch sur la vitre
pour voir où elle va.

Page réalisée par une
classe de Ire Cernil-Antoine

Nous fabriquons un télescope
Il nous faut:

1. Un rouleau de papier de toi-
lette:
coupe-le en 3 parties.

2. Une feuille de mi-carton A4:
roule-la dans le sens de la lon-
gueur.

3. La comète de Halley:
dessine-la et découpe-la.

4. Enfile un rouleau au milieu.
Colle les deux autres aux extré-
mités.
Colle l'étoile à un bout.
Regarde à l'autre bout.

m< \̂

\J2L comète de Halley



Le nouvel aspirateur Miele est aussi l'as
des pirouettes.
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AUBRY
cherche

employé
de commerce
Le poste à repourvoir dans notre départe-
ment Salaires-Prix de revient implique quel-
ques années d'expérience.

Faire offres à:
AUBRY frères SA 2725 Le Noirmont

ou téléphoner au: 039/53 13 61 int. 246

ĵ rr-\ *2r
^̂
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Qui sait: voire voiture actuelle vaut peut-être plus que vous ne le pensez. |̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Posez donc la question à un concessionnaire Honda. Les agents Honda sont bien connus pour leurs offres d'échange très intéressantes. r̂ ^̂  ̂ 3 1
Et cette période est le moment où leurs propositions sont particulièrement avantageuses. D'ailleurs, avec une gamme aussi large, allant de la
Jazz à la Prélude en passant par la série des Civic, les modèles Accord et la Shuttle 4x4 , ils ont de quoi vous proposer une bonne affaire Liste des concessionnaires auprès de (importateur:
pour une Honda sans ou avec catalyseur.Le mieux.c'est encore de vous adresser directement au garage Honda le pius proche. KISN'hésitez pas à vous arrêter, un conseil n'engage à rien. Téléphone 022/82 11'82

(H) Ûff€ l /̂Mmam Automobiles U C&m-dz-FoMle ̂i°681 O

W LE PRINTEMPS - ENVIE DE BOUGER ?^
Wt Vous avez une excellente formation, ™M
W quelques années d'expérience, ¦
g connaissance des langues étrangères. JJ

« N'hésitez pas, contactez-nous ! jj

1 EN ROUTE POUR LE CHANGEMENT ! I

B& G. Bardet-Leresche Àm k̂\ JE
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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

Entreprise de la place
engage

jeune employée
de commerce

pour son département
du personnel. 1 à 2 ans
de pratique. Entrée
immédiate.

! Faire off re sous chiffre JB 6928
au bureau de L'Impartial

PE9II Nous cherchons pour tout de 
^
J

¦K suite ou pour date à convenir (j
¦¦s ferblantiers CM
r\ installateurs sanitaires |
i monteur I
I )  en chauffage >J
jjS mécaniciens Ĵ¦5 monteurs électriciens Uk
w  ̂ serruriers 1
I manœuvres 1
3
^

1 Contactez M. Ruetsch |̂ ^

Ç) DELTA in«*nm S* A* Qj
j  ̂ 13, av. Léopold-Robert ft
I j 2300 La Chaux-de-Fonds 1
I J ^

039/23 85 30 
II

1J (entrée Hôtel Fleur de Lys) 3P
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Julie
la chance

Petit feuiUeton de «UIMPARTIAL» 52

ANDRÉ BESSON
M ' IB «h

Roman
Droits réservés: Editions Mon Village SA, Vulliens

Elle n'eut pas le temps d'en dire plus. Il
l'attira contre lui. Il prit son visage entre ses
mains, comme affamé d'elle. Il couvrit son
front, ses joues, de baisers rapides, puis trouva
ses lèvres chaudes dans la pénombre. Elle
gémit doucement au contact de sa bouche.
Puis ce fut tout à coup comme si les vagues de
l'océan déferlaient en elle. Comme si une
digue cédait sous leur poussée. Elle se laissa
aller, perdue, sans force, emportée comme un
fétu par la marée.

Pendant de longues minutes, ils oublièrent
le temps et le lieu, submergés par un flot mon-
tant d'excitation, émerveillés par une sensua-
lité qui les poussait à se découvrir, à s'appar-

tenir, sans qu'ils eussent besoin de mots pouï
se comprendre.

Il fut le premier à se ressaisir. A percevoir
un bruit venu de l'extérieur. Il releva la tête et
regarda à travers le pare-brise. Deux silhouet-
tes s'approchaient, encore indistinctes dans le
brouillard. Il vit cependant qu'il s'agissait
d'un homme et d'un chien.

Encore mal dégrisée, Julie regarda à son
tour les arrivants. Elle ne fut pas longue à réa-
gir.
- C'est le père Brossard, murmura-t-elle

d'une voix soudain inquière. Un ancien gen-
darme. Il est curieux comme un singe. Je suis
sûre qu'il va regarder à l'intérieur de la voi-
ture en passant. S'il ne me voit avec toi, il ira
le raconter partout !

Le chien se dirigeait à présent, droit sur la
R5, suivi à quelques mètres par son maître.
Julie baissa la tête et fit le dos rond afin de ne
pas être reconnue. L'homme se rapprochait,
sans doute intrigué par le véhicule en station-
nement où il avait dû voir s'agiter des ombres.

Denis ne lui laissa pas le temps d'arriver
jusqu'à lui. Il mit aussitôt son moteur en mar-
che, alluma ses pleins phares et démarra
sèchement. Surpris par cette manœuvre,

l'ancien gendarme fit un brusque écart, tandis
que son chien se mettait à aboyer. En se
retournant, avant que la voiture ne vire au
coin de la rue, la jeune fille eut le temps de
voir que l'homme brandissait un poing ven-
geur dans leur direction.
- J'ai eu chaud, dit-elle en se serrant contre

Denis. Car ce n'est vraiment pas le moment
que mon père apprenne que je sors la nuit !

A vive allure, la petite R5 venait de quitter
le village. Elle descendait vers la vallée par la
route en lacets qui serpentait entre les vignes
et les vergers ouatinés par la brume.
- Est-ce vrai ce que racontait le journal du

matin ? Ton père te séquestrerait ? demanda
lejeune homme.
- Les journalistes exagèrent. Ils écrivent

n'importe quoi. Ceci dit, c'est vrai que mon
père a mauvais caractère. Il est furieux contre
moi. Ce soir, il m'a chassée de la maison sous
prétexte qu'on l'accuse d'en vouloir à mon
argent !
- Alors comme ça, t'es à la rue ?
- Presque.
- C'est une bonne nouvelle ! Tu vas pouvoir

venir vivre chez moi ! Dans mon studio. Il n'est
pas très grand, mais au moins, tu y seras à l'abri.

Julie eut un petit rire. Elle posa sa main sur
celle du garçon.
- Merci mon chéri, fit-elle. Mais tu sais, je

ne suis quand même pas complètement à la
rue. Pendant quelque temps, j'habiterai chez
mes grands-parents. En attendant...

Elle allait dire: «En attendant qu'on se
marie...» Elle n'acheva pas sa phrase. C'est lui,
par contre, qui énonça clairement l'intention
que, par discrétion, pour ne pas avoir l'air
d'influencer sa décision, elle n'avait pas voulu
dévoiler:
- De toute façon, tu ne resteras pas long-

temps sans foyer. Car nous allons nous marier
le plus tôt possible. Avant la fin du mois pro-
chain. A condition bien sûr que tu sois
d'accord ?
- Oh ! mon chéri ! Tu sais bien que oui ! fit-

elle en se penchant pour l'embrasser sur la
joue. Je n'aspire qu'à une chose: devenir ta
femme ! Etre à toi ! Le reste n'a aucune
importance.

Troublé, il chercha à cet instant à lui rendre
son baiser. Il tourna la tête. Mais il roulait
toujours très vite. La voiture arrivait dans un
virage.

(à suivre)

H OFFRES D'EMPLOIS Hi
Importante entreprise industrielle de la région de Neu-
châtel engage pour son service achats

collaborateur
technico-commercial
intéressé par les problèmes techniques dans les domai-
nes des fournitures de matériel et des outillages selon
les spécifications particulières de notre industrie.

Nous souhaitons engager une personne

— Ayant de l'expérience dans la gestion des stocks,
bénéficiant de connaissances dans le domaine des
importations et des relations avec les transitaires et
transporteurs

— Douée d'esprit d'initiative, ayant le goût des con-
tacts humains et bon négociateur.

— de langue maternelle française ou allemande, avec
bonne connaissance de la deuxième langue ainsi
que de la langue anglaise.

— Age souhaité: 30 à 35 ans

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres manus-
crites ainsi que leur curriculum vitae, sous chiffre G 28
— 550201 Publicitas, 2001 Neuchâtel

! Discrétion assurée.
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Mise au concours
La Direction des Services Industriels met au concours
un poste d'

ingénieur ETS en électrotechnique
en qualité d'

adjoint au chef des usines
Le titulaire sera chargé de l'exploitation, de l'entretien
et du développement de nos installations dans le cadre
des usines de Numa-Droz 174, de Combe-Garot et des
Moyats ainsi que de l'automatisation de nos équipe-
ments.

La préférence sera donnée à un candidat pouvant justi-
fier d'expérience dans les domaines ci-dessus et de
connaissances approfondies en courant fort et en élec-
tronique.

Ce poste exige de l'initiative et des aptitudes à travailler
de façon indépendante et à diriger du personnel.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de
M. Claude Turtschy, chef des usines Numa-Droz 174,
<p 039/26 47 77

Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.

Les offres de services manuscrites accompagnées des
documents usuels sont à adresser à la Direction des
Services Industriels, Collège 30, 2300 La Chaux-de-
Fonds, jusqu'au 15 avril 1986

Direction des Services Industriels

Entreprise de la place
engage

jeune employé technico
commercial
connaissant la fabrication de la boîte de montre.
Tâches: ordonnancement, lancement et planification de
nos produits, sur ordinateur ainsi que travaux annexes
s'y rapportants. Relations avec clients et fournisseurs.
Notions d'informatique souhaitées mais pas indispensa-
bles.
Aptitudes à prendre des responsabilités.
Entrée à convenir.
Faire offre sous chiffre AB 6929 au bureau de L'Impar-
tial.



À VOIR
Temps présent

TSR, 20 h 10

La rue est le microcosme de
nos sociétés, le dénominateur
commun de toutes les villes du
monde, un lieu de rencontre ou
d'affrontement où l'on se sent
chez soi, en contact, volontaire ou
non, avec les autres. On peut
donc aborder les grands événe-
ments de l 'actualité à travers
ceux qui vivent la réalité quoti-
dienne dans l'une de ces rues
situées au cœur des événements
ou... tout à côté. Cette rue, c'est
évidemment aussi notre rue, avec
nos voisins, nos semblables.

«La rue d'à côté» n'a rien d'un
film politique. Il raconte l 'his-
toire d 'hommes et de femmes
ordinaires, des histoires d'amour
et de passion.

Pour ce «Temps présenta,
Jean-Jacques Péché et Elisabeth
Burdot ont choisi d 'installer leur
caméra dans une rue de Bey-
routh-Ouest et ses parages immé-
diats, donc dans un pays en
guerre depuis près de onze ans. A
Mazraa, et tout à côté, à Ras El
Nabeh, sur la ligne de démarca-
tion. Mazraa, le plus grand quar-
tier de la capitale libanaise, se
situe en effet à la frontière des
deux Beyrouth L 'Est est devenu
une sorte de mini-république
chrétienne dont presque tous les
musulmans sont partis ou ont été
chassés. L 'Ouest est encore
mélangé, mais pour combien de
temps ?

Avec Roudaina, une jeune
chiite de dix-neuf ans née dans le
quartier et journaliste stagiaire
au grand quotidien francophone
et chrétien «L'Orient le Jour»,
nous allons découvrir le petit
peuple de la rue, suivre quelques
passants, découvrir leur intimité.

L 'originalité de «la rue d'à
côté», ce sont d'abord ses acteurs,
autrement dit ses habitants, qui
nous parlent sur le ton de la con-
fidence et, par là même, abolis-
sent les distances. De l'aube au
coucher, vous découvrez ces mar-
chands au langage de sages ou
de poètes, ses passants, ses mili-
ciens, son église. A tout voir de si
près, quelques idées reçues sont
bousculées et l'on constate à quel
point la réalité libanaise est com-
plexe, tant les confessions sont
mêlées, tant les extrêmes se
côtoient. «Le Liban», dit Rou-
daina, «est le pays au monde qui
a le plus employé le mot
«j'espère»; comme il dit bonjour,
il dit j 'espère.» Et il est vrai que
les habitants naviguent entre
l'espoir et l'abattement. Parce
qu'un espoir de paix était revenu
au début de l'année, certains se
sont décidés à revenir dans leurs
maisons saccagées de la ligne de
front. La mère de Roudaina fa i t
réparer, aménager l'appartement
de la famille. Et pendant que les
ouvriers travaillent, le canon se
remet à tonner car la guerre s'est
rallumée dans le camp chrétien.

(sp)

La rue
d'à côté

RADIOSl
La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30,
7.30, 12.30, etc. 9.05 5 sur 5.
12.30 Midi première. 13.15 In-
teractif. 17.05 Première édition.
17.35 Les gens d'ici. 19.05 L'es-
padrille vernie ou comment
trouver des rythmes à votre
pied. 20.05 Label suisse. 20.30
Vos classiques préférés. 22.40
Relax : en direct du Festival de
jazz de Cully. 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 Magazinel86. 18.30 JazzZ. 20.05 A l'opé-
ra: Le barbier de Séville, de
Rossini. 22.40 Démarge. 1.00
Notturno.

Suisie alémanique
9.00 Palette. 12.00 Rendez-
vous. 14.00 Mosaïque. 14.30 Le
coin musical. 15.00 Gedankens-
trich. 15.20 Nostalgie en musi-
que. 16.30 Le cub des enfants.
17.00 Welle eins. 19.15 Sport-
télégramme ; musique populaire
sans frontières. 20.00 Z.B. !
22.00 Cours de français: le can-
ton de Genève. 22.30 Pro-
gramme musical. 24.00 Club de
nuit.

France musique
9.05 L'oreille en colimaçon. 9.20
Le matin des musiciens. 12.10
Le temps du jazz. 12.30 Ensem-
ble Alia Musica de Milan. 14.02
Repères contemporains. 15.00
Les chants de la terre. 15.30
Après-midi de France musique.
19.30 Rosace. 20.04 Jazz d'au-
jourd 'hui. 20.30 Nouvel orches-
tre philharmonique-Maîtrise de
Radio-France. 23.00 Les soirées
de France musique.

Roses noires
note brève

Lors du festival de la bande dessinée
d'Angoulême, Wolinsky et Cabu s'expri-
maient sur leurs dessins politiques, par-
fois tellement incisifs que l'on se
demande si oui ou non ils apprécient
leurs sujets. Cabu déplorait que certains
de ses confrères n'aiment pas assez notre
époque. Wolinsky déclarait avec un
vague sourire qu 'il aime autant la politi-
que que les politiciens.

Il y a, en Suisse romande, une joyeuse
équipe de croqueurs d'actualité, qui
s'expriment dans dif férents quotidiens.
On les retrouve presque tous dans une
remarquable revue mensuelle, *Roses
noires», qui devient excellente au moment
même où elle a sérieusement besoin d'un
p lus grand nombre de lecteurs. Les dessi-
nateurs y tiennent le haut du pavé, les
Barrïgue, Burki, Devrient, Pecub, Rey-
mond, etc et bien sûr «notre» Elzingre en
p leine forme avec son «monsieur untell
citoyen modèle». (lyly)

Pain, amour, ainsi soit-il
A2, à 20 h 35

Troisième et dernier volet des aventures du
«Maréchal» (entendez peu* là adjudant des
carabiniers) Antonio Carotenuto, «Pain,
amour, ainsi soit-il» fut très boudé lors de sa
sortie.

Il faisait suite aux deux films que nous avons
pu voir les 6 et 13 mars, «Pain, amour et fantai-
sie» et «Pain, amour et jalousie», signés Luigi
Comencini. Mais Comencini, qui s'était déjà
fait tirer l'oreille pour tourner «Pain, amour et
jalousie», ne voulant plus entendre parler du
Maréchal ni de la jolie Bersagliera, les produc-
teurs confièrent la mise en scène de «Pain,
amour, ainsi soit- il» à un jeune réalisateur,
Dino Risi. Ce dernier s'était déjà fait remar-
quer en Italie avec «Le signe de Vénus», qui
réunissait Vittorio de Sica (qui interprète ici le
Maréchal) et une jolie starlette, Sophia Loren.

Cette Sophia Loren, jeune beauté italienne
aux formes pulpeuses, était alors en train de
devenir une dangereuse rivale pour Gina Lollo-
brigida qui incarnait l'héroïne des deux films
de Comencini.

Gina ayant refusé de tourner un troisième

film racontant les aventures amoureuses de la
Bersagliera, elle fut donc tout naturellement
remplacée par Sophia Loren qui incarne ici une
des nouvelles passions du Maréchal, la poisson-
nière Sofia Cnscuolo.

On ne peut que regretter le manque d'intérêt
suscité par «Pain, amour, ainsi soit-il», con-
sidéré injustement comme un rameau dégénéré
des filma de Comencini et qui, tout compte fait,
est beaucoup moins répétitif que «Pain, amour
et jalousie». Ici, le décor a changé: nous som-
mes à Sorrente. Les personnages aussi sont dif-
férents. Si le Maréchal reste un inlassable cou-
reur de jupons, la jolie poissonnière au carac-
tère bien trempé est une autre femme que la
Bersagliera. De plus, l'emploi de la couleur
apporte au film une note folklorique (affirmée
par l'insistance que l'on met à filmer des paysa-
ges façon carte postale) pas désagréable du
tout.

En fait, «Pain, amour, ainsi soit-il» gagne à
être vu trente ans après sa sortie: on se rend
compte que deux grands talents sont en train
de s'y affirmer, celui de Dino Risi bien sûr,
mais également celui de la jeune première qui
n'allait pas tarder à détrôner sa «rivale», partie
pour Hollywood, (ap)

4r5t Suisse
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UM Midi-public
13.25 Rue Carnot

Le refus.
Chaîne alémanique :

13.25 Hockey sur glace
Championnats du monde ,
groupe B : Suisse-Italie.

13.50 Petites annonces
14.00 Dernière mission à

Nicosie
Film de R. Thomas
(1965), avec D. Bogarde
et G. Chakiris.
Une archéologue améri-
caine entreprend des
fouillés alors que, en
1957, le conflit gréco-turc
éclate à Chypre.
Durée : 100 minutes.

15.55 Petites annonces
16.05 Football
17.40 Bloc-notes
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...

Babibouchettes
18.10 Les Schtroumpfs
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 Temps présent

La vie quotidienne à Bey-
routh : des ponts plutôt
que des murs.

21.15 Patinage artistique
Championnats du monde,
libre messieurs, en Euro-
vision de Genève.

23.00 Téléjournal
23.15 Spécial session

Reflets des travaux des
Chambres fédérales.

A23h25

Campo Europa
Film suisse de Pierre Mail-
lard (1984), avec Lou Castel,
Valérie Favre, Federico
Queni , etc.
Une femme en exil et un
homme à la dérive se rencon-
trent dans un lieu de va-
cances abandonné.
Durée : 90 minutes.
Photo: ruine abandonnée.
(tsr) 

^^
0.50 Dernières nouvelles

Bulletin du télétexte.

: ] ^ 1 j i lt France 1

11.15 Antiope 1
11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le journal à la une
13.50 Dallas

Le choix.
Pam et Bobby se dispu-
tent de plus en plus fré-
quemment.

14.35 Les animaux du monde
Venezuela III : au
royaume des cabiais.

15.05 A votre service
15.25 Quarté
15.35 A cœur ou à raison

Opération bonheur.
17.00 La chance aux chansons
17.25 Allegro

Rachid est un enfant au
comportement étrange : il
ne parle pas.

18.25 Minijournal
18.40 La vie des Botes
18.45 Santa Barbara

Sally a quitté Mesa pour
prévenir Joe des re-
cherches de la police.

19.10 La vie des Botes
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une
20.30 L'enjeu

A21h«
Intrigues:
l'Australienne
Série de George Miller, avec
Sigrid Thornston , John Wa-
ters, Diane Craig, etc.
Premier épisode.
En Australie, à la fin du
XIXe siècle jusque dans les
années 50. La vie et les
amours tumultueuses et pas-
sionnées d'une femme de ca-
ractère, orpheline , débar-
quée dans une ville portuaire
à l'âge de 18 ans.
Photo : Sigrid Thornston.
(tfl)

22.50 Une dernière
23.05 Prix vidéo Jean-d'Arcy
23.30 C'est à lire

Q2 Antenne 2
•

6.45 Télématin
10.30 Antiope vidéo
11.30 Les rendez-vous

d'Antenne 2
11.35 La télévision

des téléspectateurs
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Catherine

Le père de Catherine re-
çoit les chefs de l'émeute
qui tentent vainement de
le rallier à leur cause.

14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 Hôtel
15.50 C'est encore mieux

l'après-midi
17.30 Récré a2

Téléchat ; Image, ima-
gine ; Mes mains ont la
parole ; Latulu et Lireli ;
Les mondes engloutis.

18.00 Ma sorcière bien-aimée
Le procès de tante Clara.

18.30 C'est la vie
Environnement ; Chroni-
que sexuelle.

18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.37 Expression directe
20.00 Le journal
20.30 D'accord, pas d'accord

Bande FM : la brouille.

A20 H35
Pain, amour...
ainsi soit-il
Film de, Dino Risi (1955),
avec Vittorio de Sica, Sophia
Loren, Antonio Cifariello.
Mil neuf cent cinquante-
cinq, à Sorrente, Italie. Les
démêlés galants d'un incorri-
gible maréchal des carabi-
niers.
Durée : 105 minutes.
Photo : Sophia Loren et An-
tonio Cifariello. (a2)

22.10 Patinage artistique
Championnats du monde
en direct de Genève : li-
bre messieurs.

23.05 Planète foot
Spécial coupe d'Europe.

23.35 Edition de la nuit

/jSv France
\̂ £S régions 3

17.00 Emissions régionales
17.02 Le poste

Fiction de J. Dasque.
17.15 Télévision régionale
17.30 Edgar,

le détective cambrioleur
18.00 Télévision régionale
18.55 Speedy Gonzalez
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale
19.35 L'homme au képi noir

4e épisode.
19.55 Les Entrechats

Le grand manitou.
20.04 Jeux de 20 heures

A20 H 35
Jours de sable
Téléfilm de Youri, avec Ca-
therine Spaak , Florence
Giorgetti , Claude Mann , etc.
Une jeune femme se débat
entre deux mondes : celui de
la paix et celui de la guerre,
entre son passé et l'avenir.
Photo : Catherine Spaak.
(fr3) 

22.00 Soir 3
22.25 Le bloc-notes de

François Mauriac
Le coup de Suez.

22.35 Itinéraires portugais
Visages du sud.

23.00 Prélude à la nuit
Klavierstûck N" 2 et Ma-
nient musical opus 94
N" 3, de Schubert, inter-
prétés par C. Katzaris.

iSKT C H A N N E L

8.45 Sky Trax
14.15 Skyways
15.05 The Down under Show
16.00 Sky Trax
18.00 The Littles
1830 Dennis
19.00 The Lucy Show
19.30 Green Acres
20.00 Charlie's Angels
21.00 A Country Practice
21.55 The Untouchables
22.50 Ail Star Wrestling
23.45 Football

RAM»

9.30 Televideo
10.30 Wagner
11.25 Taxi
12.00 TG 1-Flash
12.05 Pronto... chi gioca ?
1330 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 U mondo di Quark
15.00 Cronache italiana

Cronache dei motori
1530 II mistero dei grandi violini
16.00 Dinky Dog
16.15 Prûnissima
16.55 Oggi al Parlamento
17.00 TG 1-Flash
17.05 Magic !
17.40 Tuttilibri
18.10 Spazio libero
1830 Italia sera
20.00 Telegiornale
2030 D beUo délia diretta
2230 Telegiornale
22.40 La grande depressione
2335 TG 1-Notte

¦ q
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Suisse italienne
9.00 TV scolaire

13.25 Hockey sur glace
16.00 Téléjournal
16.05 TTT

Musicalement
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Quando la moglie

e in vacanza, film.
22.10 Téléjournal
22.20 Jeudi sport

Téléjournal

Suisse alémanique
13.25 Hockey sur glace
15.45 Les reprises
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 La maison des jeux
17.30 Pause
17.55 Téléjournal
18.00 War was.Rickie?
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Girlfriends

Film de C. Weill.
21.15 Patinage artistique

(chaîne romande).
21.35 Téléjournal
21.50 Thème du jour
22.05 Miroir du temps
22.55 Svizra rumantscha
23.40 Bulletin de nuit
23.45 Jackson Browne

Allemagne 1
16.00 Téléjournal
16.10 Expéditions au royaume

des animaux
16.55 Tom Sawyer
17.20 Ecole de football
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Wer umarmt wen?
21.05 25 ans de WWF
22.30 Le fait du jour
23.00 DerBesuch

der alten Dame
Pièce de F. Dùrrenmatt.

1.30 Pensées pour la nuit

Allemagne 2
16.00 Informations
16.05 Daten-Schatten
16.35 Der Stein des Marco Polo
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 La panthère rose
18.20 Teufels Grossmutter
19.00 Informations
19.30 Ailes was Recht ist
20.30 Up to date
21.00 Kinder, Kinder
21.45 Journal du soir
22.05 Ist die «Neue Heimat»

noch zu retten ?
22.50 AproposFilm
23.35 Patinage artistique
0.30 Informations

Allemagne 3
18.00 Rire et sourire
18.30 Kônig Rollo
18.35 D'Snuggles
19.00 Journal du soir
19.30 Mirandolina

Pièce de C. Goldoni.
21.15 Sport sous la loupe
22.00 Vis-à-vis

*̂ \LY8£  ̂radio
ç 0̂^ n̂euchâteloisê
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 & 10.00
Pirouettes. 11.30 Déjeuner show.
12.00 Midi-infos. 12.30 Commentaire
d'actualités. 12.45 Jeu de midi puis
suite de Déjeuner show. 14.30 2000 et
une après-midi. 17.00 Bulletin. 17.05
Vidéo-flash. 18.30 Cinéma musique.
19.00 Journal du soir. 19.15 Magazine
du cinéma. 20.00 Science-fiction.
21.00 Transmusique. 23.00 Les hom-
mes préfèrent les brousses. 1.00 Sur-
prise nocturne.


