
Jacques Chirac, sourire aux lèvres, confortablement installé dans sa voiture de fonction. En attendant le cuir du
fauteuil de premier ministre. (Bélino AP)

Le leader néo-gaulliste Jacques Chirac, 53 ans, a été nommé premier ministre en remplacement du
socialiste Laurent Fabius, démissionnaire , a annoncé hier à Paris le secrétaire général de l'Elysée,
M. Jean-Louis Bianco. (ats, afp) • LIRE EN PAGE 2

Pour une Californienne

Une ancienne prostituée est bien
décidée à poursuivre une carrière
publique commencée il y a quelques
années sous l'uniforme de femme
policier: elle a posé sa candidature au
poste de lieutenant-gouverneur de
Californie.

«On m'a empêchée de me livrer à
une prostitution honnête, alors je me
lance dans une prostitution légale: la
politique», explique sans mâcher ses
mots Norma Almodovar, 34 ans, qui
se présente sous l'étiquette libertaire.

Norma avait déjà attiré sur elle
l'attention de l'opinion publique en
1984, pour avoir tenté de convaincre
une autre femme policier de s'adon-
ner à la prostitution, (ap)

Prostitution légale

Des traces de « substances toxi-
ques» ont été découvertes dans
l'organisme de Michèle Sindona,
l'ancien banquier sicilien con-
damné mardi à la prison à vie, et
tombé hier matin dans un coma
profond, a annoncé le directeur
de l'Hôpital de Voghera, dans la
région de Milan, où il avait été
transporté.

Des examens des sucs gastri-
ques, du sang et des urines ont
donné un résultat positif , a indi-
qué le médecin, M. Francesco Ni-
crosini ; mais, par précaution, ils
seront répétés. Entretemps, des
antidotes ont été administrés au
malade.

Aucune indication n'a été don-
née quant à la source de l'empoi-
sonnement et au poison. Selon des
rumeurs, il pourrait s'agir de cya-
nure.

Sindona avait accepté, avec une
apparente sérénité, le verdict de
mardi. Il a prétendu à plusieurs
reprises détenir des secrets sur le
monde politique et financier ita-
lien, (ats, afp)

Milan :
Michèle Sindona
empoisonné

Toute la Suisse: le temps sera changeant
avec une alternance d'averses et d'éclair-
cies, plus développées sur le Plateau, en
Valais et au Tessin. Limite des chutes de
neige s'abaisserant jusque vers 600 mètres.

Evolution probable jusqu'à mardi: au
nord, samedi temps en partie ensoleillé,
dimanche temps devenant instable situa-
tion d'ouest, précipitations intermittentes,
vent d'ouest parfois tempétueux, surtout en
montagne. Au sud, beau samedi. Dès
dimanche, ciel parfois nuageux le long des
Alpes.
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Vendredi 21 mars 1986
12e semaine, 80e jour
Fête à souhaiter: Clémence

Vendredi Samedi
Lever du soleil 6 h. 34 6 h. 32
Coucher du soleil 18 h. 45 18 h. 47
Lever de la lune 13 h. 04 14 h. 18
Coucher de la lune 4 h. 47 5 h. 19

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 750.92 750.97
Lac de Neuchâtel 429.19 —

météo
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Ariane (à droite) sur sonpas de tir. Une prochaine fois , peut-être... (Bélino AP)

Le 17e tir d'Ariane a été reporté de 8 à
10 jours, a annoncé hier à Kourou à 1 h.
20 GMT, M. Frédéric D'Allest, PDG
d'Arianespace, la société de commerciali-
sation de la fusée.

Après deux arrêts du compte à
rebours, les investigations des techni-
ciens «montrent qu'un ordre d'armement
du système qui alimente jusqu'au der-
nier instant les réservoirs du 3e étage n'a
pas été observé dans un compte-rendu à
l'ordinateur de contrôle de lancement», a
indiqué M. D'Allest.

La 17e fusée Ariane devait lancer deux
satellites de télécommunications, l'un
brésilien Brasilsat S.2. et l'autre améri-
cain GStar IL

(ats, afp)

JLe compte a rebours perd le M

(D

On se partage à Genève les
restes de ce qu'on a pu appeler le
hold-up du siècle! L'OPEP f ait
ses comptes à l'heure du par-
tage. Ce n'est pas f acile.

Pourquoi hold-up ? Voyons
quelques sommes: entre la f in de
la Seconde Guerre mondiale et
celle des années 60, dans un mar-
ché dominé par sept grosses
compagnies pétrolières, les. «sept
sœurs» le baril restait f ixé à un
dollar quatre-vingts !

Lorsqu'on 1970 le pouvoir
pétrolier passe aux mains de
l'OPEP, la rente pétrolière pour
ses membres s'élève à quelque
7,5 milliards de dollars par an.
En quinze ans, elle aurait donc
dû arriver à quelque 100 mil-
liards de dollars. A vrai dire,
l'exploitation de richesses natu-
relles nationales pour cette
somme-là, n'aurait rien eu de
très moral. Or, au lieu de ce
montant global, et en payement
de ses ventes de pétrole - à tra-
vers deux chocs pétroliers où
l'hystérie des prix s'est donnée
libre cours jusqu'à atteindre le
record de 34 dollars le baril en
1982 - l'OPEP a encaissé 2040
milliards de dollars!

Deux mille milliards! Pas
besoin d'imaginer ce que cette
somme f abuleuse a coûté aux
pays consommateurs de pétrole
comme perte en investissements
et en emplois: les crises écono-
miques et les taux de chômage
encore élevés dans plusieurs
pays tiennent lieu de preuve par
neuf avant même de ref aire le
calcul équivalant à quelque
chose comme presque deux siè-
cles de budget conf édéral!

Les bénéf ices ne sont pourtant
plus ce qu'ils étaient car, eff et
paradoxal de la hausse d'autres
producteurs de pétrole cher ont
pu démarrer leurs exploitations
à l'abri de prix maintenus très
élevés par les producteurs de
pétrole bon marché.

Il y  a surplus et aujourd'hui
endiguer la baisse du prix du
baril demande une grande disci-
pline. Exigée oh! paradoxe
encore, par ceux qui ont com-
mencé le massacre, Arabie séou-
dite en tête pour punir, pénaliser
les producteurs non-membres de
l'OPEP de leur avoir raf lé cer-
tains marchés.

Le principe d'un accord vient
d'être retenu à Genève. La réu-
nion reprend aujourd'hui même.
C'est qu'il s'est agi dans l'entre-
temps de prendre quelques
mesures af in de ne pas être trop
seuls à f aire les f rais de l'opéra-
tion «discipline» que jusqu'ici
personne n'a suivie.
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Pétrole : fin
du hold-up
du siècle
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Mondial de patinage artistique à Genève

Surprise hier soir à Genève: quatrième après les imposés, l'Américain
Brian Boitano a conquis le titre de champion du monde. Il succède ainsi
au Soviétique Fadeev (photo ASL) qui comme tous les autres favoris n'a
pas outre mesure crevé l'écran à la patinoire des Vernets. Lire en page 16

les commentaires de notre envoyé spécial, Michel Déruns.

Boitano succède à Fadeev
Aujourd'hui, dans
notre supplément

• Le football
nouveau
est arrivé

• Le PDG
Volery

• LIRE EN PAGE 33
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Le premier ministre d'un Etat à deux têtes
Le président du RPR Jacques Chirac a formé le nouveau gouvernement français

Le président du parti néo-gaulliste RPR Jacques Chirac a été officielle-
ment nommé, hier après-midi, premier ministre du nouveau gouvernement
de la France, par le président socialiste François Mitterrand.

Inédite en France, cette «cohabitation» au sommet de l'Etat entre deux
hommes qui dirigent depuis dix ans les deux principales formations politi-
ques françaises, a été rendue inévitable par la victoire de la coalition de
droite aux élections législatives de dimanche.

M. Chirac, 53 ans, qui succède ainsi au
socialiste Laurent Fabius, revient à
l'Hôtel Matignon, siège du premier
ministre, dix ans après l'avoir quitté. Il
avait en effet déjà conduit le gouverne-
ment sous la présidence de M. Valéry
Giscard d'Estaing, de mai 1974 à août
1976, date à laquelle il avait démissionné
à grand fracas, estimant ne pas disposer
de tous les pouvoirs liés à sa fonction.

LA PART DU LION
La composition du nouveau gouverne-

ment a été annoncée du perron de l'Ely-
sée par le secrétaire général de la prési-
dence de la République. Dans ce gouver-
nement, les plus proches amis de M. Chi-
rac se taillent la part du lion.

Reconnaissant implicitement la néces-
sité de choisir aux postes-clés de la
Défense nationale et des Affaires étran-
gères, des personnalités acceptables par
le président Mitterrand, le nouveau pre-
mier ministre a désigné deux hommes
qui tout en étant de ses proches,
n'appartiennent pas au monde de la poli-
tique.

Ainsi, le diplomate Jean-Bernard Rai-
mond, 60 ans, actuel ambassadeur de
France à Moscou, prend les Affaires
étrangères, tandis que le gaulliste indé-
pendant André Giraud, 60 ans, est
nommé ministre de la Défense nationale.

En revanche, M. Chirac a «verrouillé»
le secteur de l'Economie en nommant
son éminence grise, M. Edouard Balla-
dur, 56 ans, ministre d'Etat, à la tête
d'un super-ministère de l'Economie, des
Finances et de la Privatisation. M. Bal-
ladur, entouré de trois ministres délé-
gués tout aussi chiraquiens, devient
incontestablement l'homme fort du nou-
veau gouvernement.

L'Union pour la démocratie française
(UDF), composante libero-centriste de la
coalition majoritaire, apparaît comme le
parent pauvre, en n'obtenant aucun des
ministères-clés. Il lui revient toutefois
cinq grands ministères: Industrie-PTT-
Tourisme, Education nationale, Equipe-
ment-Transports, Culture et Communi-

cations ainsi que les Relations avec le
Parlement.

Son président Jean Lecanuet a refusé
d'entrer dans le gouvernement, un pre-
mier arbitrage, mardi, du président Mit-
terrand l'ayant privé du ministère des
Affaires étrangères qu'il convoitait. De
même l'ancien président Valéry Giscard
d'Estaing, l'une des principale tête pen-
sante de l'UDF et champion de l'union
de la droite, en a été écarté.

ORDONNANCES
Pour éviter qu'une seule voix lui fasse

défaut sur les grandes réformes inscrites
dans son programme, M. Chirac a
annoncé hier soir qu'il aurait recours, dès
l'ouverture officielle de la nouvelle légis-
lature, le 2 avril prochain, à la procédure
plus rapide des ordonnances qui évite
tous débats au Parlement. Une série
d'ordonnances concernera des mesures
économiques et sociales ainsi que la pri-
vatisation des sociétés nationalisées du
secteur concurrentiel. L'autre permettra
de rétablir le scrutin majoritaire pour les
élections législatives.

Reagan
l'obstiné

B

Têtu, Ronald Reagan. U a
décidé qu'il aurait la peau de gou-
vernement nicaraguayen, et il f ait
tout ce qu'il peut pour ça. Il vient
pourtant de subir une déf aite. Le
Congrès a repoussé une aide de
cent millions de dollars aux «con-
tras» antisandinistes, dont 70 mil-
lions d'aide militaire.

Le président savait que la pilule
serait diff icile à f aire avaler au
Congrès. Il avait même tenté une
manœuvre de dernière heure.
Votez l'aide, proposait-il, et les 70
millions ne seront distribués que
si dans trois mois Managua ref use
toujours de négocier sérieuse-
ment avec les «contras». Et que
les sandinistes, du même coup,
comprennent qu'un Cuba suff it
Et qu'une «république bananier e»
doit f a i r e  ce que les Etats-Unis lui
disent de f aire.

La manœuvre a échoué. Mais la
majorité était mince, et ce n'était
que la première manche. Les amis
républicains du président sont
mieux représentés au Sénat Si
celui-ci accepte le crédit, les deux
Chambres devront négocier un
compromis *.

Les eff orts déployés par l'admi-
nistration Reagan pour convain-
cre l'opinion que le régime en
place à Managua est une odieuse
dictature n'ont pas été très
payante. Il est vrai que, quand on
parle de démocratie en Amérique
du Sud, il se trouve toujours quel-
qu'un pour demander: «Et le
Chili?»

Dans le dictionnaire du prési-
dent, la déf inition du mot «démo-
cratie» commence par: «Allié des
Etats-Unis qui*.». Suivant quel-
ques précisions de moindre
importance.

Pourtant Ronald Reagan a
réussi une belle opération en
«débarquant» à temps deux dicta-
teurs coup sur coup, à Haïti et aux
Philippines. Souhaitons qu'il ait
compris que la méthode est
bonne, et qu'il l'applique encore.

Mais pour le Nicaragua, l'erreur
est f a i te .  L'insoutenable Somoza a
été soutenu jusqu'au dernier ins-
tant La seule f açon qu'ont les
Etats-Unis d'avoir un allié f idèle
et soumis à Managua est de ren-
verser, quoi qu'il en coûte, le
régime actuel.

Alors, Ronald Reagan s'obsti-
nera encore.

Jean-Pierre AUBRY

Le gouvernement Chirac
Voici la composition du gouvernement

Chirac annoncée hier après-midi par M.
Jean-Louis Bianco, secrétaire général de
la présidence de la République:

M. Jean-Bernard Raimond, minis-
tre des Affaires étrangères.

M. Edouard Balladur, ministre de
l'Economie, des Finances et de la Priva-
tisation.

M. André Giraud, ministre de la
Défense.

M. Charles Pasqua, ministre de
l'Intérieur.

M. Albin Chalandon, Garde des
Sceaux, ministre de la Justice.

M. François Léotard, ministre de la
Culture et de la Communication.

M. Pierre Mehaignerie, ministre de
l'Equipement, du Logement, de l'Amé-
nagement du territoire et des Trans-
ports.

M. Bernard Pons, ministre des
départements et territoires d'outre-
mer.

M. René Monory, ministre de l'Edu-
cation nationale.

M. Philippe Seguin, ministre des
Affaires sociales et de l'Emploi.

M. Alain Madelin, ministre de
l'Industrie, des Postes et Télécommuni-
cations, et du Tourisme.

M François Guillaume, ministre de
l'Agriculture.

M Michel Aurillac, ministre de la
Coopération.

M. André Rossinot, ministre chargé
des relations avec le Parlement.

M Hervé de Charette, ministre
délégué auprès du premier ministre,
chargé de la Fonction publique et du
Plan.

M. Alain Juppé, ministre délégué
auprès du ministre de l'Economie, des
Finances et de la Privatisation, chargé
du Budget.

M Michel Noir, ministre délégué
auprès du ministre de l'Economie, des
Finances et de la Privatisation, chargé
du Commerce extérieur.

M. Camille Cabanna, ministre délé-
gué auprès du ministre de l'Economie,
des Finances et de la Privatisation,
chargé de la Privatisation.

M Robert Pandraud, ministre délé-
gué auprès du ministre de l'Intérieur,
chargé de la Sécurité.

M. Jacques Douffiagues, ministre
délégué auprès du ministre de l'Equipe-

ment , du Logement , de l'Aménagement
du territoire et des transports, chargé
des Transports.

M. Alain Carignon, ministre délé-
gué du ministre de l'Equipement, du
Logement, de l'Aménagement du terri-
toire et des Transports, chargé de
l'Environnement.

M. Alain Devaquet, ministre délé-
gué auprès du ministre de l'Education
nationale, chargé de la Recherche et de
l'Enseignement supérieur.

Mme Lucette Michaux-Chevry,
secrétaire d'Etat auprès du premier
ministre, chargée de la Francophonie.

M. Claude Malhuret, secrétaire
d'Etat auprès du premier ministre,
chargé des Droits de l'Homme.

M. Christian Bergelin, secrétaire
d'Etat auprès du premier ministre,
chargé de la Jeunesse et des Sports.

M. Philippe De Villiers, secrétaire
d'Etat auprès du ministre de la Culture
et de la Communication.

M. Didier Bariani , secrétaire d'Etat
auprès du ministre des Affaires étrangè-
res.

M. Bernard Bosson, secrétaire
d'Etat auprès du ministre de l'Inté-
rieur, chargé des Collectivités locales.

M. Gaston Flosse, secrétaire d'Etat
auprès du ministre des DOM-TOM,
chargé des problèmes du Pacifique-Sud.

Mme Michèle Alliot-Marie, secré-
taire d'Etat auprès du ministre de
l'Education nationale, chargée de
l'enseignement.

Mme Nicole Cathala, secrétaire
d'Etat auprès du ministre de l'Edu-
cation nationale, chargée de la For-
mation professionnelle.

M. Adrien Zeller, secrétaire d'Etat
auprès du ministre des Affaires sociales
et de l'Emploi, chargé de la Sécurité
sociale.

M. Jean Arthuis, secrétaire d'Etat
auprès du ministre des Affaires sociales
et de l'Emploi.

M. Gérard Longuet, secrétaire
d'Etat auprès du ministre de l'Indus-
trie, des P et T et du Tourisme, chargé
des Pet T.

M. Georges Fontes, secrétaire
d'Etat aux Anciens Combattants.

M. André Santini, secrétaire d'Etat
aux Rapatriés.

M. Ambroise Guellec, secrétaire
d'Etat à la Mer. (ats, afp)

Arafat courtise Assad
Alors que l'OLP revendique l'attentat de Jérusalem

L'Organisation de libération de la
Palestine (OLP), a décidé d'ouvrir
une «nouvelle page» dans les rela-
tions palestino-syriennes, a affirmé
hier le président du Comité exécutif
de l'OLP, M. Yasser Arafat, arrivé
dans la matinée à Abou Dhabi pour
une visite de 24 heures dans les Emi-
rats.

Dans une déclaration au quotidien
Al-Ittihad de l'Etat des Emirats Ara-
bes Unis (BEAU), le chef de l'OLP a
ajouté qu'il avait mis fin à toute pro-
pagande antisyrienne. «C'est aux frè-

res syriens de faire le reste», a-t-il
également déclaré.

D'autre part, l'OLP a de nouveau
revendiqué hier dans un communiqué
l'attentat à la voiture piégée qui a fait
un mort et trois blessés dans la matinée
à Jérusalem, affirmant que ses victimes
appartenaient aux services de renseigne-
ment israélien Mossad.

A Jérusalem, un porte-parole de la
police israélienne a pour sa part indiqué
qu'il s'agissait d'un règlement de compte
entre truands, dû à un différend à pro-
pos de dettes de jeu» , (ats ,.afp)

Un éventuel accord dans le noir
Cinquième jour de la réunion de l'OPEP

Au cinquième jour de la réunion de l'OPEP à Genève, hier, les chances de
parvenir à un accord sur une limitation de la production semblaient bien
faibles: en dépit de la crise du pétrole due à l'effondrement des cours, les pays

producteurs n'arrivent apparemment pas à se mettre d'accord.

Les prix, encore à 30 dollars en décem-
bre dernier, sont tombés aux environs de
15 dollars le baril, depuis que l'OPEP a

annoncé qu'elle ne réduirait pas sa pro-
duction si la Grande-Bretagne et les
autres pays producteurs non-membres
de l'organisation n'en faisaient pas
autant.

Résultat de cette absence d'accord sur
une réduction des productions: les cours
devraient rester à leur niveau actuel, et
peut-être même descendre encore plus
bas, estiment les experts. Ce qui fait
l'affaire des pays consommateurs mais
entraîne un important manque-à-gagner
pour les pays producteurs.

Selon le ministre séoudien Mana
Saeed Oteiba, un accord général existe

' au sein de l'OPEP pour cette baisse des
productions. Mais les ministres ne sont
pas encore tombés d'accord sur les
détails et les moyens de mettre en œuvre
cette stratégie.

M. Oteiba a précisé aux journalistes
que les ministres continuaient à discuter
de l'importance des réductions à deman-
der aux cinq pays non-membres de
l'OPEP (Mexique, Egypte, Malaisie,
Angola, Oman) qui ont envoyé des repré-
sentants à Genève. Mercredi cinq minis-
tres de l'OPEP (Nigeria, Libye, Indoné-
sie, Venezuela, Emirats Arabes Unis)
avaient rencontré ces représentants des
pays non-membres, mais aucun résultat
n'est sorti de cette rencontre, (ap)

Syndicats: une déclaration de guerre
Le gouvernement ouest-allemand modifie une loi

Après plusieurs mois d'intenses
controverses et malgré une vive hos-
tilité des syndicats, le Parlement
ouest-allemand a modifié hier une loi
sur l'indemnisatin du chômage tech-
nique pour cause de grève.

La puissante Confédération ouest-alle-
mande des syndicats DGB, qui compte
7,5 millions d'adhérents, y voit une
atteinte au droit de grève et le début
d'un conflit durable entre gouvernement
et syndicats. Ce conflit, selon les obser-
vateurs, risque d'être un élément déter-
minant dans la campagne électorale
pour les élections législatives de janvier
prochain.

La nouvelle version de la loi est desti-
née, aux yeux du gouvernement de cen-
tre-droit du chancelier Helmut Kohi et
des employeurs, à préserver la neutralité
de l'Etat.

Le nouvel article 116, prévoit qu'en
cas de grève dans une région déterminée,
les salariés de la même branche dans
tout le pays ne recevront aucune indem-
nité pour chômage technique de l'Office
fédéral du travail s'ils ont des revendica-
tions analogues à celles des grévistes,
comme c'était le cas jusqu'à présent.

Dans la pratique, cela réduira effecti-
vement la marge de manœuvre des syn-
dicats lors des conflits sociaux, consta-
tent les observateurs, (ats, afp)

Refus de la Chambre des représentants
Projet d'aide US aux «contras»

La Chambre des représentants a repoussé hier le projet du président
Ronald Reagan d'octroyer une aide de 100 millions de dollars, dont 70
millions d'aide militaire, aux rebelles qui luttent contre le gouvernement de
gauche du Nicaragua.

M. Reagan avait même activement fait campagne pendant plusieurs
semaines pour l'octroi d'une aide aux «contras», engageant tout son prestige
dans ce vote, (ats, afp)

Les vertus de l'âge canonique
Cardiff : la grande forme. - John Evans, qui à 108 ans est considéré comme l'un

des Britanniques les plus âgés, se portait comme un charme hier, 24 heures après la
pose d'un régulateur cardiaque.

Evans, ancien mineur qui a travaillé pendant 60 ans sous terre, a reçu mercredi le
régulateur au cours d'une opération sous anesthésie locale qui a duré une heure et
demie.

Quelques heures plus tard, Evans était assis dans son lit et bavardait avec des
visiteurs.

Arkansas: jamais trop tard. - Mme Vesta Jenkins, de l'Arkansas (USA), est
d'avis qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Elle l'a prouvé.

Agée de 80 ans, elle vient d'obtenir un brevet de fin d'études secondaires, 70 ans
après avoir dû quitter le lycée pour aider sa famille dans les travaux des champs.

«Je voulais simplement voir si j'en était capable», a-t-elle dit. A mon âge, je n'ai
pas fait ça pour obtenir un emploi... Je voulais avoir la satisfaction d'avoir un
diplôme», (ap)

Pagel -^

Pétrole : fin
du hold-up
du siècle

On a tenté de convaincre ceux
qui, hors OPEP pesaient le plus
lourd dans la balance.

Absents de marque: Norvège,
Grande-Bretagne, Etats-Unis et
bien sûr URSS, qui pour des rai-
sons diverses ne tiennent pas à
entrer maintenant en matière.

D'autant mieux qu'entre les
pays de l'OPEP on ne s'est encore
pas mis d'accord sur ce qu'il
serait souhaitable de f aire, ce qui
est une première chose, mais sur-
tout sur la répartition dea quotas
entre Etats membres.

L'Arabie séoudite baissera-
t-elle le prix de son baril à 8 dol-
lars pour taire avancer les cho-
ses ? On n'y  croit encore pas. Mais
sait-on jamais.

Une certitude pourtant à ce
stade: toute détermination de
quotas, toute baisse de production
destinée à stabiliser le prix du
baril, sinon à le f aire remonter,
n'a de sens que si elle est acceptée
par tous les pays producteurs
sans exception. Et à cet égard on
est encore loin de l'accord

Roland CARRERA

Nouvel attentat à Paris

Un attentat à l'explosif a fait 2
morts et 29 blessés, dont 11 griè-
vement atteints, hier à 18 h. à la
Galerie Point Show, une galerie
commerciale située sur les
Champs-Elysées à Paris, selon un
bilan donné vers 20 h. par les
sapeurs-pompiers.

Peu après, un autre engin
explosif a été découvert et désa-
morcé à la station de métro du
Châtelet, dans le centre de Paris,
a-t-on appris de bonne source.

Vers 20 h., l'attentat n'avait pas
été revendiqué. La charge explo-
sive avait apparemment été dépo-
sée à l'entrée de la Galerie Point
Show. La Galerie comprend de
nombreux restaurants et maga-
sins, ainsi qu'un cinéma.

2 morts, 29 blessés

• WURZBURG. - Les ministres de
Ja Défense de l'OTAN estiment avoir
obtenu des Etats-Unis la garantie que
leurs recherches sur l'Initiative de
défense stratégique (IDS) inclueront les
préoccupations spécifiques européennes,
apprend-on de sources diplomatiques.
• CHANDIGARH. - Environ 10.000

policiers ont été envoyés au Pendjab ,
Etat du nord de l'Inde, théâtre d'atten-
tats perpétrés par des extrémistes sikhs
et d'un regain des affrontements entre
sikhs et indiens, a annoncé un porte-pa-
role de la police indienne.
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Offrez-vous ces appareils
pour Pâques !

Fr. 3 160.-
ou Fr. 113.— par mois en location-vente.

Le set complet: \
caméra + sacoche, vidéo + housse, chargeur

et accumulateur.
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Association F. Gonseth
12es Entretiens de Bienne
Bienne - Palais des Congrès - Salle de cinéma (sous-sol)

Samedi 22 mars 1986, de 10 à 16 h 30

Mentalité helvétique et
mutations technologiques

Programme
10-11 h 30 - Exposés de J. Hainard, conservateur du Musée d'ethnographie

de Neuchâtel; M. Rousson, professeur de psycho-sociologie du
travail, à l'Université de Neuchâtel

11 h 40-12 h 20 - Exposé de G. Baillod, rédacteur en chef de L'Impartial
 ̂ 12 h 20-13 h 45- Pause sandwiches

13 h 45-14 h 15 - Exposé de Chr. Burckhardt, professeur de microtech-
nique EPFL

14 h 15-15 h 30 - Débat entre les orateurs, avec la participation de
J. Jacot, fabricant de robots, à Neuchâtel

15 h 30-16 h 30 - Discussion générale.
Les Entretiens sont publics et gratuits a
Prière de s'annoncer pour la collation (environ Fr. 7.-) à l'Association
F. Gonseth, case postale 1081, 2501 Bienne, Cp 032/42 28 16

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

I DÉMOLITION ANKER
2065 SAVAGNIER

0 038/53 26 76
débarrasse tous

véhicules gratuitement

Alpage de la Grande Motte
cherche

jeune fille
ou dame

pour saison 86, pour le
ménage et le débit. Sans per-
mis exclu.
0 038/63 28 02

A vendre
cause départ dans une maison
de retraite

chambre à coucher avec literie,
salon, armoire, vitrines, fauteuil
Voltaire, frigo, cuisinière électrique,
batterie de cuisine, linge, vaisselle,
et divers
Vendredi 21 mars dès 16 heures,
samedi 22 mars dès 8 heures,
Bois-Noir 7, rez-de-chaussée droite.

Nous cherchons

menuisier
qualifié

pour travaux de pose et d'atelier.
£T 038/25 05 73

Veuve
dans la soixantaine, juvénile, sans
enfant, présentant bien, rencontre-
rait monsieur, même âge, affectueux,
svelte, sérieux, bien soigné de sa per-
sonne, pour amitié durable.
Ecrire sous chiffre PF 7165 au bureau
de L'Impartial.

QUELLE PERSONNE
n 'est pas enchantée
de sa Toyota
du Garage des Montagnes ?

Av. Léopold-Robert 107



Le National approuve le tronçon autoroutier Yverdon-Avenches
Après 10 ans de tergiversations, le tronçon d'autoroute NI, entre Yverdon
et A venches, a finalement reçu hier matin l'aval du Conseil national. Au
vote nominal, il a dit oui, par 116 voix contre 50 et 19 abstentions, au tracé B
qui évite le bord du lac de Neuchâtel. Quant à la jonction autoroutière en
«Y» SN-1 — SN-3 à Zurich, elle a été approuvée par 109 voix contre 62 et

neuf abstentions.

La Chambre du peuple a entamé hier
après-midi le réexamen des quatre autres
tronçons contestés, dont la liaison Sim-
mental-vallée du Rhône par le Rawil.

Présentant la position de la commis-
sion, Pierre de Chastonay (pdc-VS)a
indiqué que cette brèche de 34 km. dans
la Ni , liaison la plus directe entre
Genève et St-Margareten, devait être
colmatée. Raisons avancées: handicap
du toboggan de la N12 entre Châtel-St-
Denis et Vevey, surcharge du trafic
lourd à Morat. Par ailleurs, les gouverne-
ments fribourgeois et vaudois y sont
favorables.

Les parlementaires des régions concer-
nées, à l'exception de l'écologiste Daniel
Brélaz , ont défendu avec fermeté la con-
struction de ce tronçon. «Essentiel»,
«d'importance nationale et européenne»,
ce tronçon permettra par ailleurs de sor-
tir la Broyé fribourgeoise de son isole-
ment», a déclaré Laurent Butty (pdc-
FR). «Nous ne voulons pas seulement
être le jardin zoologique de la Suisse alé-
manique», a-t-il conclu.

Pas d'accord , le groupement pour
l'environnement de Daniel Brélaz (VD).
Il est faux de dire que la population de la
région est favorable à cette autoroute:
en votation populaire,, le canton a
imposé cette construction, à une faible
majorité d'ailleurs, aux quatre districts
concernés, souligne-t-il. Avec ce tronçon,
cela fera trois autoroute sur une largeur
de 40 kilomètres: trop c'est trop, relève-
t-il.

Cet argument a été repris à plusieurs
reprises au cours du débat par les adver-
saires, notamment le démocrate-chrétien
zurichois Rolf Seiler, auteur d'une pro-
position de minorité soutenue unique-
ment par des Suisses alémaniques. Trois
liaisons avec la Suisse alémanique sont
superflues; il y a par ailleurs deux lignes
CFF, a-t-il souligné. Le prix à payer, en
paysage et terres cultivables, est trop
cher: 200 hectares au total , précise-t-il.

Quelles conséquences pour Neuchâtel ?
Pas question de toucher à la nationale 5 Soleure - Bienne - Neuchâtel -
Yverdon, au profit de la nationale 1 Yverdon - Morat - Berne, a prévenu
sévèrement, devant le Conseil national, le radical biennois Raoul Kohler.
Le message du Conseil fédéral sur le réexamen de certains tronçons de
routes nationales prévoit en effet que le classement de la N5 entre
Grandson (VD) et Areuse (NE) sera réétudié. On semble d'avis, à Berne,
qu'à l'autoroute Berne - Fribourg - Lausanne (N12) ne devrait s'ajouter
qu'un seul axe entre la Suisse romande et la Suisse allemande. Ce sera la
Ni. A-t-on sacrifié définitivement l'achèvement de la N5, en acceptant le

tronçon contesté Yverdon - Avenches?

La socialiste neuchâteloise Heidi
Deneys, qui , à l'instar de tous les
députés neuchâtelois, a voté en faveur
de l'achèvement de la nationale 5
entre Yverdon et Avenches, ne le croit
pas:

La position des Neuchâtelois, dès
le début a été de défendre la N5
envers et contre tout, pour nous
relier à Lausanne et Genève. Mais,
depuis quelque temps, tout le
monde semble convenir que la
construction de la N5, ou plutôt
son achèvement, doit se faire en
protégeant au maximum l'environ-
nement. Nous voulons une «auto-
route douce», c'est-à-dire une route
nationale de 2e ou 3e classe, d'un
gabarit réduit, autorisant un tracé
plus souple et plus respectueux de
l'environnement. Ainsi, dans la
région de Vaumarcus, la N5
devrait entrer en tunnel, sous
forme d'une route à deux voies
seulement. En principe, donc, elle
n'est pas destinée à recevoir un
trafic intense de poids lourds. C'est
pourquoi nous pensons qu'il faut

achever la NI que, elle, pourra
recevoir un trafic poids lourd et
plus intense. La N5 aura en fait
une fonction de desserte pour la
région jurassienne, Bienne,
Soleure.

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

Seul Vaudois opposé à l'achèvement
de la NI entre Yverdon et Avenches
l'écologiste Daniel Brélaz dénonce, lui,
la densité des autoroutes dans un péri-
mètre de 40 kilomètres. «C'est autant
qu'à Los Angeles, où la population est
d'une autre ampleur. Nous allons
avoir trois autoroutes pratiquement
parallèles.» Selon lui, il n'est pas cer-
tain en effet que les poids lourds à des-
tination de la Suisse allemande
empruntent la futur NI , en raison de
la forte déclivité prévisible au point
culminant de la route (supérieur à 650
mètres). «On reportera alors ce trafic
sur la N5 et les Neuchâtelois voudront
donc la poursuivre dans sa forme origi-

nale, donc en route de première
classe.»

Pour M. Brélaz , il est évident , que la
construction de la Ni entre Yverdon
et Avenches devrait entraîner logique-
ment un sous-dimensionnement de la
route du littoral neuchâtelois. Mais il
n 'y croit pas trop.

Feu vert définitif à la Ni? M. Bré-
laz ne le dit pas ouvertement, mais il
mise d'une part sur le temps, avec la
réalisation des études d'impact (deux
ans) et un très aléatoire succès de l'ini-
tiative «Halte au bétonnage!»

Heidi Deneys: une «autoroute douce».
(Photo Schneider)

«Insatiable Dracmuraz»
Projets du DMF dans le Jura vaudois

C'est munie de plus de 43.000 signa-
tures que la pétition «pour la sauve-
garde des crêtes du Jura» a été
remise hier à la chancellerie canto-
nale. Cette pétition a été lancée en
septembre par trois groupes écologi-
ques du Jura vaudois contre les pro-
jets du DMF dans la région (places
de tirs pour obusiers M 109).

Hier ils étaient une soixantaine à
être venus à Lausanne pour déposer
les . listes. «M. sang neuf, insatiable
Drasmuraz» (sic), arborait l'une de
leurs banderoles.

La pétition a été signée principale-
ment dans les cantons de Vaud (70%),
Genève (14%) et Neuchâtel (6%). A la
Vallée de Joux, 2589 des 3486 citoyens
l'ont signée. La pétition demande au
gouvernement cantonal de faire pression
sur les autorités fédérales.

Signalons que le Conseil d'Etat vau-
dois, dans sa récente réponse à la ques-
tion d'un député, n'entendait pas entrer
en matière et signalait que les «mesures
prises l'ont été dans l'intérêt de la
région».

(ats)

Rorschach: érotisme mal câblé
Indicatif oublié entre la Suisse et la RFA

Le service des dérangements de la centrale électrique de Rorschach (SG) reçoit de
curieux appels téléphoniques depuis que le magazine allemand spécialisé «Schluessel-
loch» (Trou de serrure), publié à Ludwigsburg dans le Bade-Wurtemberg, propose des
«services erotiques par téléphone». Les clients suisses, faisant le numéro indiqué par le
magazine en oubliant l'indicatif pour l'Allemagne, aboutissent directement à la cen-
trale électrique.

Imaginez l'étonnement des responsables du service des dérangements: la plupart
de leurs interlocuteurs se sont tout à coup mis à raccrocher dès qu'ils ont su à qui ils
avaient à faire. Le porte-parole Ruedi Keller: «Nous avons compris le fin mot de l'his-
toire lorsqu'une personne a demandé si la centrale électrique avait récemment installé
un téléphone erotique».

Les employés du service des dérangements sont particulièrement mis à contribu-
tion la nuit, lorsque le 118, le numéro d'appel urgent des pompiers, est également dévié
vers leur centrale. La direction d'arrondissement des téléphones n'a pas la possibilité
technique de bloquer les coups de fil destinés aux séductrices allemandes. La centrale
électrique a donc pris contact avec le magazine de Ludwisburg. Elle lui a demandé de
publier l'indicatif pour l'Allemagne à l'intention de la clientèle suisse, (ap)
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Courte victoire pour un malfaiteur à Berne

Courte victoire pour un malfaiteur hier matin à Berne. Ressortis-
sant suisse de 19 ans, il s'est fait cueillir par la police peu de temps
après avoir perpétré une attaque à main armée contre une station-ser-
vice de Berne-Bethlehem.

Selon le communiqué de la police municipale, le jeune homme, après
avoir menacé la tenancière de la station-service au moyen d'un cou-
teau, avait pu se faire remettre quelques centaines de francs. Monté
dans un bus, il fut pratiquement «contraint» par des témoins de descen-
dre deux stations plus loin où il fut cueilli par la police, avisée dans
l'intervalle.

VAUD: PRÉFET
SUBSTITUT ARRÊTÉ

M. Paul Guignard, substitut du
préfet du district d'Avenches, a été
arrêté mercredi pour malversations.
Cette affaire, dévoilée par la Radio
romande, a été confirmée hier de
source autorisée.

Le préfet substitut a été relevé de
sa fonction de gérant de la Coopéra-
tive agricole du district; cette société
s'est refusée à préciser le montant des
détournements. L'affaire a été con-
fiée au juge d'instruction du canton
de Vaud.

MORTELLE MÉNINGITE
EN VALAIS

La méningite bactérie de type
«B», populairement appelée par
certains «méningite foudroyante»
a tout particulièrement frappé le
Valais au cours de ces dernières
semaines. On a enregistré une

dizaine de cas graves dont trois se
sont révélés mortels. Les victimes
sont deux jeunes enfants et un
adolescent.

Questionné à ce sujet hier,
l'Office fédéral de la santé publi-
que, à Berne, a confirmé les cas
mortels en Valais et trois autres
en Suisse. L'année 86 a été parti-
culièrement noire. On a enregis-
tré plus de 63 cas depuis le début
de l'année contre 32 pour la
période allant du 1er janvier à
hier, sur le plan suisse.

UN SKIEUR SE TUE
À TORGON

Alors qu'il skiait dans la région de
Torgon, mardi, un skieur de Prilly,
M. René Rochat, 67 ans, est sorti
d'une piste et a emprunté un couloir
dangereux. Il a fait alors une chute
de plus de 300 mètres et a trouvé la
mort, (ats)

Cueilli dans un bus

L'impôt fédéral direct au Conseil des Etats

L'imposition des familles et des entreprises sera allégée, mais celle des
personnes seules alourdie, ce qui réduira les avantages fiscaux du
concubinage. Telles sont les principales décisions prises hier par le
Conseil des Etats, qui a adopté la nouvelle loi sur l'impôt fédéral direct
par vingt voix contre deux (socialistes). Pour la Confédération, il en

résultera un manque à gagner de 455 millions de francs.

La plupart des innovations propo-
sées par le Conseil fédéral n'ont été
soutenues que par la petite minorité
socialiste de la Chambre dé% cantons.
C'est ainsi que, comme dans le cadre
du projet d'harmonisation fiscale, les
sénateurs ont rejeté la taxation
annuelle sur le revenu effectif , l'intro-
duction d'un impôt sur les gains de
participations et le renforcement des
mesures contre la fraude fiscale. Ils se
sont également opposés à un change-
ment du système d'imposition du
bénéfice des sociétés.

En revanche, la nécessité de
réduire la charge fiscale pesant sur
les familles et d'atténuer l'inégalité
de traitement entre époux et con-
cubins n'a pas été contestée. A cet

effet, deux nouveaux barèmes ont été
adoptés, le premier, légèrement plus
lourd, pour les personnes seules (y
compris celles vivant en concubi-
nage), et le second, allégé, pour les
contribuables mariés. En outre, les
déductions sociales ont été portées de
2000 à 4000 francs par enfant.

Cette solution a été préférée à
celle, moins généreuse, du Conseil
fédéral, ainsi qu'à deux propositions
minoritaires. Les radicaux préconi-
saient un barème dégrevant les cou-
ples mariés, mais sans frapper davan-
tage les personnes seules. Il a été
rejeté par 27 voix contre 14, bien que,
parmi les personnes seules figurent
bon nombre de rentiers à bas reve-
nus, (ats)

Les familles allégées
Pour le diocèse de Fribourg

Mgr Pierre Mamie, évêque de Lau-
sanne, Genève et Fribourg, a informé
le Conseil presbytéral, réuni hier à
Lausanne, qu'en accord avec le Con-
seil épiscopal, il avait l'intention de
demander au Saint-Siège un deu-
xième évêque auxiliaire pour le dio-
cèse. La grandeur de celui-ci et l'aug-
mentation des tâches pastorales
représentent une charge très lourde
pour Mgr Mamie et pour son auxi-
liaire, Mgr Bullet. La nomination
d'un troisième évêque devrait per-
mettre une meilleure répartition des
charges par secteurs pastoraux et ter-
ritoriaux, a précisé l'évêché dans un
communiqué.

La désignation d'un deuxième évê-
que auxiliaire répondrait aux vœux
maintes fois exprimés, en particulier
lors du Synode 72. A la tête d'un
grand diocèse et confronté au même
problème, Mgr Wust, évêque de Bâle,
a formulé la même demande, qui a
été rendue publique mercredi, (ats)

Deuxième eveque
auxiliaire

• La radio locale bernoise «Radio
Extra-BE» fait œuvre de pionnier:
elle a fondé un groupe syndical des
radios locales, rattaché au Syndicat
suisse des médias (SSM), a-t-elle
annoncé. Le groupe s'est fixé comme but
de contribuer à l'amélioration des con-
ditions de travail de ses membres.

• Près de 80 membres de l'Union
romande des gérants et courtiers en
immeubles ont rencontré aux Diable-
rets, pendant trois jours, les représen-
tants romands des locataires. Les dis-
cussions ont porté notamment sur la
propriété par étage et les relations entre
bailleurs et locataires.
• «L'œuf dans tous ses états» ,

c'est le titre d'une exposition, organi-
sée pour la septième fois consécutive, en
même temps que le Marché de l'œuf
décoré, tous deux au Château de
Nyon. L'exposition est ouverte jusqu 'au
20 avril. Le Marché de l'œuf décoré de
Suisse romande a lieu samedi et diman-
che. Deux traditions bien ancrées à
Nyon, attirant des milliers de visiteurs
et de collectionneurs.
• Depuis mercredi soir, la télévi-

sion diffuse dans ses blocs de publi-
cité des films de 30 secondes concer-
nant la santé (activité physique,
tabagisme, tension, nutrition). La
Société suisse de médecine sociale et pré-
ventive précise que 20 films de ce genre
seront projetés d'ici la fin de l'année. Ils
ont été réalisés grâce à des contributions
d'un nombre important d'organisations
et d'entreprises.

EN QUELQUES LIGNES

Non
au Rawyl

Par 103 voix contre 63 et une
absention, le Conseil national a
refusé hier soir d'inclure dans le
réseau des routes nationales le tron-
çon de la N6 prévoyant de relier
l'Oberland bernois au Valais central
via le tunnel du Rawyl. (ap)
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• Le Conseil fédéral ne peut pas
donner suite à la demande du gou-
vernement bernois d'introduire six
dimanches sans voitures en Suisse
pour lutter contre la mort des forêts.
Il l'a fait savoir à l'exécutif bernois dans
une lettre. Pour le gouvernement fédéral,
une telle mesure devrait être limitée aux
périodes de crise.

• L'Institut de sociologie de l'Uni-
versité de Zurich a analysé le scrutin
de dimanche en fonction de la struc-
ture des communes. Cette analyse
montre que le vote sur l'ONU varie for-
tement selon le degré de formation, l'em-
ploi et l'axe ville - campagne. L'institut a
étudié les chiffres de 1655 communes de
plus de 500 habitants.

AUTOROUTE

D autre part, contre la majorité de sa
commission, des experts et du Conseil
fédéral, le Conseil national a choisi hier
de justesse, par 85 voix contre 83 et 5
abstentions, de relier Zurich à Zoug par
la N-3 et le tunnel du Zimmerberg, relié
à la hauteur Horgen(ZH). L'autoroute
N-4 par le Knonaueramt, plus directe,
mais environnement oblige, a été désa-
vouée, (ats)

ZURICH-ZOUG
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ffiM

s.td fc TTtiï*jj vitrine â 3 portes 2â-13Î- * W^ 
piece unique 

de son choix |£Ë3
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pignon
3 pièces
Loyer Fr. 530.-

charges comprises

<p 039/28 64 38

MATELAS
de qualité soit:

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

miers à lattes etc.
Reprise de votre

ancienne
literie.

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

A vendre

Toyota
Tercel

4X4, 1984
30.000 km

Prix: Fr. 13.500.-
à discuter

0 039/28 42 28
ou 039/23 65 75

le soir 
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Département

l'Instruction
publique

Par suite de nomination à d'autres
fonctions, un poste d'

inspecteur ou inspectrice
d'écoles
est à repourvoir au service de l'ensei-
gnement primaire.

Exigences:
— certificat pédagogique ou titre

équivalent
— expérience pédagogique, dont une

partie au moins dans l'enseigne-
ment primaire

— aptitudes à l'administration sco-
laire.

Traitement et obligations: légaux.
Entrée en fonction: date à convenir.

Pour tout renseignement, s'adresser
au chef du service de l'enseignement
primaire, j5 038/22 39 08

Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées
au Service du personnel de l'Etat, rue
du Musée 1, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 3 avril 1986

Publicité intensive,
publicité par annonces

En toute saison a»iM?5MRML
votre source d'informations

I 
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Neuchâtel et l'arc jurassien: quelque chose de différent...
Haute technologie dans la perspective régionale

Lorsqu'un - très - jeune allemand demande comment a-t-on un enfant, on
lui répond que c'est la cigogne qui l'apporte. En France, on tentera une ébau-
che légère d'éducation sexuelle. En Suisse la réponse est: cela dépend des
cantons ! t

Une boutade qui illustre assez bien la différence cantonale qui existe dans
notre Confédération et c'est précisément à partir de notre point de vue canto-
nal qu'a été abordé le 1er Colloque - extérieur - de l'International Hightech
Forum Basel, ayant pour thème: les nouvelles technologies du point de vue
de l'économie régionale neuchâteloise.

Deux mots de cet «International Hightech Forum» disons qu'il s'agit d'un
enfant porté sur les fonds baptismaux de la ville rhénane, dans le cadre de
ses multiples foires spécialisées par M. Frédéric P. Walthard, directeur géné-
ral des Foires de Bâle et par M. Gérard Bauer, ancien ministre et ancien
président de la Fédération horlogere suisse.

Forum curieusement tenu en langue anglaise, bien que dans la liste des
participants on ne trouvât point de personnalité venue des pays anglo-
saxons, mais bien plutôt de toutes les régions de la Suisse, de France et
d'Allemagne. Brisons là pour ce qui touche à la défense du français dans les
domaines économiques et de la technologie et examinons d'emblée ce que
nous pouvons retenir des prestations des différents orateurs puisque, en
effet, la table ronde qui a suivi n'a pas eu l'heur d'engendrer un flot de
questions.

Large vue générale du professeur
Denis Maillât, directeur de l'Institut de
recherches économiques et régionales de
l'Université de Neuchâtel.

Le développement économique est
aujourd'hui déterminé dans une forte
proportion par la technologie avancée et
les techniques nouvelles (électronique,
robotique, biotechnologie, etc.) Le temps
de la restructuration des systèmes de

production internationaux, mais aussi
régionaux est arrivé. Cependant aucune
restructuration ne peut être opérée sans
l'innovation, considérée à la fois en ter-
mes de nouveaux produits et de nou-
veaux procédés. La région de l'arc juras-
sien se trouve exactement dans cette
situation: elle doit mantenir et attirer
des forces de travail qualifiées, transfor-
mer ses connaissances - son «know

how», son savoir faire technique, assimi-
ler, utiliser et développer les nouvelles
technologies, enfin continuer de cons-
truire ses propres potentialités de spécia-
lisation.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

Cela ne peut être fait que si la région
réussit à attirer de nouvelles entreprises
et si les entreprises locales sont prêtes à
s'adapter.

LE CHANGEMENT
TECHNOLOGIQUE EN CHIFFRES

A ce stade, le Prof. Maillât a donné
nombre d'exemples tirés d'enquêtes
préalablement conduites et propres à
illustrer de quelle manière la région a
redéployé ses activités.

Après le contexte général donc, les
options technologiques des entreprises
jurassiennes, l'analyse des changements
qui ont eu lieu dans la région et que bien
sûr nous avons suivies quotidiennement.

Nous relèverons à cet égard de son
propos: que la microélectronique con-
vient particulièrement bien aux capaci-
tés de la main-d'œuvre et des industries,
et que c'est l'horlogerie sous l'impact de
la crise qui a réagi la première en étant
obligée d'assimiler la nouvelle technolo-
gie. Il y a donc eu des capacités impor-
tantes d'auto-renouvellement, mais aussi
d'assistance extérieure à l'industrie, par
le biais d'organismes capables d'organi-
ser, de susciter les bonnes réactions.

Une enquête a permis par exemple de
classer les entreprises industrielles en
trois groupes spécifiques: celles qui ont
d'elles-mêmes institué le changement
technologique soit à la production soit
au niveau du produit, (28% du total) cel-
les qui ont été obligées d'apporter les
changements étant donné que leurs pro-
ductions étaient devenues démodées à
cause des nouvelles techniques (29% du
total) et enfin un groupe plutôt statique:
les entreprises qu n'ont opéré aucun
changement (un peu moins de la moitié
du total considéré: 43%).

Sur cette lancée l'orateur rappellera
qu'en septembre 1983 déjà: 118 entrepri-
ses nouvelles avaient été créées dans
l'arc jurassien; 86 dans les secteurs
industriels et 32 dans le tertiaire. Plus
récemment, en 1985, on relevait 320
entreprises capables de donner de bon-
nes indications sur leurs options techno-
logiques choisies dans le cadre de l'inno-
vation.

On remarquera aussi que les petites

entreprises font preuve d'un plus grand
dynamisme que de grandes compagnies.
Toutes proportions gardées.

Il faudrait au moins dix pages écono-
miques au complet pour donner le reflet
de la prestation t rès documentée du
Prof. Maillât. Nous garderons simple-
ment en mémoire ce que dans le fond
nous savons déjà: à savoir que la région
est engagée dans un mouvement collectif
de modernisation et qu 'il existe une fer-
tilisation réciproque entre science, indus-
trie, finance et gouvernement, qui en
dépit de l'internationalisation de l'éco-
nomie et de la redistribution des cartes,
permet de conserver ici la capacité
d'innover et de bons atouts-majeurs.
Nous le savons, il n 'était pas inutile de le
dire à nos hôtes d'un jour.

Retenons pour le surplus parmi les dif-
férentes interventions:
- l'annonce d'un futur interface dans

les relations université-économie, par M.
Jean Guinand, recteur de l'Université de
Neuchâtel;
- le rappel des efforts consentis en

matière de formation (M. Marcel Eca-
bert, directeur adjoint de la Fondation
suisse de recherches en microtechnique;

- le statut de la recherche et du déve-
loppement , un sujet que nous avons
abondamment traité à partir de l'exem-
ple du Centre suisse d'électronique et de
microtechnique, repris par M. J. F. Cha-
puis (CSEM);
- M. Francis Sermet , délégué aux

affa ires économiques a rappelé les résul-
tats obtenus jusqu 'ici.

Points positifs et points négatifs
Très intéressant bilan dressé à la fois par M. Werner Vogt, nouveau

directeur de la Société de financement et de participations SOFIP et M.
Maillât.

Le dernier nommé avait décrit d'une part les raisons qui avaient
poussé les entreprises à venir s'implanter chez nous de l'étranger, mais
aussi les principales sources de difficultés d'envisager une telle
implantation. Par ordre d'importance: 44,7% difficulté de recrutement
de travailleurs; 43,4% routes et communications, 278% fiscalité; 14,4%
climat; 8,4% liens entre recherche et industrie - ici il est vrai qu'on
comprend mal l'argument, etc. Donc freins principaux: le recrutement
de personnel qualifié et surtout route et communication posent les plus
sérieux problèmes.

M. Vogt lui a dressé la liste des avantages à retenir, voire à pousser
sans contester du reste les points d'ombre précédents: personnel multi-
lingue en général, la présence des banques et assurances internationa-
les, très coopératives dans les nouveaux projets de financement, excel-
lentes télécommunications, instituts de recherches et université, l'éthi-
que «suisse» du travail, l'accès aisé aux marchés clés depuis la Suisse,
tout de même de beaux endroits à vivre, et ceci «même si vous
n'employez que trois ou quatre personnes ici, chez nous, vous êtes
important! Si l'offre est avantageuse les ressources humaines existent,
le temps de voyage n'est pas plus et souvent moins long qu'à l'étranger,
l'environnement industriel microtechnique existe, à côté de quantités
d'autres points positifs.

Alusuisse: pertes et nouvelle stratégie
Alusuisse amorce un tournant impor-

tant de son histoire. Le groupe helvéti-
que va être en effet financièrement
assaini et ses activités réduites à l'avenir
aux seuls secteurs de l'aluminium et de
la chimie. Ces changements stratégiques
ont déjà des répercussions importantes
sur les comptes 1985. Ainsi, au bénéfice
net consolidé de 168,7 millions de fr.
enregistré en 1984 succède une perte
nette de 692,3 millions de fr. Le chiffre
d'affaires consolidé est pour sa part en

baisse de 4,1% à 8,00 (8,34) milliards de
fr.

Comme l'a déclaré hier à Zurich M.
Hermann J. M. Haerri, directeur géné-
ral, la perte opérationnelle du groupe
pour 1985 se monte, après déduction de
431,3 (417,9 millions de fr. d'impôts et
d'amortissements ordinaires, à 134,5 mil-
lions de fr. exactement. A celle-ci vien-
nent cependant s'ajouter 456,8 millions
de fr. d'amortissements extraordinaires
et de provisions, (ats)

Mutisme du CS
Comptes de Marcos en Suisse

Invocant le secret bancaire, le Crédit Suisse (CS) s'est refusé hier à
donner des renseignements sur le montant des avoirs philippins en Suisse.
Lors de l'assemblée générale à Zurich, le président du conseil d'adminis-
tration, M. Rainer Gut, a toutefois indiqué que le montant des crédits de sa
banque envers les Philippines s'élevait à 40 millions de francs.

Concernant les éventuels avoirs de l'ex-président Marcos en Suisse, M.
Gut a déclaré que Manille n'avait jusqu'à présent pas engagé de poursuite
contre le dictateur et qu'aucune demande d'assistance juridique n'avait été
adressée à la Suisse. Dans ces conditions, les banques suisses ont les mains
liées, (ats)

11 est tout de même intéressant de
souligner au moins une fois pourquoi
l'innovation n 'a pas trouvé grâce aux
yeux de certains entrepreneurs:
- 38% produits et marchés stables
-20% problèmes de financement de

l'innovation et du changement
-8% risques trop élevés
- 7 % problèmes de personnel
- 5 % problèmes techniques
-3% manque de compétition
-3% prochaine retraite de l'entrepre-

neur.
Il semble pourtant que l'obstacle

majeur demeure le financement.

Ceux qui n'ont pas
innové : le pourquoi

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 129250.—130250.—
Roche 1/10 12975.— 13050.—
SMH p.(ASUAG) 132.— 130.50
SMH n.(ASUAG) 574.— 584.—
Crossair p. 1650.— 1670.—
Kuoni 27300.— 27400.—
SCS 6440.— 6500.—

ACTIONS SUISSES

A B
Crédit Fonc. Neuch. 840.— 840.—
B.Centr.Coop. 1045.— 1050.—
Swissair p. 2010.— 2005.—
Swissair n. 1670.— 1670.—
Bank Leu p. 4025.— 4075.—
UBS p. 5015.— 5075.—
UBS n. 920.— 930.—
UBS b.p. 195.— 196.—
SBS p. 563.— 572.—
SBS n. 450.— 452.—
SBS b.p. 496.— 499.—
CS. p. 3810.— 3860.—
C.S.n. 713.— 713.—
BPS 2520.— 2515.—
BPS b.p. 243.— 244.—
Adia Int. 5090.— 5060.—
Elektrowatt 3590.— 3620.—
Forbo p. 3100.— 3075 —
Galenica b.p. 685.— 700.—
Holder p. 4800.— 4825.—
Jac Suchard 7550.— 7580.—
Landis B 1915.— 1940.—
.Motor col. 1285.— 1325.—
Moeven p. 5575.— 6625.—
Buerhle p. 1650.— 1685.—
Buerhle n. 375.— 380.—
Buehrle b.p. 445.— 450.—
Schindler p. 3800.— 3900.—
Sibra p. 645.— 648.—
Sibra n. 455.— 450.—
U Neuchâteloise 880.— 860.—
Rueckv p. 14950.— 14950.—
Rueckv n. 5840.— 5960.—

W'thur p. 6150.— 6150.—
W'thurn. 3190.— 3250.—
Zurich p. 6425.— 6450.—
Zurich n. 3150.— 3175.—
BBC I -A- 1645.— 1695.—
Ciba-gy p. 3860.— 3800.—
Ciba-gy n. 1845.— 1850 —
Ciba-gy b.p. 2910.— 2910.—
Jelmoli 3500.— 3475.—
Nestlé p. 8750.— 8740.—
Nestlé n. 4610.— 4615.—
Nestlé b.p. 1585.— 1590.—
Sandoz p. 11200.— 11200.—
Sandoz n. 4800.— 4800.—
Sandoz b.p. 1710.— 1715.—
Alusuisse p. 726.— 731.—
Cortaillod n. 1940.— 2000.—
Sulzer n. 2590.— 2625.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 152.— 152.—
Aetna LF cas 122.50 122.50
Alcan alu 64.— 64.—
Amax 28.50 30.75
Am Cyanamid 133.50 131.50
ATT 44.— 43.—
Amoco corp 115.— 113.—
ATL Richf 102.— 102.—
Baker Intl. C 25.— 24.50
Baxter 36.50 36.25
Boeing 104.50 104.50
Burroughs 130.50 122.50
Caterpillar 99.— 97.75
Citicorp 111.50 112.50
Coca Cola 202.50 203.—
Control Data 48.50 48.75
Du Pont 145.— 142.—
Eastm Kodak 113.— 111.50
Exxon 105.50 105 —
Gen. elec 149.— 147.—
Gen. Motors 158.50 160.—
Gulf West 114.50 114.50
Halliburton 45.50 45.50
Homestake 48.— 48.—
Honeywell 147.— 143.—

Incoltd 29.50 29.50
IBM 290.50 287.—
Litton 167.— 164.—
MMM 197.— 197.50
Mobil corp 56.50 56.25
NCR 82.— 79.50
Pepsico inc 160.— 159.50
Pfizer 110.— 110.—
Phil Morris 227.— 227.—
Phillips pet 20.50 20.50
Proct Gamb 145.— 143.—
Rockwell 86.25 85.—
Schlumberger 59.50 60.25
Sears Roeb 90.— 89.25
Smithkline 165.— 167.—
Sperry corp 99.— 96.25
Squibb corp 178.— 177.50
Sun co inc 95.— 94.25
Texaco 56.50 56.25
Wamer Lamb. 98.— 98.50
Woolworth 132.50 132.50
Xerox 133.— 130.—
Zenith 46.25 46.—
Anglo-am 28.— 28.—
Amgold 150.— 150.50
De Beers p. 14.— 14.75
Cons. Goldfl 19.— 19.50
Aegon NV 81.— 81.—
Akzo 126.— 125.50
Algem Bank ABN 436.— 437.—
Amro Ban k 78.50 78.75
Philli ps 47.— 47.50
Robeco 67.50 68.50
Rolinco 58.— 57.75
Royal Dutch 140.— 139.—
Unilever NV 313.— 308 —
Basf AG 272.— 265.—
Bayer AG 288.50 282.50
BMW 440.— 438.—
Commerzbank 271.50 268.—
Daimler Benz 1125.— 1100.—
Degussa 386.— 380.—
Deutsche Bank 706.— 702.—
Dresdner BK 372.— 370.—
Hoechst 270.— 263.—
Mannesmann 230.— 229.—
Mercedes 987.— 970.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 1.87 1.95
1$ canadien 1.31 1.41
1 i sterling 2.70 2.95
100 fr. français 26.25 28.25
100 lires 0.1160 0.1310
100 DM 83.— 85.—
100 fl. hollandais 73.25 75.25
100 fr. belges 3.90 4.20
100 pesetas 1.22 1.47
100 schilling autr. 11.85 12.15
100 escudos L— 1.50

DEVISES

1$US 1.8775 1.9075
1$ canadien 1.3425 1.3725
1 £ sterling 2.8075 2.8575
100 fr. français 26.90 27.60
100 lires 0.1220 0.1245
100 DM 83.60 84.40
100 yens 1.0650 1.0770
100 «. hollandais 73.90 74.70
100 fr. belges 4.05 4.15
100 pesetas 1.31 1.35
100 schilling autr. 11.90 12.02
100 escudos U!5 1.29

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or
$ Once 349.— 352.—
Lingot 21.250.— 21.500.—
Vreneli 148.— 160.—
Napoléon 145.— 157.—
Souverain 165.— 179.—

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

Platine
Kilo 25.250.— 25.750.—

CONVENTION OR 

21.3.86
Plage or 21.600.-
Achat 21.190.-
Base argent 390.-

Schering 488.— 480.—
Siemens 604.— 600.—
Thvssen AG 160.50 160.50
VW 490.— 493.—
Fujitsu ltd 10.25 10.25
Honda Motor 11.25 11.50
Neccorp 12.75 . 13.—
Sanyo eletr. 4.30 4.20
Sharp corp 8.75 8.80
Sony 37.50 38.50
Norsk Hyd n. 37.25 37.50
Aquitaine 62.— 61.75

NEW YORK

A B
AetnaLF & CASX 64% 64*.
Alcan 33% 34%
Alcoa 42% 42%
Amax 16' 'i 15%
Asarco 21% 21%
Ait 22*. 22%
Amoco 59% 60.-
Atl Richfld 53% 53M.
BakerIntl ' 12% 13.-
BoeingCo 55.- 56'/.
Burroughs 64'/. g3%
Canpac 13% 14'/.
Caterpillar 51% 52%
Citicorp 59% 60%
Coca Cola 107% 10%
Crown Zeller 45' j  45%
Dow chem. 52% 52%
Du Pont 75Vj 75.-
Eastm. Kodak 59'/.. 59%
Exxon 55% 55%
Fluor corp 16% 17.-
Gen. dynamics 83.- 82.-
Gen.elec. 77% 78'/i
Gen. Motors 84J/i 86'/.
Genstar 31% 34.-
Halliburton 24'/i 24.-
Homestake 25% 25'/.
Honeywell '6- 74%
Inco ltd 15% 16%
IBM 151% 150'/2
ITT 45% 47 'A

Utton ' 85% 86.-
MMM 104.- 106%
Mobi corp 29% 30%
NCR 42% 41M
Pac. gas 21% 21' ..
Pepsico «3% 83V .
Pfizer inc 57% 59.-
Ph. Morris 120% 123'/.
Phillips pet 10(4 10'4
Proct. & Gamb. 75% 76.-
Rockwellint 44% 43%
Sears Roeb -17''. 47%
Smithkline 88'/j 89%
Sperry corp 51'<6 50%
Squibb corp 94.- 96'/.
Sun corp 50% 50%
Texaco inc 29% 29'/a
Union Carb. 19% 19%
US Gypsum 64% 66%
USSteel 23'/2 23'/.
UTDTechnol 53 % 53'A
Wamr Lamb. 52% 52.-
Woolwoth 70'/. 71%
Xerox 68% 68%
Zenith 24% 24'/.
Amerada Hess 20.- 20.-
Avon Prod 31% 31%
Chevron corp 37'/j 38.-
Motorolainc 44% 45.—
Polaroid 68'/. 65.-
RCA corp 62% 62%
Raytheon 63V4 62.-
Dome Mines 8% 8%
Hcwlet-pak 13.- 42%
Revlon - -
Texasinstr. 127% 129%
Unocal corp 22% 2214
Westingh el 51.- 50%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO

A B
Ajinomolo 1360.— 1390.—
Canon 950.— 970.—
Daiwa House 1040.— 1030.—
Eisai 1630.— 1610.—

Fuji Bank 1590.— 1590.—
Fuji photo 1730.— 1820.—
Fujisawa pha 1150.— 1 .50.—
Fujitsu 956.— 957.—
Hitachi 724.— 729.—
Honda Motor 1010.— 1050.—
Kanegafuchi 535.— 558.—
Kansai el PW 2620.— 2690.—
Komatsu 467.— 469.—
Makita elct. 970.— 995.—
Marui 1900.— 2000.—
Matsush ell 1300.— 1290.—
Matsush el W 1110.— 1150.—
Mitsub. ch. Ma 350.— 336.—
Mitsub. el 330.— 331.—
Mitsub. Heavy 398.— 397.—
Mitsui co 455.— 460.—
Nippon Oil 953.— 941.—
Nissan Motr 545.— 542.—
Nomurasec 1490.— 1550.—
Olympus opt 988.— 990.—
Rico 860.— 871.—
Sankyo 1290.— 1300.—
Sanyo élect. 391.— 391.—
Shiseido 1640.— 1630.—
Sony 3470.— 3570.—
Takeda chem. 1280.— 1290.—
Tokyo Marine 1100.— 1210.—
Toshiba 358.— 358.—
Toyota Motor 1180.— 1200.—
Yamanouchi 2970.— 3000.—

CANADA 

A B
Bell Can 39.875 40.—
Cominco 12.125 12.125
Genstar 44.125 43.75
Gulf cda Ltd —
Imp. Oil A 46.875 45.75
Noranda min 18.50 18.875
Nthn Telecom 41.625 41.375
Royal Bkcda 31.— 31.50
Scagram co 77.125 76.376
Shell cda a 22.875 22.625
Texaco cda l 27.125 26.75
TRS Pipe 18.25 18.25

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
83.60 j I 26.90 | | 1.8775 | I 21.250-21.500 I | Mars 1986: 21 s
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Précédent: 1787.95 - 
Nouveau: 

1804.24
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De l'allure, du punch et un équipement sport sport, volant à 3 branches et instrumentation n'exclut ni le confort ni la sécurité: le châssis, Quel bl"ÎO la Corsa!
de série. Des spoilers' AV et AR diminuent la complète... tout est réuni pour une conduite la suspension et des freins à disc,ue à l'avant m nantir de Fr 10*625 —résistance à l'air. Il en résulte un remarquable sportive. La Corsa GT tire son punch de mo- en sont le garant. " . .—
Cx de 0.34 seulement. Une sportive accom- teurs OHC fougueux mais sobres. 1.2 S (54 Offrez-vous un galop d'essai formule GT.
plie la Corsa GT: les ailes bombées, élargies ch/40 kW). En option: 1.3 injection (60 ch/44 Jetez également un coup d'œil sur les autres ¦̂¦¦  ̂ ¦ f*.
mettent en évidence des jantes en métal léger kW) avec catalyseur à 3 voies et sonde lamb- modèles Corsa: versions 5 portes avec hayon I 1 f»Ĵ  ̂I C")
montées de pneus larges à section basse. da. Leur puissance est transmise aux roues ou 2 et 4 portes avec coffre classique. En PX, ^™̂  ̂ . ^̂ mm T̂

Une atmosphère GT dans le cockpit! Sièges avant par une boîte à 5 vitesses. Mais le sport LS, GL, GLS et... GT bien sûr. FIABILI TE ET PROGRES

La nouvelle génération OpeL Le N- 1 en Suisse iB
Vos distributeurs OPEL: La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle: Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-Imier et Villeret: Garage Gerster;
Les Verrières: Garage et Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit;
Vos distributeurs locaux: Couvet: Autoservices Currit; Le Noirmont: Garage Walter Salzmann; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz: Garage P. Hiirzeler.

ERGUEL
PÂQUES 86

Dimanche 30 mars / 1 jour
i JOLIE COURSE SUR LES BORDS DU

LAC DE BALDEGG
Fr. 63.— / AVS 60 — avec repas soigné

* * * # * *
Lundi 31 mars / Vz jour

COURSE SURPRISE
Fr. 28 — par personne

PENSEZ À VOS VACANCES
MAINTENANT...

Nous tenons à votre disposition un grand
choix de catalogues, KUONI,
HOTELPLAN, TCS, JELMOLI,

POPULARIS pour balnéaires, croisières,
circuits, etc.

Nouveau: à disposition
LE LASER-VISION - HOTELPLAN

Inscriptions et renseignements:
! Cp 039/41 22 44 • SAINT-IMIER

Publicité intensive
publicité par annonces

Aula du Gymnase I ^
und
j .  2* mars à l°n ^

eures..... .. - . Mardi 25 mars a 20 heures
[ Succès 45, U Chaux-de-Fonds | Mercredi 26 mars à 20 heures

Représentations théâtrales du Gymnase
au programme: une pièce en trois actes de l'écrivain américain
Thomton Wilder

«notre petite ville»
Prix d'entrée: Fr. 10.— (étudiants Fr. 5.—). Location à l'entrée

S mtAjU<ts GRAfctR
«*A Serre. v*s
5AL *****
SALÛ
SA LON
SALONX
. .BMtc.fos»i*S --6*?te

A vendre

4X4 Patrol
modèle long carrossé, expertisé,
7 places, année 1981, 58 000 km,
pont auto-bloquant. Prix fr. 1 6 500.-
à discuter. p 038/31 59 51
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Ou passez nous voir: Ruelle W.-Mayor 2, il ir ^^^^^____^___^^^^^^
2001 Neuchâtel. \WÊ Baniue 

ORC Ĵ
Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller, '' ii ii^¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i
Prêt personnel de la Banque ORCA - rapidité, ''l lll llllllllllllllllll lllllllll!
simplicité et discrétion. 04 Société affiliée de l'UBS
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La Chaux-de-Fonds: MAYER-STEHLIN

Le Locle: ERIC JOSSI, PIERRE MATTHEY

Saint-Imier: PIERRE JOBIN

naaaipaaîfaaa iu par tous... et partout !

Besoin d'argent
Prêt jusqu'à Fr. 30 000.— dans
les 48 heures, pour salarié, sans
caution, discrétion absolue!

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



Macaroni d'Ettore Scola
A partir de 1952, Ettore Scola a signé ou cosigné

les scénarios et dialogues d'une bonne trentaine de
films italiens souvent commerciaux et populaires,
dans l'esprit de la «Comedia-al-italienne», parfois
pour des auteurs un brin ambitieux, comme Dino
Risi. n est donc tout naturellement auteur ou coau-
teur des sujets de ses propres films, une bonne ving-
taine depuis 1964, quelques-uns remarquables et/ou
célèbres, comme «Nous nous sommes tant aimés»
(1974), «Affreux, sales et méchants» (1975), «Une jour-
née particulière» (1977, peut-être sa plus grande
réussite avec «Le Bal»), «La Terrasse» (1979), «La
nuit de Varennes» (1981) et ce magnifique «Bal»
(1983).

Voici «Macaroni», avec une faiblesse, son titre qui
fait penser au folklore italien un peu superficiel des
comédies sans grande ambition, la bouffe ainsi trop
mise au premier plan. Or le film vaut nettement
mieux que cela par son humour teinté de gravité.

Scénariste remarquable, excellent directeur d'acteurs,
Scola n'est pas un inventeur de formes cinématographi-
ques. Quand il se laisse aller à des effets de caméra, on res-
sent une petite gêne, à la fin du film par exemple, alors
qu'Antonio repose sur son lit de mort et que les invités qui
veillent savourent un exquis repas napolitain, la caméra
s'accroche à la corde qui relie la sonnette aux mains du
mort. Elle insiste sur la cloche, sur le regard de Craven
ému qui sait nous faire comprendre qu'il aimerait - et
nous avec - qu'un miracle s'accomplisse. C'est jusque-là

excellent. Mais les allées et venues sur la corde se font
insistantes, comme les promenades sur les visages qui se
prolongent. L'envol final sur les façades puis la ville avec
la musique qui se met à tinter devient un peu trop pesant.

Qu'importe, Ettore Scola, ces limites admises, est un
magnifique raconteur de personnages et d'ambiances. Un
beau jour, Robert Craven (Jack Lemon) débarque, PDG
puissant et pressé, à Naples que jeune soldat il contribua
à faire libérer en 1944, tombe aussi amoureux d'une jeune
femme qui l'aime peut-être encore. Antonio (Marcello
Mastroianni), employé dans une banque, le reconnaît sur
le petit écran et veut reprendre contact avec lui. Craven,
dans un premier temps, repousse celui qu'il croit être un
quémandeur, mais peu à peu il se laisse séduire par ce per-
sonnage célèbre dans sa ville - un député le salue avec
déférence, des comédiens jouent ses mélodrames. Et le
passé surgit dans le présent, avec la reconquête d'une ami-
tié tandis que la défroque de l'homme d'affaires tombe.

Car le gratte-papier qui veille sur les archives de
l'argent a usé autrement du papier, pour écrire des pièces
déjà, mais surtout pour des fausses lettres afin de consoler
sa sœur, signées Craven, en lui prêtant mille et une aven-
tures généreuses autour du monde.

Dans le présent de quelques journées à Naples apparaît
le passé de deux personnages forts. Craven finit par res-
sembler un peu à cet Américain généreux et chaleureux
inventé par les lettres, même si cette image est aussi celle
du mythe américain tel qu'on le réinvente à Naples.

Jack Lemmon qui semble surgi d'un film de Billy Wil-
der, Marcello Mastroianni donnent émouvante existence à
ces deux sexagénaires qui réapprennent l'amitié. Et c'est
beau, ce cinéma de l'amitié et sur l'amitié, sous les yeux
d'un autre personnage, Naples, ses petites gens, leur vita-
lité, leur exubérance.

Freddy Landry

Au 7e Festival international du nouveau cinéma latino-américain
De mémoire de cinéastes latino-américains , voire

même de critiques européens, ce «7e Festival inter-
national du nouveau cinéma latino-américain» res-
tera gravé dans toutes les mémoires. Avec un pro-
gramme riche de plus de 400 films, des projections
décentralisées dans tous les quartiers de La Havane,
des séminaires d'importance mondiale comme celui
sur le cinéma européen ou celui des ciné-clubs, cette
manifestation est devenue un événement majeur que
l'on ne peut plus manquer si l'on s'intéresse un tant
soit peu à ce continent. Par ailleurs l'événement qui
marqua ce festival fut la création d'une Fondation
du nouveau cinéma qui devrait permettre de réaffir-
mer mieux encore l'identité culturelle du continent.

RICHESSE DU PROGRAMME
Devant une si grande richesse et de multiples pos-

sibilités de projections , certains (peu nombreux) pré-
féraient siffler une «morito» autour de la piscine.
Mais comme U y avait tant de choses à voir, essayons
de découvrir la petite perle, comme par exemple le
film bolivien «Los Hermanos Cartagena» de Paolo
Agazzi, un oublié du palmarès. Les deux frères Juan
et Martin sont bien les fils de Don Luis Cartagena,
mais l'un est légitime et l'autre est né d'une servante
indienne. Nous vivons à la ferme les différences dans
la vie de ces jeunes, puis nous les retrouvons une
paire d'années plus tard. Juan est engagé dans un
groupe para-militaire qui va provoquer un coup
d'Etat, alors que son frère Martin l'Indien a pris lui
aussi un petit travail à la ville. Martin apprend à
connaître les difficultés et s'engage aux côtés des
syndicalistes, alors que son demi- frère participe
activement à une répression sanglante. Cest une
œuvre poignante sur la triste réalité de tant de pays
latino-américains.

Pour le reste le palmarès a récompensé les meil-
leures œuvres, dont «La Ciudad y los perros» de F.
Lombardi, adaptant un roman de M. Vargas Llosa
dévoilant les écoles militaires dans lesquelles de très
jeunes apprennent de façon très particulière la vie.

«La Historia oficial» de l'Argentin Luis Puenzo est
heureusement déjà en distribution chez nous et sera
visible prochainement. Il traite du problème des dis-
parus en particulier des enfants dans le contexte de
l'Argentine durant la dictature. Pour «Tangos el exi-
lio de Gardel» de F. Solanas c'est aussi un sujet pro-
fond, Paris capitale des exilés latino-américains et
cette solitude qu'il faut souvent briser même par un
coup de téléphone au pays natal.

UNE ŒUVRE EXCEPTIONNELLE
«Frida» de Paul Leduc (Mexique) est le type même

de film étonnant, choquant et émouvant tout à la fois
que seul les «Latines» peuvent réaliser. F. Kahlo fut
une des personnalités les plus importantes du monde
de l'art mexicain. Amie de Siquieros, P. Rivera, L.
Trotsky elle fait partie d'un monde en mouvement
dans lequel s'inscrit son art, alors qu'elle sombre
moralement et physiquement. Témoignage émou-
vant sur le processus de création et les difficultés
que rencontre l'homme engagé politiquement et
dans son métier, c'est un film symbole et une œuvre
d'une parfaite maîtrise qui mérite amplement ce
grand prix du festival.

UN BILAN POUR UN
VINGT-CINQUIÈME ANNIVERSAIRE

Le vent de libéralisation qui souffle sur l'écono-
mie et plusieurs secteurs de la vie cubaine, se reflète
très directement dans le secteur du cinéma qui a réa-
lisé une dizaine de longs-métrages en 1985, d'une
qualité en nette amélioration.

C'est aussi cette année que l'on a permis à plu-
sieurs nouveaux réalisateurs de s'exprimer. Parmi
les demi-succès citons «Jibaro» de Daniel Terres,
une histoire qui a pour cadre la campagne quelques
années après la Révolution. C'est aussi de la même
période, et des luttes avec des groupes armés rebel-
les que traite «Con el corazon sobre la tierra» de C.
R. Diego, avec une faiblesse au niveau du traitement
dramatique et de la forme cinématographi que. Par
contre L. F. Bernaza, célèbre documentaliste passe
avec succès son entrée dans la fiction avec «De Tal
Pedro Tal Astilla» un film vif, plein d'humour et qui
traite des conflits de générations qui subsistent à la
campagne. Les vieux agriculteurs finissent par
s'entendre avec ceux qui doivent leur succéder,
même avec des méthodes de travail différentes. On
est loin de la pesanteur didactique, mais proche d'un
style de comédie populaire nouvelle dont avait bien

besoin le cinéma cubain. Parmi les œuvres nouvel-
les, citons encore «Lejania» de Rolando Diaz qui
traite avec beaucoup de doigté des problèmes de
l'exil et du retour d'Amérique d'une mère venue
revoir son fils dix ans après. Le film dit clairement
que tout n'est pas facile, mais que les conflits de
société sont à régler par les citoyens et pas par
l'Etat.

Le plus grand succès public cette année à Cuba
c'est «Una novia para David» de Orlando Rojas vu
par 800.000 spectateurs, qui adorent cette histoire
d'un jeune de la campagne, venu étudier à La
Havane et qui découvre les joies de l'internat et com-
ment l'on forme les petits machos. C'est sur un ton
très libre une charge pleine d'humour et un vent
frais salutaire.

J.-P. Brossard

«Una novia para David *, du Cubain Orlando Rojas.

Le cinéma sur
RTN-2001,

Le magazine de cinéma de RTN-2001,
animé par Frédéric Maire avec Freddy
Landry, a changé partiellement de formule
et de case.

Il débute désormais chaque jeudi à 18 h
30, par trente minutes de musique de filins
accompagnées de notes brèves et de petites
nouvelles. Dès 19 h 15 et jusqu'à 20 h, ce
sont les rubriques habituelles , des appré-
ciations plus développées sur la plupart
des films présentés dans notre canton, par-
fois des entretiens, un concours vers 19 h
30, et des appréciations chiffrées, «De zéro
à dix de der».

Deux f ilms de
Woody Allen

reprises

Derrière Woody Allen, grand
cinéaste, excellent comédien, vérita-
ble auteur qui joue avec l'humour
d'essence auto-critique sur ses f a n -
tasmes mal soignés par la psych ana-
lyse, il y  a aussi un homme de grande
culture et un cinéphile passio nné par
le cinéma européen. C'est ce seul
aspect que nous évoquerons à propos
des reprises d'«Annie Hall* (1977) et
de «Comédie erotique d'une nuit
d'été* (1982).

On connaît en e f f e t  son admiration
avouée pour Bergman dont il modifie
légèrement un titre (les sourires d'une
nuit d'été) en en respectant l'esprit
dans la description du charme de la
nuit avec tout ce qui peut se passer
entre trois couples. Mais quand
Bergman apparaît, il entraîne avec
lui Shakespeare, celui du «Songe*
qu'il va aussi rejoindre chez Men-
delssohn. Et dans «Annie Hall* où
l'on parle parfois avec pédan terie de
cinéma, on y évoque Fellini, Berg-
man, Mac Lughan qui vient en per-
sonne faire un petit tour devant la
caméra.

On a moins souvent évoqué Jean-
Luc Godard et son art de casser le
récit avec des adresses directes à la
caméra, auquel Allen rend hommage
en brisant lui aussi son récit, mais en
donnant l'impression de faire  con-
fidence au spectateur, de le prendre à
témoin, non de l'agresser, (fyly)

Entre «Amarcord* (1973) merveil-
leux poème sur le souvenir et «Prova
d'orchestra* (1978) pamphlet sur le
pouvoir, se situe le «Casanova* de
Fellini (1976), profondément marqué
par l 'interprétation de Donald
Sutherland. Ce f i lm  qui se veut
l'illustration de quelques scènes de la
vie du fameux personnage, se basant
sur ses «Mémoires» est dans le fond
beaucoup plus précisément «la*
vision de Fellini. Il est le f r è r e  du
mâle contemporain chanté par les
archétypes de la publicité, qui nous
apparaît comme un conquérant, un
manager presque sans crainte, mais
cependant secrètement anxieux.

En f a i t  ce qui devait être au départ
une méditation sur un homme et son
siècle, devient une introspection très
personnelle et finalement une œuvre
complètement baroque sur la soli-
tude, l'impuissance, la vieillesse et la
mort.

L 'art de Fellini est de nous avoir
véritablement démasqué Casanova,
et ce n'était pas une mince entreprise.

JPB

Casanova
de F. Fellini

La Chaux-de-Fonds
• Soleil de nuit
De bonnes séquences de danse, mais
pour le reste... (Corso).

• Don Giovanni
Mozart-Losey. Prolongation.
(Corso).

• Opération Commando
Prolongation. Avec Schwarzeneg-
ger. (Eden).

• Le palace en délire
Le meilleur côtoie le pire dans cette
comédie américaine de Neel Israël.
(Eden).

• Hôtesse pour le vice
(Eden).

• Macaroni
Voir ci-contre. (Scala).

• Comédie erotique d'une nuit
d'été

Voir ci-contre. (Scala).

• Une défense Canon
avec Eddie Murphy. (Plaza)

• Merlin l'enchanteur
Walt Disney. Prolongation. (Plaza).

• Hannie Hall.
Voir ci-contre. (Plaza)

• Casanova
Voir ci-contre, (abc).

Le Locle
• Les goonies
Les tribulations d'une bande de

(Pour les horaires, prière de consulter notre page Service) •

mômes filmées par Richard Don-
ner, avec Spielberg comme produc-
teur. (Casino).

Neuchâtel
• Soleil de nuit
Un peu de danse, et pas grand
chose d'autre. (Rex).

• Subway
Dans les dédales du métro parisien.
(Rex).

• Trois hommes et un couffin
Le plus grand succès de... (Bio).

• Le diamant du Nil
Les héros de «A la poursuite du dia-
mant vert» sont de retour. (Arca-
des). .

• Vampire... vous avez dit vam-
pire ?

Un petit film qui voudrait avoir les
dents longues. (Palace).

• Natty Gann
Sorti des studios Walt Disney, un
conte sur fond de problèmes
sociaux. (Palace).

• Fletch aux trousses
Polar américain au parfum de co-
médie. (Studio).

• Breakfast Club
Un film sensible sur les premiers
émois d'adolescents américains.
(Studio).

• Quatermain et les mines du
roi Salomon

Du sous-Spielberg par le réalisateur
de «La planète des singes».
(Apollo).

• La Traviata
Un film de Zeffirelli. (Apollo).

Couvet
• Portés disparus
Chuck Noms au Vietnam où il ne
rencontre pas Rambo. (Colisée).

• Trois hommes et un couffin
Le plus grand succès... (Colisée).

Tramelan
• La femme flambée
Un film alléchant bien construit,

agréable à regarder, mais assez
vain. (Cosmos).

• L'effrontée
Avec Charlotte Gainsbourg, déli-
cieuse. (Cosmos).

Bévilard
• Opération Commando
Avec Schwarzenegger, une pincée
d'humour et des tonnes de violence.
(Palace).

Le Noirmont
• Sans toit ni loi
Le très beau film d'Agnès Varda,
Lion d'or à Venise en 1985.

Les Breuleux
• Subway
Dans les dédales du métro parisien ,
filmés par Luc Besson. (Lux).

Delémont
• Les goonies
Une bande de mômes filmée par
Richard Donner, avec Spielberg
comme producteur. (La Grange).

• L'effrontée
Avec Charlotte Gainsbourg. (La
Grange).

• La cage aux folles III
«Elles» se marient... (Lido).

• Les ripoux
Un bon film de Claude Zidi , avec
Philippe Noiret. (Lido).

dans les cinémas
de la région



Julie
la chance
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ANDRÉ BESSON

Roman
Droits réservés: Editions Mon Village SA, Vulliens

Elle commença par mordre l'accotement sur
la droite, fit une embardée qui l'amena sur la
gauche, tangua dangereusement dans un long
crissement de pneus puis finit par se stabiliser
et venir échouer contre un talus, moteur calé.

Il fut le premier à sortir. D'une voix légère-
ment tremblante, il demanda:
- Tu n'as rien ?
- Non, mais j'ai eu peur...
- On l'a échappé belle ! Un peu plus, on se

retrouvait en bas, dans les vignes ! C'est ma
faute, j'allais trop vite...
- Non, c'est la mienne, j'aurais pas dû

t'embrasser en roulant.
Les phares de la R5 éclairaient une partie

de la dénivellation où ils auraient pu basculer.

Une pente abrupte qui se perdait entre les
rangées de ceps, dans un banc de brouillard.
Ils comprirent que s'ils avaient franchi le
talus, ils n'auraient eu aucune chance de s'en
sortir vivants.

Une frayeur rétrospective les rapprocha. Ils
s'étreignirent longuement, avec une passion
décuplée par le danger qu'ils venaient
d'affronter en commun.

Denis Berthoud examina l'avant de sa voi-
ture. L'aile droite était un peu cabossée.
- On s'en tire avec un moindre mal, dit-il.

Je commence à croire que les journalistes ont
raison quand ils te surnomment Julie-la
Chance !

Ils s'embrassèrent de nouveau puis remon-
tèrent à bord de la R5.
- Où va-t-on à présent ? demanda Julie.
- Je crois que le mieux c'est d'aller prendre

un verre de cognac chez moi, à Lons-le-Sau-
nier. On n'en est qu'à vingt kilomètres. Ça
nous remettra de nos émotions.

Tandis qu'il remettait son moteur en mar-
che et dégageait le véhicule de sa position
inconfortable, elle réfléchit aux conséquences
prévisibles de sa proposition. Si elle suivait
Denis dans son studio, il s'ensuivrait certaine-
ment une situation, un moment qu'elle ne
pourrait pas contrôler.

— Il ne faudra pas me ramener trop tard à
la maison, dit-elle, comme si elle essayait de
trouver une ultime parade aux événements
qu'elle appréhendait et souhaitait tout à la
fois.
- C'est promis ! répondit-il en riant. D'ail-

leurs, tu sais, moi je ne suis pas comme toi. Je
ne vis pas de mes rentes. Je travaille. Demain
matin, à huit heures et demie, il faudra que je
sois au magasin !

CHAPITRE XVI

Deux semaines s'écoulèrent, au cours des
quelles la vie de Julie se déroula dans un cli-
mat familial toujours perturbé par l'irascibi-
lité et l'entêtement de Marcel Jeanneret.

Contrairement aux prédictions optimistes
du vieux vigneron, la rancune du maçon ne
s'apaisa pas. S'il ne parla plus de Julie à la
maison, il ne tenta rien pour aplanir le diffé-
rend qui les opposait. Cette attitude fut d'ail-
leurs réciproque. Le père et la fille firent en
sorte de s'ignorer, de ne pas se croiser en sor-
tant dans la cour. Quant à la mère, pour ne
pas raviver une animosité latente, elle évita
aussi de parler de l'affaire du Loto à son mari
et chapitra ses autres enfants pour qu'ils
n'évoquent pas ce sujet en sa présence. En

cachette, elle rapporta à Julie son carnet de
chèques et lui conseilla de se montrer discrète
dans l'usage qu'elle en ferait.

Dès le lendemain du départ de la jeune fille
de la maison paternelle, comme le téléphone
continuait de sonner pour des appels la con-
cernant, Marcel Jeanneret demanda aux res-
ponsables des télécommunications de venir
couper sa ligne. Cela fut fait quelques jours
après. Julie comprit que cette suppression de
poste allait gêner toute la famille et lui causer
personnellement une certaine incommodité
lorsqu'elle voudrait communiquer avec Denis.
C'est la raison pour laquelle, en l'absence de
son père parti travailler dans la forêt, elle
demanda aux techniciens de transférer sim-
plement l'installation chez ses grands-parents,
sans modifier l'indicatif.

Pendant quelques jours encore, les tapeurs
téléphoniques continuèrent de se manifester,
de même que ceux qui employaient la voie
épistolaire. Tous les grands hebdomadaires
ayant publié sa photographie et des articles
délirants sur son aventure, cela lui valut des
centaines de lettres.

Comme le facteur apportait à présent, sur
sa demande, directement sa correspondance
chez ses grands-parents, c'est en compagnie de
ceux-ci qu'elle dépouilla son volumineux cour-
rier, (à suivre)
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I \^ 
prêt Procrédit I

I ABL est un I
I <r\ Procréditl
H Toutes les 2 minutes û
M quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

fi vous aussi B
O vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

«I I Veuillez me verser Fr. '| B
1» I Je rembourserai par mois Fr. I H

si f __*:m.%iA 1 ! Rue No !R I simple I i iB
B 1 ¦¦ . I | NP/localite ||

Bf ^W ^ ^^  ̂ I à adresser dès aujourd'hui à: il
R - 1 Banque Procrédit ifl
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Championne des rallyes

Hl*A' . "HPEUGEOT
mmMmmm^̂ Q_ Casaburi

>̂  ̂mm k'arcnut
2300 La Chaux-de-Fonds

Fritz-Courvoisier 28
0 039/28 13 64

Hôtel de l'Union Les Bayards
0 038/66 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. 15.—
merci de réserver
au plus vite
Se recommande Mme C. Bilat

CAFÉ DU GAZ
Ce soir

DANSE
avec le TRIO MAENZT0IMI

HKfflfflBYïlWfflBMl
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La commune de Couvet
met au concours une place de

bûcheron
en possession d'un CFC
Emploi stable. Entrée en fonction au 1er
juin 1986, ou date à convenir.
Adresser offre écrite avec références et
prétentions, jusqu'au 30 mars 1986,
au Conseil communal, 2108 Couvet

Thème: Automobiles • un mot de 6 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut |

i en bas. Solution: page 30

(pécé) ;;

A Aile Datsun Lauda Stop
Aire Disque N Nash T Targa
Alfa Dodge Nuova Taxi
Aspen E Eau P Parc Tire r!
Audi Ecole Pneus Toit
Austin Essai R Radio Tôle !

B Benz Essieu Ratés Turbo 3
Beta Evans Roue Type
Buick G Gazer Rover U Usée

C Car I Itala S Seat Usure
Crown J Jeep Sol V Visa

D Daf L Lada \

LE MOT MYSTÈRE

esmPï



L'avion est annoncé avec un peu de retard, mais patience, il finira bien par arriver Aimable et souriant, c'est ainsi que l'équipage a accueilli les jeunes voyageurs

Ils montent dans le Boeing 747, véritable mastodonte, stupéfaits par
ses dimensions

Ceinture de sécurité bouclée et sagement assis, ils ont vécu sans angoisse les instants du décollage, admiré les Alpes ou le
Jura, puis apprécié la précision de l'équipage lorsque les quelque cent tonnes de l'avion se sont posées sur la piste de

l'aéroport de Kloten

UN E  
nouvelle fois, la

chance a souri aux quel-
que cent jeunes voya-
geurs et lecteurs de

«L'Impartial», qui ont eu le privi-
lège, samedi dernier, sous la con-
duite de MM. Jean-François Dubey
et Michel Ryser, du TCS, de faire
une belle excursion et de voir le
monde de haut.

Partis tôt le matin, dans deux
confortables cars des Excursions
Giger, cinquante d'entre eux se
sont rendus à Genève-Cointrin, les
autres à Zurieh-Kloten.

Tous ont pu voir le gigantisme et
le foncionnement des installations
de ces deux aéroports interconti-
nentaux, puis embarquer, les pre-
miers à destination de Zurich, les
seconds, de Genève, dans les avions
civils les plus gros du monde,
s'agissant des impressionnants
Boeing 747.

Tous aussi, durant de brefs ins-
tants, ont pu pénétrer dans la
cabine des pilotes et ils ont été stu-
péfaits en constatant la diversité et
le nombre des appareils, leviers et

cadrans de contrôle, avec la
chance, pour certains, de pouvoir
poser quelques questions au com-
mandant de bord.

Nul doute que ces jeunes voya-
geurs vont conserver le plus lumi-
neux souvenir de cette longue jour-
née, qui fut pour beaucoup d'entre
eux celle d'un baptême de l'air. Et
sans doute pour tous, celle d'un
premier vol dans un avion gros
porteur.

R. M.

Deuxième vol «Jeunesse»
de &»11?5M».

Collaboration TCS, Swissair,
Autocars Giger

Impressionnées par le gigantisme
des réacteurs, elles vont quitter le sol

genevois

Heureux comme Ulysse , d'avoir fait
un beau voyage

Dernière étape m Jus de pomme» avant le retour dans les Montagnes neuchâteloises

Ebahis par l'ampleur du trafic, les jeunes lecteurs de «L Impartial * prennent conscience de
l'importance des transports aériens

Des dizaines de claviers et d'écrans, telle est la rançon du bon fonctionnement de la réservation
et du service de renseignements
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Le grand discount du meuble... I

SALON RUSTIQUE I
87-2800 EH

Bois massif et velours de Gênes fln
Canapé 3 places transformable m
en lit et 2 fauteuils ^a mfmm ^__% ^__K laPrix 1 xxn — Isuper-discount Meublorama I %# %# %# ¦ m

Vente directe du dépôt (8000 m2) I
Sur désir, livraison à domicile

Venez comparer... un choix gigantesque...des prix révolutionnaires I
Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 ||

Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. ||
Automobilistes: dès le centre de Bôle, Ipl  ̂ j  ¦»«.*.!•,— r
suivez les flèches «Meublorama» JTJVarana parKing j*|

[meublofamaj
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MACULATURE
au bureau de L'Impartial

P5Ï MÏNTMÂR?BËU!C^̂ ^ |̂
I HOTEL KONRAD E
¦ Tél. 0039/541/609006 (de 19 à 21 h.),l
I bord mer, chambres avec douche, 9
I WC, balcon vue mer, lift, parking, pos-M
¦ sibilité tennis/boules, traitement del
I premier ordre, hors saisorv L. 23.0001
¦ (Fr. s. 28.-), Juillet L.28.000 (Fr. s. 34.-) ¦
ldLM^au

20
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(Fj^̂ ^̂ *

v^s—miyvniy J* ** __* *¦¦ Ej Arrête
V W concernant la création des zones

•̂—  ̂ réservées dans les régions de la
Vue-des-Alpes, des Loges et de la
Montagne de Cernier

Le Conseil d'Etat
de la République et Canton de Neuchâtel

Vu le décret concernant la protection des sites naturels
du canton, du 14 février 1966;

Vu l'article 27 de la loi fédérale sur l'aménagement du
territoire, du 22 juin 1979;

Attendu que pour assurer un bon aménagement des
zones de constructions basses dans ces régions, il est
nécessaire d'élaborer un plan d'ensemble;

Attendu qu'un tel plan demande un certain temps pour
être établi et qu'il ne doit pas être compromis par de
nouvelles constructions;

Sur la proposition des conseillers d'Etat, chefs des
départements de l'Agriculture et des Travaux publics,

arrête:

Article premier.— Sont déclarées zones réservées au
sens de l'article 27 de la loi fédérale sur l'aménage-
ment du territoire, du 22 juin 1979, les zones dé con-
structions basses de la Vue-des-Alpes, des Loges et de
la Montagne de Cernier situées sur les communes de
Fontaines, Fontainemelon et Cernier.

Art. 2.1 — L'examen de toute demande de sanction
relative à des plans de construction à édifier dans les
trois zones concernées est suspendu.
Art. 2.2 — La suspension, valable pour l'Etat et les trois
communes intéressées, a une durée de trois ans à
compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, pour
permettre l'élaboration d'un plan d'ensemble.

Art. 3.— Le département de l'Agriculture est chargé, en
collaboration avec le département des Travaux publics,
de l'application du présent arrêté qui entre immédiate-
ment en vigueur.
Art. 4.— L'arrêté sera publié à deux reprises dans la
Feuille officielle, la Feuille d'Avis de Neuchâtel,
L'Impartial et le Courrier du Val-de-Ruz.
Il sera également inséré dans le Recueil de la législa-
tion neuchâteloise.
Neuchâtel, le 17 mars 1986

Au nom du Conseil d'Etat:
Le président. Le chancelier

(signé) J. Cavadini (Signé) J.-M. Reber

W" ' Vvtfl^^^~~""̂ B̂______
IM̂
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Pâques 1986
Vendredi Saint 28 mars départ: 8 h 30

Fr. 30.-
une journée à Evian

repas de midi libre - c. d'identité
Dimanche 29 mars départ: 8 h 30

Fr. 59.-
en Emmental avec un

excellent repas de midi 
Lundi 31 mars départ: 13 h 30

Fr. 38.-
Promenade d'après-midi avec goûter

chaud 

Inscriptions:
Voyages Giger Autocars

p 039/23 75 24

Nouveautés-Export

répondeurs téléphoniques
avec interrogation à distance. Possibi-
lité de changer le texte d'annonce à
distance.

Prix : Fr. 890.—, cédé Fr. 490.— sans
interrogation : Fr. 290.—
jusqu'à épuisement du stock, ainsi
que téléphone sans fil grande et petite
distance. 'v

TV, Vidéo, Hi-Fi Export-Electronic,
case 3 2000 Neuchâtel 8,

p  038/47 25 34/33

(EEÎÛaeggi
cabris
lapins
poulets du pays
nos terrines
maison

Urgent
Bar Restaurant Le Puck
2072 Saint-Biaise
cherche

jeune sommelière
Cp 038/33 22 98

j Qj
/ Gic-niei 31

CORTHESYS.A. cherche
sanitaire - ferblanterie
chauffage - couverture

chauffeur-magasinier
à mi-temps

Ecrire ou téléphoner au 039/23 18 23

l 
¦
£SJ~ BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE S

| (à expédier sous enveloppe «imprimé à 35 cts) l'Administration de L'Impartial, Neuve 14, g
| 2300 La Chaux-de-Fonds |

1 Nom Prénom 1
» (prière d'écrire en lettres majuscules) »
I Ancienne adresse: Rue g

I No postal ' * Localité a

i Nouvelle adresse: Hôtel /chez |

i No postal I I Rue |

1 Localité »

s Pays Province s

1 du au inclus fi

i AVIS IMPORTANT 1
I 1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir fi
| par écrit, 4 jours à l'avance, s.v.pl. S
s 2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone. fi
1 3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. fi

| 4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement |
1 Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50 s
i Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50 s

fi 5. AVION: Prix suivant le pays. fi
1 6. Pour l'ét ranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier. S

I 7. PAIEMENTS: à nos bureaux, à notre CCP 23-325 ou en timbres-poste. fi

U* FRANÇOISE
F. Vonlanthen - Rue Neuve 2

S| 2300 La Chaux-de-Fonds
à» 0 039/28 81 71

Le printemps
est à votre porte

Toujours des nouveautés
robes, vestes, jupes, blouses, pantalons, pulls

La mode
telle que vous la portez !
Confection dames tailles 36-52 chèques SdêSié ŒJ

_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ _̂ nwVI II W^Smm' V WWO CI Cl tWWUTMUAUUtmj

BfisaaaBaagsii
la voix
d'une région
Pour remplacer un de nos collaborateurs
mis au bénéfice de la retraite et en raison
de la réjouissante expansion de notre journal,
nous cherchons pour notre département
photocomposition journal

compositeurs -
typographes
Nous demandons :
— certificat fédéral de capacité
— disponibilité
Nous offrons :
— avantages sociaux de l'industrie graphique
— ambiance de travail agréable
— formation par nos soins
— horaire de jour, 40 heures par semaine.

Entrée immédiate ou à convenir.
Si vous êtes intéressés par notre offre, adressez votre
candidature manuscrite avec curriculum vitae à :
L'Impartial , Service du personnel, rue Neuve 14
2300 La Chaux-de-Fonds
Discrétion garantie.

Restaurant à louer
Nous louons, à La Chaux-de-
Fonds

en plein centre de la ville, un
petit restaurant.

Sans patente alcool, très bien
situé, éventuellement avec petit
magasin ou d'autres possibili-
tés.

Renseignements détaillés sous
chiffre 06-599022, Publicitas,
2501 Bienne

VENEZ SOUPER Â
ffffll L'Hôtel-

//////' Restaurant
CN7 . des Pontins
l̂ï ouita  ̂Relf .y^ÊKr*̂ . gastronomique

—^^ ̂ ^"̂  Cuisine française
J.-M. Lebrun, 2042 Valangin,

! cp 038/36 11 98
Fermé le dimanche soir et le lundi

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

El
Championnat des espoirs

la Chaux-de-Fonds
Baden

Samedi 22 mars à 14 h
Stade de La Charrière

(§)ZURICH ASSURANCES

Hôtel-Restaurant
de Gigot

Vallée du Dessoubre, Bretonvil-
liers, 25380 Belleherbe
(Doubs) entre Saint-Hippolyte
et Pierrefontaine-Les-Varans, à
6 km du Site de Consolation,
chambre 1 * NN, menus à prix
fixe, service à la carte.

Abonnez-vous à tf J:M_MïttJm



Les Suisses rentrent dans le rang
Semaine nordique de la FSS à Saas-Fee

Les Suisses ont été largement
dominés lors de la seconde halte de
la Semaine nordique de la FSS, à
Saas-Fee: Evi Kratzer n'a pris que le
cinquième rang des 7 km. féminins,
Battista Bovisi s'est contenté du lie
rang des 14 km. masculins. Courues
en style classique les épreuves sont
revenues à l'Italien Maurilio De Zolt
et à la Tchécoslovaque Alzbela
Havrancikova.

Sous le soleil, par une température aux
environs du zéro degré, les représentants
helvétiques n'étaient pas vraiment à leur
affaire. Evi Kratzer a été précédée non
seulement par des concurrentes de
renommée comme Havrancikova ou
l'Italienne Giudina Dal Sasso, mais aussi
par la Canadienne Schmidt-Forster et
l'Italienne Pozzoni, qui sont théorique-
ment loin d'avoir sa classe.

Dans la course masculine, les membres
de l'équipe nationale — Sandoz (15e),
Guidon (19e) et Hallenbarter (25e) -
n'ont pas fait honneur à leur réputation.

CLASSEMENTS
• MESSIEURS (14 km.): 1. Mauri-

lio De Zolt (Ita) 34'27"3; 2. Petr Lisican
(Tch) à 17"2; 3. André Blatter (Aut) à
30"5; 4. Pavel Benc (Tch) à 30"6; 5.
Alain Masson (Can) à 36"3; 6. Silvio
Fanner (Ita) à 57"0; 7. Pierre Harvey
(Can) à l'05"4; 8. Walter Kuss (RFA) à

l'06"0; 9. Paolo Riva (Ita) à l'09"3; 10.
Claude Pierrat (Fra) à l'13"7. Puis les
Suisses: 11. Battista Bovisi à l'13"8; 15.
Daniel Sandoz à l'19"7; 17. Jean-Phi-
lippe Marchon à, l'22'*8; 18. Hans-Luzi
Kindschi à l'23"0; 19. Giachem Guidon
à l'24"7; 25. Konrad Hallenbarter à
l'37"6. 107 concurrents classés.

• DAMES (7 km.): 1. Alzbela
Havrancikova (Tch) 19"08; 2. Angela
Schmidt-Forster (Can) à 28"0; 3. Giu-
dina Dal Sasso (Ita) à 29"7; 4. Paola
Pozzoni (Ita) à 30"; 5. Evi Kratzer
(Sui) à 36"; 6. Marie-Andrée Masson
(Can) à 37"4; 7. Marcela Jebava à 43"3;
8. Karin Thomas (Sui) à 45"4; 9. Dag-
mar Svoboda (tch) à 58"0; 9. Birgit
Kohlrusch (RFA) à l'04" 7. Puis les
autres Suissesses: 13. Gabi Scheideg-
ger à l'17"8; 17. Martina Schônbachler à
l'23"19; 19. Elisabeth Glanzmann à
l'31"7. 47 concurrentes classées, (si)

Vingt-deux v*là Winterberg
Contre la montre à la Semaine catalane

Le Lucernois Guido Winterberg, mem-
bre de l'équipe «La Vie Claire» de Paul
Koehli, a remporté le premier tronçon de
la quatrième étape de la Semaine cata-
lane, un contre la montré individuel
couru sur 22 km dans la région de
Lerida.

Winterberg a devancé de 30 secondes
le Français Jean-Claude Bagot et de 31
secondes l'Espagnol Julian Gorospe.

Le deuxième tronçon de cette étape,
une course en ligne sur 148 km, a été
remporté au sprint par le Belge Eddy
Planckaert.

Guido Winterberg n'est plus qu'à 26" du
leader de la Semaine catalane.

(Bild+News)

Au classement général, l'Espagnol
Felipe Yanez devance Bagot de 1
seconde et Winterberg de 26 secondes.

4e étape. - 1er tronçon (22 km con-
tre la montre): 1. Guido Winterberg
(S) 26'36"; 2. Jean-Claude Bagot (Fra) à
30"; 3. Julian Gorospe (Esp) à 31"; 4.
Gerrie Knetemann (Hol) à 32"; 5. Eric
Breukink (Bel) à 54"; 6. Pello Ruiz

Cabestany (Esp) à l'Ol"; 7. Raymund
Dietzen (RFA) à l'02"; 8. Inaki Gaston
(Esp) à l'07"; 9. Pedro Delgado (Esp)
m.t.; 10. Felipe Yanez (Es) à 114".

2e tronçon: 1. Eddy Planckaert (Bel)
les 148 km en 3 h. 43'46"; 2. Alfonso
Gutierrez (Esp); 3. Frank Hoste (Bel); 4.
José Recio (Esp); 5. Steven Rooks (Hol);
6. Bagot; 7. Arsenio Gonzalez (Esp); 8.
Miguel Iglesias (Esp); 9. Vicente Belda
(Esp); 10. Javier Castella (Esp) tous m.t.

Classement général: 1. Yanez 18 h.
03'49"; 2. Bagot à 1"; 3. Winterberg à
26"; 4. Gorospe à 114"; 5. Gaston à
116"; 6. Ruiz Cabestany à l'29"; 7. Diet-
zen à l'29"; 8. Delgado à 1*35"; 9.
Mariano Sanchez (Esp) à l'43"; 10.
Rooksà2'01". (si )

jBJ Basketball 

• Dames. — Finale de la Coupe des
clubs champions à Milan: Primigi
Vicence - Agon Dùsseldorf 71-57 (42-26).
- La formation italienne a signé son troi-
sième succès dans cette compétition ,
après ses victoires de 1983 et 1985.
• Messieurs. - Finale de la Coupe

Korac à Caserte: Banco Roma - Mobil-
girgi Caserte 84-78 (45-33).

Coupe d'Europe

Professionnel depuis 1984

Benno Wiss se retire de la com-
pétition ! Médaillé d'argent des
100 km. sur route aux champion-
nats du monde de 1983 à Alten-
rhein et aux Jeux olympiques de
Los Angeles, l'Argovien (24 ans)
était professionnel depuis
l'automne 1984 dans l'équipe «La
Vie Claire» avec Bernard Hinault.

Le coureur de Dietwil a expli-
qué, dans une lettre à Robert
Thalmann et à son directeur spor-
tif Paul Koehli , ne pas se sentir
capable psychologiquement de
supporter le stress du métier de
coureur professionnel, (si)

Wiss raccroche !

Moisson des judokas du Haut
Championnats neuchâtelois à Auvernier

Dernièrement s'est déroulé à
Auvernier le Championnat neuchâte-
lois de judo. Pour la première fois les
rencontres s'étalaient sur deux jours.
Le samedi était réservé aux catégo-
ries élite, seniors, «open» et aux
dames. Le dimanche, les espoirs, les
minimes et les écoliers prirent posses-
sion des tapis.

Les deux clubs du Haut du canton
— La Chaux-de-Fonds et Le Locle - se
sont mis en évidence, glanant au
total 22 médailles, dont cinq d'or
pour les Chaux-de-Fonniers, deux
pour les Loclois.

Ces championnats (treize clubs,
soit plus de 200 judokas) ont été par-
ticulièrement relevés.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
• Minimes, 27 kg.: 3. Ch. Freschel

(La Chaux-de-Fonds). 28 kg: 1. Th.
Perrin (Le Locle); 3. M. Paroz (Le
Locle). 30 kg.: 1. J.-M. Béria (La

Chaux-de-Fonds); 3. Y. Vergriete (La
Chaux-de-Fonds). 33 kg.: 2. L. Perrin
(Le Locle). 40 kg.: 3. T. Girardin (La
Chaux-de-Fonds).
• Ecoliers, 40 kg: 1. C. Girardin

(La Chaux-de-Fonds). 46 kg.: 2. A.
Chételat (La Chaux-de-Fonds); 3. N.
Blaser (Le Locle). + de 55 kg: 2. J.-
Ph. Spitz (La Chaux-de-Fonds).
• Espoirs, + de 60 kg.: 1. J. B.

Bruchon (Le Locle); 2. S. Schuma-
cher (Le Locle); 3. F. Zurbrunnen (La
Chaux-de-Fonds). - de 60 kg.: 3. R.
Chételat (La Chaux-de-Fonds).
• Juniors, -63 kg.: 1. A. Cuenat

(La Chaux-de-Fonds). + 70 kg.: 3.
J.-P. Michter (La Chaux-de-Fonds).
- 70 kg.: 2. J.-C. Morandi (Le Locle).
• Elite, -65 kg.: 1. P.-Y. Droz

(La Chaux-de-Fonds); 3. M. Droz (La
Chaux-de-Fonds).
• Seniors (+35 ans): 1. J.-P.

Marmet (La Chaux-de-Fonds); 3. D.
Chételat (La Chaux-de-Fonds.

En haut, l 'équipe chaux-de-fonnière, en bas celle du Locle.

La dernière incertitude concernant
la Coupe du monde féminine 1985-86
est tombée jeudi à Waterville Valley.
S'impôsant avec panache dans le sla-
lom géant organisé dans cette station
du New Hampshire, Vreni Schneider
a remporté la Coupe du monde de
géant.

Un sacre mérité, malgré sa blessure au
genou dont elle avait été victime à
Megève et qui l'avait tenue éloignée des
postes pendant plus d'un mois. Dans
cette discipline, la Glaronnaise n'a-t-elle
pas signé trois victoires cette saison?

Vreni Schneider a devancé de 1"73
l'Autrichienne Anita Wachter et de 2"88

la Tchécoslovaque Olga Charvatova.
Meilleur temps des deux manches, la
skieuse d'Elm a signé une victoire indis-
cutable. A l'issue de la première manche,
seule la Yougoslave Mateja Svet, deu-
xième à 68 centièmes, était en mesure de
contester la suprématie de la Suissesse.
Mais trop agressive sur le second par-
cours, elle a manqué une porte et a été
disqualifiée.

Vreni Schneider s'impose en Coupe du
monde de géant devant l'Allemande
Traudl Hacher, blessée la semaine der-

Vreni Schneider, nouvelle reine
mondiale du géant. (Photo Félix Widler)

nière à Vail et donc incapable jeudi de
défendre ses chances.

Erika Hess a pris la sixième place à
3"43 de Schneider. La championne de
Grafenort a abordé ce géant avec une
plus grande motivation que Maria Walli-
ser. La Saint-Galloise, assurée de rem-
porter le classement général de la Coupe
du monde depuis le renvoi du géant de
mercredi, s'est contentée de la vingtième
place, à 6"58 de Vreni Schneider.

La belle Maria a, semble-t-il, d'ores et
déjà tiré un trait sur la saison, à trois
jours de la fin des hostilités. Personne ne
lui en tiendra rigueur, (si)

«C'est formidable!»
A l'issue de la course, Vreni Scheider

relevait: J'ai bien du mal à expliquer
comment j'ai pu finir avec une telle
avance sur mes rivales. J'ai bien skié
dans les deux manches. En fait, j'ai le
sentiment que je suis aussi bien
qu'au début de la saison après mon
accident du genou droit à Megève. Ce
que je ressens après avoir gagné la
Coupe du monde de géant est aussi
difficile à traduire. C'est la chose la
plus formidable qui pouvait m'arri-
ver aujourd'hui.

La trentième
Vreni Schneider a signé jeudi à Water-

ville Valley la trentième victoire suisse
en Coupe du monde cette saison. Record
battu, puisque l'an dernier les skieurs et
skieuses helvétiques avaient fêté 29 suc-
cès, (si)

CLASSEMENT
1. Vreni Schneider (S) ... 2'13"42
2. Anita Wachter (Aut) à 1"73
3. Olga Charvatova (Tch) ... à 2"88
4. Sylvia Eder (Aut) 1 3"31
5. Zatra Zajc (You) à 3"34
6. Erika Hess (S) à 3"43
7. C. Glasser-Birner (Sue) ... à 3"44
8. Monica Aeijae (Sue à 3"48
9. Elisabeth Kirchler (Aut) . à 4"15

10. Marina Kiehl (RFA) à 4"28
11. Beth Madsen (EU) à 4"36
12. Josée Laçasse (Can) à 4"44
13. Carole Merle (Fra) à 4"46
14. Sigrid Wolf (Aut) à 4"50
15. Michela Figini (S) à 4"96
16. Perrine Pellen (Fra) à 5"00
17. Ulrike Maier (Aut) à 5"08
18. Reg. Môsenlechner (RFA) à 5"64
19. Diann Roffe (EU) à 5"99
20. Régula Betschart (S) . . .  à 6"27
Puis:
22. Maria Walliser (S) à 6"58
25 C. Schmidhauser (S) . . .  à 6"98

COUPE DU MONDE
Général Pts
1. Maria Walliser (S) 275
2. Erika Hess (S) 242
3. Vreni Schneider (S) 201
4. Olga Charvatova (Tch) 182
5. Brigitte Oertli (S) 181
6. Michela Figini (S) 178
7. Marina Kiehl (RFA) 157
8. Traudl Hacher (RFA) 153
9. Katrin Gutensohn (Aut) .... 145

10. Michaela Gerg (RFA) 144
11. Mateja Svet (You ) 139
12. Liisa Savijarvi (Can) 133
Géant (après 7 des 8 courses) Pts
1. Vreni Schneider (S) 95
2. Traudl Hacher (RFA) 89
3. Mateja Svet (You) 64

Maria Walliser (S) 64
5. Michela Figini (S) 58
6. Olga Charvatova (Tch) 55
7. Erika Hess (S) 52
8. Anita Wachter (RFA) 43
9. Bl. Femandez-Ochoa (Esp) .. 36

10. Michaela Gerg (RFA) 34
Par nations (hommes + femmes)
1. Suisse (1253 -I- 1403) 2656
2. Autriche ... (1283 + 895) 2178
3. RFA ( 466 + 668) 1134
4. Italie ( 714 + 193) 907
5. France ( 252 + 351) 603
6. Yougoslavie ( 343 + 193) 536
7. Suède ( 424 + 39) 463
8. Etats-Unis . (150 + 291) 441
9. Canada .... ( 46+ 321) 367

10. Luxemb. ... ( 295 + 0) 295
11. Liechtens. .. ( 218 + 0) 218
12. Tchécoslov. . ( 14 + 182) 196
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KlM Tennis
Tournoi de Bruxelles

AU deuxième tour au i ournoi ae Bru-
xelles, une épreuve du Grand Prix dotée
de 330.000 dollars, le Zurichois Jakub
Hlasek s'est incliné en deux manches
devant le Français Guy Forget. L'élève
de Georges Deniau, l'entraîneur de
l'équipe de Suisse de Coupe Davis, s'est
imposé 6-3 6-4.

Au début de l'année, lors du «Young
Masters» de Berlin-Ouest, Hlasek avait,
cette fois, battu le gaucher marseillais.

En quart de finale, Forget sera opposé
à l'Australien Broderick Dyke, le «tom-
beur» de Boris Becker au premier tour.

Hlasek, c'est fini
Critérium international

Victime d'une très grave chute le
10 mars dernier lors de Tirreno-
Adriatico, le Loclois Jean-Mary Gre-
zet va reprendre la compétition ce
week-end.

Il s'alignera en effet demain à
Antibes au départ du Critérium
international de la route, une
épreuve qu'il avait terminé au deu-
xième rang en 1983.

Très sérieusement blessé au visage
(fracture du nez et sept dents cas-
sées), le coureur neuchâtelois a
recommencé à s'entraîner au début
de cette semaine.

Je ne veux pas trop tarder avant
de reprendre la compétition bien que
j e  sois encore quelque peu handicapé
pour respirer et m'alimenter. Si je
veux être prêt pour les classiques de
printemps, il f aut à tout prix que je
remonte sur mon vélo le plus rapide-
ment possible, raison pour laquelle
j'ai décidé de prendre le départ du
Critérium international nous a-t-il
confié, (md)

Grezet au départ



° Pinte
neuchâteloise

Venez manger
une bonne
fondue au

Carnaval

• Hôtel de Ville

1 5 heures,
réception du
prince Carnaval
de Bienne

Menu: Flicandeaux

O

35rRESTAURANf̂ $§H
iW DU THEATRE M;

mÉÈM Ê̂

o
Channe Valaisanne
repas dansant
avec orchestre

1 er étage, élection dès 22
heures de la reine du
carnaval.

1er prix 1 week-end à
Paris

O

Carnaval
à la

Trattoria

Britannia "PUB"
C^arnayal_86

M ĴêLC Î
M-Jes air <SSZJ

H-nvie fe
F olie... <^-

RESTAURANT
ENCHANTÉ

Spécialités cantonaises et pékinoises
Rue de la Balance 17
La Chaux-de-Fonds
0039/28 25 17

O
Le Jurassien

La Hure d'Argent

ambiance
Toute la soirée:
soupe aux pois

Menu:
Jambon chaud
Gratin Dauphinois

<D_ 
^PHHBERCLE
MHHATHOLIQUE

^MM HEZ DINO

Place du Stand 1 6
£7 039/28 67 67

Café
des
Amis

Un nom qui dit bien ce qu'il veut dire

Un petit air de fraîcheur
venu d'ailleurs en
dégustant un bonne
crêpe, c'est

à la recrêpe
Rue du Parc 1
0 039/28 70 98
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^1 ^s
E I 3̂ 1 "WcEDoÉS15I 5/

©J NOM SBS 1.  ̂ | p 
"OUMAP^^ "̂  

 ̂
î aa s TE™F'«T^!F" , ^ —n!rJkr 3̂ CZT7 f fo 

R""̂ »°NDE
. .̂̂  ^̂ ^̂ "̂ ^̂ "̂ ¦̂"•™_M _̂_____^^^^^̂ J __^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ï ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂̂ .̂.k ^̂ ^̂ ^̂ *̂  5 1-^^ pIl EZ i ÛDf7^^L3J'n ~~~~

*/ &S P0L,CE ©"7 CT"-*

15 h 00: réception du prince carnaval de Bienne
16 h 00: rassemblement des participants à la Place du Marché
17 h 00: cortège
18 h 30: bonhomme hiver à la Place du Marché
19 h 00: les cliques soupent, vous aussi !
21 h 00: concert monstre des cliques
22 h 00: élection reine du carnaval à la Channe Valaisanne

Toute la nuit: bals et concerts ambulants dans les bistrots

m
Ambiance Carnaval

au

Bar Carioca
«Chez Huguette»

Balance 10
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 64 61

O Hôtel de la Croix-d'Or

c// L,aminetto
Restaurant - Bar - Pizzeria
Spécialités italiennes
pâtes maison faites à la main
pizza au feu de bois

La Chaux-de-Fonds
Balance 15, <p 039/28 43 53
José et Manuela Nieto

® Ambiance
Carnaval

au Café
de la Ronde

On y danse
avec orchestre
Bienvenue aux cliques

Hôtel de
la Balance

danse

Carnaval
au
Monument

Spécialités italiennes

0 pra&ïerit
la $ttite $o£tt

Avenue Léopold-Robert 30a

0 039/23 15 27
M. et Mme Gilles Brandt

CE SOIR et tous les soirs

fondue chinoise à gogo
Fr. 20.— par personne

On fait
Carnaval

au Café
des Alpes

(D 

ff (IrScbknecbt J

; Ouvert jusqu'à 21 heures

0 Café
de la Place

Ambiance
Carnaval

O
Carnaval

Chez Mirabeau
dès 18 heures

Menu:
Gâteaux au fromage
et aux oignons

O

Ambiance
Carnaval

au

Churchill Pub



«Glorieuse élimination»: le titre - a priori paradoxal - de la «Feuille d Avis
de Neuchâtel» résumait parfaitement l'avis général de la presse romande
au lendemain de l'inutile victoire de Neuchâtel Xamax contre Real Madrid.
La qualité de la performance des joueurs de Gilbert Gress, malgré leur éli-
mination, était unanimement soulignée. Et le «Matin» ne faisait également
que corroborer l'avis de ses confrères en proclamant les Neuchâtel «sans

reproche».
Ainsi , pour Eric Walter dans «La

Suisse», Xamax a réussi un match au-
dessus de tout éloge et signé... une
des plus belles pages de sa jeune his-
toire. Opinion partagée par Paul Kart-
sonis («24 Heures»), pour qui ...la déter-
mination, l'abnégation, la solidarité
et la générosité des Neuchâtelois
méritent éloges, et Philippe d'Espine
(«Journal de Genève»), qui tirait un
immense coup de chapeau aux hom-
mes de Gress.

Jean-François Develey dans «Le
Matin» (Des Xamaxiens admirables)
et Marcel Gobet pour «La Liberté»
(...les Neuchâtelois ont été admira-
bles à tous points de vue) résumaient
d'un même mot les qualificatifs de leurs
confrères.

Au chapitre des raisons de l'élimina-
tion du leader du championnat de
Suisse, le rappel de la valeur de l'adver-
saire était en bonne place: Sur les deux
matchs, le Real est apparu plus
homogène, plus fort techniquement,
au bénéfice, surtout, d'attaquants
capables de faire la différence sur un

geste... (Jean-François Develey, «Le
Matin»), éliminés par un adversaire
d'un calibre supérieur... (Marcel
Gobet, «La Liberté», ou encore ...les
joueurs , de Gilbert Gress ont dû
céder devant plus fort qu'eux (Gérard
Joris, «Le Nouvelliste»),

Mais la «performance» de l'arbitre
yougoslave du match-aller revenait sou-
vent sous la plume des chroniqueurs:
Certaines décisions à Madrid de M.
Petrovic pèsent autant dans la
balance que le manque de réussite ou
de lucidité de Jacobacci estimait Paul
Kartsonis, alors que François Pahud
(FAN) rappelait que le match-aller avait
été ...partiellement faussé par un
arbitrage trop favorable aux Madri-
lènes.

Quant à Jean-François Develey, il
maniait l'ironie pour conseiller aux
Espagnols de pas oublier d'envoyer
quelques fleurs à l'épouse de ce
brave Tonton Petrovic, qui leur
mâcha la besogne... à Santiago Ber-
nabeu. Dans «L'Impartial» enfin, Geor-
ges Kurth était d'avis que l'arbitrage

douteux de M. Petrovic à Madrid
pèsera encore longtemps d'un poids
trop lourd sur l'issue de ce quart de
finale...

Le nom de M. Petrovic n 'était toute-
fois pas le seul à être mis en exergue.
Pour de toutes autres raisons, Heinz
Hermann avait lui aussi les honneurs du
communiqué. Omniprésent, étince-
lant, époustouflant, seigneurial, les
qualificatifs ne manquaient pas pour
caractériser la performance du blond
zurichois. Hermann le Madrilène... a
marqué la partie de son empreinte
(Jacques Ducret, «La Suisse»). Ce que
Heinz a montré... tient tout simple-
ment du prodige (Fabien Payot, FAN).
Epoustouflant de classe et d'aisance
Georges Kurth), Hermann a confirmé
une fois de plus qu'il était bien le
meilleur footballeur du pays (Marcel
Gobet). (si)

La Juve et Bayern au tapis
A l'heure du bilan

Les demi-finalistes de la Coupe des
champions (2-16 avril) auront lieu
sans deux «géants» du Vieux Con-
tinent: la Juventus (tenante du titre)
et le Bayern Munich, éliminés res-
pectivement par le FC Barcelone (0-
1, 1-1) et Anderlecht (2-1, 0-2).

Face à des Catalans supérieurement
organisés, les «Bianconeri» ont montré
leurs limites actuelles, notamment au
niveau offensif. Pour la première fois
depuis trois saisons, la Juventus ne par-
ticipera donc pas à une finale de Coupe
d'Europe.

Quant au FC Barcelone, le voilà bien
parti pour s'adjuger enfin la Coupe des

Archibald, l'Ecossais de Barcelone par
qui la qualification est arrivée... (ASL)

champions, le seul trophée qui manque à
son palmarès. D'autant que la finale est
prévue le 7 mai à... Séville. En demi-
finale, le «Barça» devra éviter Ander-
lecht, qui s'est permis le luxe de «sortir»
le Bayern Munich 2-0 (1-2 à l'aller).

Les deux autres demi-finalistes sont
Steaua Bucarest, qui a mis fin au rêve
des Finlandais de Kuusysi Lahti 1 à 0 (0-
0 à l'aller), et IFK Gôteborg, qui a éli-
miné Aberdeen sans le vaincre (0-0 au
retour et 2-2 à l'aller).

En Coupe des Coupes, exploits du
Dynamo Kiev et du Bayer Uerdingen.
Les Soviétiques ont «passé» 9 buts au
Rapid Vienne sur l'ensemble des deux
matchs (4-1 et 5-1), et les Allemands de
l'Ouest, menés 1-3, se sont imposés fina-
lement 7 à 3 face au Dynamo Dresde.
Autres qualifiés: Dukla Prague, grâce à
son but marqué à Lisbonne face à Ben-
fica (1-2), et l'Atletico Madrid.

En Coupe de l'UEFA, le Real Madrid
(tenant) a obtenu une qualification diffi-
cile à Neuchâtel, Xamax s'impôsant 2-0
(aller 0-3). Les Neuchâtelois, victimes de
l'arbitrage tendancieux du Yougoslave
Petrovic à Santiago Bernabeu, s'en vont
la tête haute. Autres élus: Cologne,
Waregem (aux penalties face à Hajduk
Split) et l'Inter de Milan, qui a éliminé
Nantes.

A noter, enfin , que seule l'Espagne
aura un représentant en demi-finale
dans chacune des trois épreuves, (si)

L'équipe de Suisse à Lignières
Premier concours hippique de la saison neuchâteloise

Premier concours hippique de la saison, Lignières avait vu grand l'an passé.
Pour la première fois, les organisateurs avaient inscrit au programme des S I
(épreuve de haut niveau). Le résultat a été tout à fait probant, et non seule-
ment on pourra voir des épreuves S I cette année, mais des épreuves S H, le
niveau le plus élevé qui soit. Succès à nouveau: l'équipe de Suisse presque au
complet sautera à Lignières, et avec des grands chevaux. Un spectacle de
choix, qui se déroulera les 18, 19 et 20 avril. Le week-end suivant sera réservé

aux épreuves régionales.
Le concours hippique de Lignières a

diverses particularités. La famille Gau-
chat, du Centre équestre de Lignières est
sans conteste la cheville ouvrière de
cette manifestation qui prend chaque
année plus d'ampleur. L'ambiance villa-
geoise qui règne sur la place de concours
existe depuis 1972. Pendant les cinq pre-
mières années, le concours avait un
caractère amical. Il est devenu officiel il
y a neuf ans, et les habitants de la com-
mune continuen t de s'y rendre comme à
une fête.

ÉQUIPE SUISSE AVEC
SES GRANDS CHEVAUX

Le fils Gauchat réalise de brillantes
performances. Champion de Suisse 1984,
par exemple. Ces résultats ont incité le
père de Thierry à se lancer dans un
ambitieux projet: organiser des «S» à
Lignières. Ce qui fut fait , avec un très
beau succès en 1985. Alors cette année,
on remet ça, et on va encore plus loin...

En plus de deux S I, (dont un avec
barrage) on verra à Lignières un S II, la
catégorie la plus haute du sport éques-
tre. Afin de gagner du temps, les organi-
sateurs ont renoncé cette année à mettre
sur pied des épreuves L le premier week-
end. Mais la participation est si impor-
tante pour les épreuves nationales que le
concours commencera tout de même le
vendredi après-midi 18 avril. Durant ce

premier week-end, l'équipe suisse pres-
que au complet sautera avec ses grands
chevaux. Deux ou trois pour chacun des
cavaliers tels que Melliger, Gabathuler,
Racine, Etter, Guerdat, Notz...

Dès la première année, le S II prévoit
45 départs... Autant que dans des con-
cours réputés comme Tramelan, par
exemple! 1200 départs sont prévus sur
les deux week-ends, dont plus de 650 le
premier. Le week-end «régional» verra
des cavalière moins expérimentés, mais
«de chez nous», qui viennent du canton
de Neuchâtel, du Seeland, du Jura*.

ET DÉJÀ DES PROJETS POUR 1987
Près d'une centaine de personnes

seront mobilisées pour travailler au con-
cours. Un maréchal, un vétérinaire, un
médecin seront présents en cas de pro-
blèmes. Car Timing s'occupera du chro-
nométrage officiel. Pierre Dolder de
Boudry construira les parcours (il a
passé le brevet lui permettant de cons-
truire du S depuis le dernier concours de
Lignières). La réputation du construc-
teur de Boudry n'est plus à faire, et les
cavaliers apprécient ses talents. M.
Daniel Aeschlimann (BE) l'assistera
comme contrôleur des parcours.

En outre, M..Munger, ancien chef de
l'équipe suisse, fera partie du jury. U est
chargé de superviser le concours, afin de
donner son préavis à la Fédération

suisse, quant à une éventuelle promotion
du concours. Les organisateurs ont pos-
tulé pour que Lignières devienne une
place qualificative pour le Championnat
de Suisse. Peut-être pour 1987. Lignières
fêtera alors son dixième anniversaire
officiel, et organisera la finale du Cham-
pionnat neuchâtelois.

En attendant cette grande date, rete-
nez celles des 18, 19 et 20 avril pour le
grand spectacle, des 26 et 27 avril pour
une superbe ambiance. Et si le beau
temps est espéré, le pire a été envisagé:
la cantine sera chauffée!

A. O.

«Xamax au niveau européen»

M. Ramon Mendoza: «Neuchâtel Xamax a atteint le niveau européen»
(Photo Schneider)

M. Mendoza, président du Real Madrid

Au lendemain d'une fabuleuse soi-
rée de football, marquée par la vic-
toire de Neuchâtel Xamax face au
Real, il semblait intéressant de faire
le point avec Ramon Mendoza, le
président du prestigieux club de
Madrid.

» Le président du Real est-il heureux
de la qualification en demi-finale, ou
déçu de cette défaite? Non dit-il pas
déçu. Loin de là. Bien qu'un 2 à 1
aurait, à mon point de vue, été
plus logique. Mais on est toujours
heureux d'obtenir une qualifica-
tion en demi-finale d'une Coupe
européenne. En revanche, je dois
avouer que, tactiquement, Neu-
châtel Xamax avait bien préparé
son affaire.

J'étais à Lausanne samedi der-
nier; mais je ne pensais pas que
cette équipe serait aussi forte,
surtout sur le plan de la condition
physique. Elle est indispensable à
ce très haut niveau. Un niveau
que Neuchâtel Xamax a atteint, il
fait maintenant partie du ghota
du football en Europe.

Ma plus grande surprise, pour-
suit Ramon Mendoza, vient de ce
que j'ai découvert ces jours der-
niers à Neuchâtel. Bien sûr en
juin dernier mon ami Gilbert Fac-
chinetti m'avait beaucoup parlé
de cette ville, du stade, et des con-
ditions de Neuchâtel Xamax. Mais
j'avoue n'avoir pas imaginé ce
que peut faire un homme et un
club, soutenu par toute une popu-
lation et une ville qui en veut. Par
rapport à Madrid, c'est impres-

sionnant. D'ailleurs il faudra que
je revienne. Car je n'ai pas vu
beaucoup Gilbert Facchinetti. Cet
homme c'est un exceptionnel chef
d'orchestre. Comment fait-il?

Sur un point le président Mendoza
reste muet, celui de son ex-joueur
Ueli Stielike. C'est par principe
finit-il par avouer, tout en regardant,
avec envie, le lac de Neuchâtel. Je
n'aime pas parler de ces sujets,
mais je l'avoue: l'homme est tou-
jours le même. Il a joué avec sa
plus grande énergie. Son but? Oui
un beau but...

Le président reviendra, il retrou-
vera Gilbert Gress et les autres, le
monde est si petit. Real va être sacré
champion d'Espagne, rire de M.
Mandoza, puis moue. Et de dire:
vous allez être champion de
Suisse...

Le destin pourrait-il être si
machiavélique de remettre les deux
équipes face à face? . . . .

M. Mendoza n 'a pas répondu. Ou
alors n'y avait-il encore pas songé?

Eric Nyffeler

Rendons à M.Egli
M. Kurt Furgler, s'il fut bien prési-

dent de la Confédération, n'est plus
en charge. Il a assisté à la rencontre
NE Xamax - Real Madrid en qualité
de conseiller fédéral et non de prési-
dent de la Confédération. Car,
comme nos lecteurs l'auront corrigé
d'eux- mêmes dans notre édition de
hier, M, Alphonse Egli occupe actuel-
lement la présidence.

Les quarts de finale de la Coupe de
Suisse se dérouleront le lundi de Pâques
31 mars, selon l'horaire suivant:

14 h. 30; Sion - Wettingen; La
Chaux-de-Fonds - Grasshopper.

15 heures: Saint-Gall - Servette; Lon-
geau - Bâle. (si )
• Le match international amical

France - Argentine, mercredi 26
mars au Parc des Princes de Paris,
sera dirigé par PArgovien Franz
Gâchter, lequel sera assisté du Vau-
dois André Daina et du Bernois
Rudolf SchôdL (si)

Coupe de Suisse

PUBLICITÉ === =

f̂SjBfjJ  ̂ Stade de La Maladière
yfZSaW Samedi 22 mars
W à 18 h. 15

T NE XAMAX
WETTINGEN

î Match de champ ionnat

Location d'avance: Muller Sports.
Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier.

Piaget Sports Peseux ,
Secrétariat du club, TN place Pury

Transport public gratuit jusqu'au stade
pour les membres et détenteurs de billets.

7037 |

L entraîneur britannique du FC Bar-
celone, Terry Benables, a annoncé par
lettre sa décision de quitter le club le 30
juin , a indiqué le président du club, José
Luis Nunez. Cette annonce intervient au
lendemain de la qualification du club
catalan pour les demi-finales de la Coupe
des champions. Venables, qui a encore
deux ans de contrat avec Barcelone, n'a
pas motivé sa décision. (si)

• LE CAIRE. - Coupe d'Afrique,
finale pour la 3e place; Côte d'Ivoire -
Maroc 3-2 (2-1). 3000 spectateurs. Buts:
9' Ben Salah 1-0; 39' Kouassy Kouadio
2-0; 43' Abdul-Fattah Rhiati 2-1; 66'
Kouassy Kouadio 3-2; 85' Sahiï 3-2.
• ANGLETERRE. - Championnat

de première division, matchs en retard:
Aston Villa - West Ham Umted 2-1;
Manchester United - Luton Town 2-0;
Oxford - Newcastle 1-2; West Bromwich
Albion - Coventry City 0-0; Chelsea -
Queen's Park Rangers 1-1. - Le classe-
ment: 1. Everton 32 matchs, 66 points;
2. Liverpool 33-63; 3. Manchester United
32-62; 4. Chelsea 30-59; 5. Arsenal 30-55;
6. Scheffield Wednesday 32-55.
• ANGLETERRE. - Championnat

de Ire division. Matchs en retard: Chel-
sea - Queen's Park Rangers 1-1. Aston
Villa - West Ham United 2-1. Manches-
ter United - Luton Town 2-0. Oxford -
Newcastle United 1-2. West Bromwich
Albion - Coventry City 0-0. .
• SUPER «CUP». - Match retour

des demi-fiales: Everton - Tottenham
Hotspurs 3-1. a.p. Everton qualifié pour
la finale sur le score total de 3-1.

Venables veut
quitter Barcelone

Matchs en retard

L'horaire des matchs en retard de
Ligue nationale A et B, qui se déroule-
ront entre le mercredi 26 et le lundi de
Pâques 31 mars, a été fixé.

LIGUE NATIONALE A
• Matchs en retard de la seizième

journée, mercredi 26 mars à 20 heu-
res: Bâle - Young Boys, Neuchâtel Xa-
max - Servette, Zurich - Lucerne. 20 h.
15: Lausanne - Wettingen. - Jeudi 27
mars, à 19 heures: Granges - Saint-
Gall. 20 heures: Aarau - Grasshoppers,
Baden - Vevey.
• Matchs en retard de la dix-sep-

tième journée, lundi de Pâques 31
mars, à 16 heures: Baden - Young
Boys.
LIGUE NATIONALE B
• Matchs en retard de la seizième

journée, mercredi 26 mars à 19 h. 30:
SC Zoug - Lugano. 20 heures: CS Chê-
nois - Winterthour. - Jeudi 27 mars, à
18 h. 30: Schaffhouse - Laufon. 20 heu-
res: Etoile Carouge - Bienne, Le Locle -
Martigny. - Lundi de Pâques 31
mars, à 16 heures: Bulle - Locarno.
• Matchs en retard de la dix-sep-

tième journée, lundi de Pâques 31
mars, à 14 h. 30: SC Zoug - Renens. 15
h. 30: Laufon - Chiasso. (si)

• Inter A/1, groupe 1: Vevey -
Bienne 1-1; Fribourg - Sion 0-5; Vernier
- Lausanne 0-1; Etoile Carouge - Ser-
vette 4-0; CS Chênois - La Chaux-de-
Fonds 4-0. - Groupe 2: Grasshopper -
Bellinzone 2-0; Lugano - Concordia 0-0.
• Inter C/2: Granges - La Chaux-de-

Fonds 0-3. (si)

Le Droeramme
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1/4 FINALE
COUPE SUISSE
lundi de Pâques
31 mars 1986

à 14 h. 30

FC La Chaux-de-Fonds
GRASSHOPPERS

LOCATION OUVERTE:
Kiosque Pod 2000, av. Léopold-Robert 18

Kiosque des Forges, Numa-Droz 208
Manzoni tabacs, Charrière 1 2

Bar Le Rallye, av. Léopold-Robert 80
Bar Le Rubis, D.-Jeanrichard 13, Le Locle

7420



• SUISSE - ITALIE 4-1 (0-0 1-1 3-0)
Les débuts ont été difficiles, mais

la Suisse a finalement atteint son
objectif en remportant son premier
match des Mondiaux du groupe B.
Un but de Sergio Soguel obtenu à
l'issue d'un «power-play» en début
de dernière période, et qui portait le
score à 2-1, a mené les Suisses vers la
voie du succès. Les autres réussites
helvétiques ont été l'œuvre d'Eberle
(2) et Dekumbis.

Longtemps, les Suisses ont «séché» sur
le problème transalpin. Si longtemps que
l'on a craint, malgré les deux succès enre-
gistrés face au même adversaire en fin de
semaine passée, qu 'ils ne trouvent pas la
solution. Bien que très souvent à l'offen-
sive, les hommes de Simon Schenk ont
dû patienter plus d'une demi-heure

avant qu'une combinaison Eberle-Schla-
genhauf ne conduise à l'ouverture du
score.

CINQ MINUTES
La prudence affichée par les deux

équipes en début de rencontre, (il impor-
tait pour l'une comme pour l'autre de
commencer les Mondiaux sur un résultat
positif) explique, tout comme le manque
de réalisme des attaquants, l'absence
quasi-totale de buts durant deux tiers-
temps. Par ailleurs, comme trop souvent
en pareil cas, les Suisses étaient tendus,
trop peu agressifs. Pourtant, l'arbitre
tchécoslovaque Adam veillait à réfreiner
las ardeurs des italiens en sévissant avec
à-propos

La formation helvétique eut néan-
moins quelques bonnes périodes, notam-

ment durant les cinq minutes qui suivi-
rent l'ouverture du score et le dernier
tiers-temps.

ERREUR
Mais l'aspect le plus réjouissant de

cette partie fut la façon dont les Suisses
conservèrent leurs moyens malgré leur
manque de réussite. Souvent, par le
passé, l'équipe helvétique a péché par
manque de résistance psychologique
dans ce genre de situation. Cette fois, les
Suisses ne se départirent jamais de leur
concentration ni de leur calme.

Le travail défensif helvétique fut
excellent, les italiens ne se créant que
fort peu d'occasions favorables. Le but
transalpin, sur un tir de loin , fut favorisé
par la seule erreur d'Anken. Même si le
premier bloc (trois buts) fut le plus effi-
cace, la phalange de Schenk a démontré
une homogénéité qui peut valoir son
pesant de satisfaction durant ce Cham-
pionnat du monde. En revanche,
l'absence d'un quatrième bloc pourrait à
la longue se révéler préjudiciable.

Buts: 33' Eberle (Schlagenhauf) 1-0.
39' Dell'Iannone (Catenacci) 1-1. 42' Ser-
gio Soguel (Kôlliker, Suisse à 5 contre 4)
2-1. 46' Eberle (Mazzoleni ) 3-1. 51'
Dekumbis 4-1.

Pénalités: 5 X 2 '  contre la Suisse, 7 X
2' contre l'Italie.

Suisse: Anken; Bertaggia, Rogger;
Ritsch, Marco Muller; Kôlliker, Mazzo-
leni; Schlagenhauf, Lûthi, Eberle; Bàrt
chi, Lortscher, Dekumbis; Thomas
Muller, Sergio Soguel, Batt.

Italie: Corsi; Ciarcia, Bellio; Mas-
trullo, Manno; Pasqualotto, Tenisi; Car-
lacci , Bragnalo, de Piero; Priondolo,
Goengan, Milani; Migliore, Mair, Pavlu;
Farelli , Dell'Iannone, Catenacci.

Arbitres: MM. Adam (Tch), Plas-
/Van Aegtlmal (Hol).

Notes: patinoire d'Eindhoven. 300
spectateurs. Tosio, Wick et Cunti sont
remplaçants dans l'équipe de Suisse.

Eberle, Mazzoleni, Mueller (de gauche à droite) ont longtemps «séché» avant de
battre les Italiens. (Bild + News)

Brian Bo^
Epreuves masculine des mondiaux de patinage artistique

On attendait Alexander Fadeev ou encore Josef Sabovcik. Finalement, ni l'un
ni l'autre n'est monté sur la plus haute marche du podium hier soir à Genève
au terme de l'épreuve libre masculine des championnats du monde de pati-
nage artistique. Un peu à la surprise générale, la médaille d'or s'en est allée
autour du cou de l'Américain Brian Boitano. Ce dernier, seulement quatrième
après le programme court, a incontestablement réalisé un très grand exploit,

une très grande performance dont on se souviendra encore longtemps.

Sa victoire est méritée. Brian Boitano
a réussi une exhibition absolument par-
faite qui a conquis le public genevois. Sa
technique, sa sûreté ont enthousiasmé
les 5000 spectateurs. Bref hier soir, il
était bel et bien le meilleur même s'il a
devancé sur le fil le Canadien Brian
Orser qui une fois de plus doit donc se
contenter des accessits.

De notre envoyé spécial:
Michel DERUNS

La médaille de bronze est revenue à
Alexander Fadeev, le grand malchanceux
et le grand battu de ces Mondiaux.

Après les figures imposées et le pro-
gramme court, on pouvait largement
penser qu'il l'emporterait sur la glace
genevoise d'autant plus qu'il possédait
une confortable avance , trois points
exactement sur Brian Boitaino !

Mais voilà, le Soviétique a complète-
ment raté son programme libre. Deux
chutes, trois réceptions hésitantes, ont
finalemen t ruiné tous ses espoirs même

si le juge de son pays n'a pas hésité à le
gratifier d'un 5,9 pour la note technique!

Fadeev battu, on pensait que l'histoire
des championnats d'Europe de Copenha-
gue se répéterait. Sur ce plan là aussi, il
a fallu déchanter.

Le Tchécoslovaque Josef Sabovcik n'a
pas répondu à l'attente.

Mais l'athlète de Bratislava a des
excuses à faire valoir. Au cours de son
programme, il s'est ressenti de douleurs
au genou gauche. Il a non seulement
souffert le martyr mais encore et sur-
tout, il a été dans l'impossibilité d'exécu-
ter sa quadruple boucle piquée avec
laquelle il est entré dans la légende du
patinage et avec laquelle aussi il espérait
bien décrocher le titre mondial après l'or
glané en janvier dernier dans la capitale
danoise.

Diminué physiquement, Josef Sabov-
cik n'a jamais pu hier soir exprimer tout
son talent. Dommage...

Dès lors, les portes de la victoire
s'ouvraient toute grande pour Brian Boi-
tano. Mais encore fallait-il que l'Améri-
cain réussisse un programme irréprocha-

ble. Il y parvint avec beaucoup de pana-
che et de virtuosité.

OLIVIER HOENER QUATORZIÈME
Côté helvétique, Olivier Hoener n 'a

pas raté le rendez-vous. Son programme
hier soir fut parfait. Il a obtenu d'excel-
lentes notes (entre 5,1 et 5,5) qui lui ont
permis non seulement de terminer à la
13e place de l'épreuve libre mais encore
de gagner un rang au classement final .
Quinzième à l'issue du programme court,
il termine donc en quatorzième position,
comme à Copenhague.

Si le public des Vernets a vécu une
grande soirée hier, riche en suspense,
merveilleuse sur le plan technique et

artistique, il devrait encore connaître de
grands moments ce soir lors du pro-
gramme libre des dames, une épreuve qui
risque bien de marquer la fin d'un règne,
celui de Katarina Witt qui domine
outrageusement la compétition féminine
depuis les Jeux olympiques de Sarajevo.
Quatrième à l'issue du programme court,
il lui sera extrêmement difficile, voire
impossible, de combler son retard sur la
Noire américaine Debi Thomas, la
grande révélation de ces Mondiaux de
Genève. A moins que l'exploit de Brian
Boitano ne fasse tâche d'huile...

En direct
avec
l'entraîneur
des Suisses

Examen d'entrée réussi
Joint hier en fin de soirée par télé-

phone, l'entraîneur de l'équipe de
Suisse, Simon Schenk, se félicitait
bien sûr de cette nouvelle victoire (la
plus importante) obtenue par son
équipe contre celle d'Italie.

Les arbitres avaient reçu des
consignes beaucoup plus strictes
et le jeu a pu se dérouler plus nor-
malement. Nous avons été un peu
craintifs en début de partie: pru-
demment, nous avons voulu assu-
rer notre entrée en matière et évi-
ter de nous faire prendre en con-
tre.

Jouant avec trois blocs quelque
peu remaniés, les Suisses ont dû
attendre le dernier tiers-temps pour
passer l'épaule.

J'avais demandé à mes joueurs
de garder leur calme même si
nous ne marquions pas d'emblée
la différence. La marge de
manœuvre de notre adversaire
nous était connue et nous savions
que si notre défense tenait bon,
nous avions de bonnes chances de
l'emporter, expliquait Simon
Schenk ! Toute l'équipe a su atten-
dre son heure. J'ai trouvé ma for-
mation de base, ajoutait-il , et je ne
la modifierai qu'en cas de néces-
sité.

Particulièrement satisfait du com-

portement d'Olivier Anken, de Jôrg
Eberle et des jeunes Davosiens, le
coach national tenait à associer tous
les joueurs helvétiques à ce premier
succès.

Nous avons connu un certain
déchet dans notre jeu de passe,
mais nous avons maîtrisé la situa-
tion de bout en bout. Notre vic-
toire était méritée.

LE JAPON
Le coach helvétique a assisté au

match qui opposait les Français aux
Japonais. Nous devons nous
méfier des Asiatiques, dit-il. Ils
ont un excellent gardien et sont
très rapides. Tout est possible. Si
nous faisons preuve de la même
cohésion qu'hier, alors nous pas-
serons.

L'équipe de Suisse s'entraînera ce
matin. Elle rencontrera les Nippons
(ni mauvais) en soirée.

Le moral est pour l'instant au beau
fixe, même si le premier match s'est
déroulé dans l'anonymat (300 specta-
teurs). Nous créons notre propre
ambiance, devait conclure Simon
Schenk. Nous voulons faire plaisir
aussi à tous ceux qui nous suivent
à la télévision.

Propos recueillis
par Georges KURTH

[M Canoë 

Les épreuves nationales ont aeja
débuté en canôe-kayak. Dimanche à
Schaffhouse, la victoire est revenue
à l'Argovien Christian Pfun de
Brugg dans le semi-marathon en
catégorie kayak hommes élite.

Lors de ces vingt kilomètres sur le
Rhin, le Loclois Roland Juillerat a
démontré d'excellentes dispositions
en terminant au deuxième rang à un
peu plus d'une minute du vainqueur.

1. Christian Pfund (Brugg) 1 h.
11'26; 2. Roland Juillerat (Le Locle) à
113; 3. Heini Widmer (Zurzach) à
l'49. (sp)

Loclois brillant
1. Brian Boitano (EU) 5,4; 2. Brian

Orsen (Can) 5,4; 3. Alexander Fadeev
(URSS) 6,4; 4. Vladimir Kotin
(URSS) 9,6; 5. Victor Petrenko
(URSS) 10,6; 6. Jozef Sabovcik (Tch)
11,8; 7. Heiko Fischer (RFA) 14,6; 8.
Daniel Doran (EU) 15,6; 9. Scott
Williams (EU) à6,8; 10. Masaru
Ogawa (Jap) 22,0. Puis: 14. Oliver
Hoener (S) 27,2. - 28 concurrents en
lice.

Libre: 1. Boitano; 2. Orser; 3.
Kotin; 4. Petrenko; 5. Fadeev; 6.
Doran. Puis: 13. Hoener.

Classement final

m

Quel est le prénom et le nom
de cet hockeyeur sorti des
juniors de Young Sprinters et
actuellement membre de l'équipe
de Suisse engagée au Champion-
nat du monde de hockey, groupe
B?

En inscrivant la réponse exacte
sur le talon-réponse ci-dessous et en
le collant sur une carte postale
adressée à

Service de promotion
Concours «Face à Face»
2301 La Chaux-de-Fonds

jusqu 'à dimanche à minuit dernier
délai, vous participerez au tirage au
sort de notre nouveau grand con-
cours.

Le gagnant qui sera ainsi désigné
affrontera mercredi prochain peut-
être, dans les colonnes de
L'IMPARTIAL, un sportif d'élite.
Tous deux devront tenter de pro-
nostiquer la colonne exacte du
Sport-Toto. Celui qui obtiendra le
plus grand nombre de points sera
automatiquement qualifié pour la
semaine suivante. Le meilleur lec-
teur-pronostiqueur au cours des six
prochains mois se verra offrir un
magnifique voyage à l'étranger.

Dans votre talon-réponse, n'ou-
bliez pas de mentionner votre
adresse et le numéro de téléphone
où nous pourrons vous atteindre
lundi entre 12 et 13 heures.

Même si la chance ne vous sourit
pas cette semaine, votre carte pos-
tale participera au tirage au sort de
notre grand concours annuel de
fidélité.

Ne vous découragez pas et parti-
cipez nombreux!

mystère

Le match d'ouverture du Cham-
pionnat du monde du groupe B
d'Eindhoven a, d'entrée de jeu, bou-
leversé toutes les données du tournoi
avec la surprenante victoire de l'Au-
triche sur la RDA (6-4), considérée
comme l'équipe à battre. La forma-
tion du Grison Ruedi Killias a forgé
son succès grâce à une organisation
défensive parfaite.

La logique a été respectée dans les
trois autres rencontres de la journée,
avec la victoire de la Suisse sur l'Ita-
lie (4-1), du Japon sur la France (2-1)
et de la Hollande sur la Yougoslavie
(6-3). Devant leur public, les Bataves
ont longtemps souffert avant de bat-
tre les Yougoslaves.

Aujourd'hui, la Suisse affrontera le
Japon.
RÉSULTATS
Autriche - RDA 6-4(1-2 2-0 3-2)
Suisse - Italie 4-1 (0-0 1-1 3-0)
Japon - France 2-1 (2-0 0-0 0-1)
Hollande - Yougoslavie 6-3 (1-1 0-0 5-2)

(si)

Données bouleversées

X ¦'• 

Talon-réponse à découper et à
expédier avant dimanche à minuit à

œrassM  ̂ ¦
Service de promotion

Concours «Face à Face»
2301 La Chaux-de-Fonds

Personnage reconnu :

Nom : 

Prénom : 

Rue : 

Localité : 

Téléphone : 



Construire pour demain
Pro Infirmis: des rapports cPégàl à égal

«Pro Infirmis établit un nouveau type de relations avec les handicapés et leur entourage. Des rapports d'égal à
égal» estime Jean-Marie Cornu.

Un nouvel exemple de cet esprit d'ouverture: la création à la filiale des Montagnes - Marché 4 à La Chaux-de-
Fonds - d'un service de documentation ouvert à tous. Elle coïncide avec l'action entreprise chaque année par Pro
Infirmis avec sa traditionnelle vente de cartes. Un appel à la solidarité et un précieux apport financier, redistribué
ensuite sous forme de prestations sociales, (cm) f LIRE EN PAGE 22

Un service de documentation utile et efficace accessible pour les personnes en fauteuil roulant. (Photo Impar-cm)

Formation
de demain

a
D'ici l'an 2000, la proportion d'élè-

ves neuchâtelois accédant au gym-
nase devrait augmenter par rap-
port au taux d'admission actuel.
Une amélioration qualitative
modeste (plus cinq pour cent) et qui
n'est pas due à une baisse des exi-
gences mais à des changements
structurels (élévation du niveau
d'éducation) au sein de la popula -
tion.

La baisse du seuil d'admission est
une éventualité d'ailleurs peu pro-
bable en raison des exigences impo-
sées pour la maturité f édérale,
laquelle dicte les objectif s du sys-
tème scolaire neuchâtelois.

Plusieurs pays ont choisi de
développer le champ du baccalau-
réat et de l'étendre au domaine
technique. En Suisse, on s'achemine
davantage vers la création de diplô-
mes (notamment pour le secteur
tertiaire), de titres intermédiaires
entre le CFC et la maturité. Cette
évolution est inéluctable, quelle que
soit la f ormule retenue. Le système
actuel a le mérite de préserver au
baccalauréat et à la maturité un
caractère universel. L'introduction
de branches purement techniques
aurait pour eff et de l'aff aiblir. Ce
qui d'un point de vue culturel est
sans doute dommageable.

Mais d est tout aussi vrai qu il
f aut revaloriser les prof essions
techniques en augmentant les f iliè-
res d'accès, les ponts entre les diff é-
rentes branches sans pour autant
en diminuer la valeur. Comme il
f audra améliorer l'accès aux
apprentissages, la sélection actuelle
ne reposant pas toujours sur les
qualités prof essionnelles potentiel-
les du candidat mais plus sur des
résultats scolaires promus par la
concurrence eff rénée existant entre
les candidats.

Compte tenu des perspectives
économiques, il est probable que la
distorsion actuelle ira en se rétré-
cissant, même si les débouchés pour
certaines prof essions seront encore
longtemps problématiques.

Au sein des universités, la réf le-
xion s'est engagée sur les prof ils
des f ormations qui doivent plus que
jamais coller aux réels débouchés
d'emploi qu 'off re l'économie. Sans
quoi le chômage des étudiants ris-
que de s'aggraver. Mais reconnais-
sons aussi que le chômage des étu-
diants n'est pas seulement dû à une
inadéquation des f ormations à
l'activité socio-prof essionnelle mais
aussi à l'incapacité des entreprises
à se développer , f aute d'avoir saisi
au bon moment les mutations tech-
nologiques.

Sur le p lan neuchâtelois, la f ilière
«lettres» f ait l'objet d'une réf lexion.
Le constat est simple: actuellement,
80% des étudiants se tournent vers
l'enseignemen t alors que les débou-
chés sont restreints et les perspecti-
ves peu f avorables. Le plus simple
mais aussi le plus inacceptable
serait de «dirigera davantage le
choix des étudiants. Le plus raison-
nable consiste sans doute à imagi-
ner un élargissement de cette
f ilière, de lui ouvrir de nouveaux
horizons sans trahir la liberté de
choix.

Pierre VEYA
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On a beaucoup parlé - et pour cause - de la forte baisse des effectifs scolai-
res dans le canton de Neuchâtel, comme ailleurs du reste. Sur le plan neuchâ-
telois, la démographie se traduit par une très forte baisse de la natalité des
enfants de nationalité étrangère, dont le pourcentage a passé de 40% des nais-
sances, en 1973, à 18% en 1983.

Il est intéressant de connaître les répercussions au niveau des effectifs de
gymnasiens. Selon une étude du Service de l'enseignement universitaire éta-
blissant des prévisions jusqu'à l'an 2000 (les données démographiques étant
connues pour cette période considérée), on enregistrera une réduction d'un cin-
quième du nombre des élèves ainsi que des maturités et baccalauréats délivrés.
Cette réduction est inférieure à la chute de la natalité, car elle est atténuée par
un bilan migratoire positif et un taux de passages aux gymnases sensiblement
meilleur. Actuellement, 15% des élèves accèdent au gymnase; ce taux devrait
passer à 25% en l'an 2000.

En fait , il faut envisager un retour aux effectifs de la période 1970-1975 et
une réduction d'environ 25% du nombre des maturités et baccalauréats déli-
vrés, par rapport au chiffre record de l'année 1984.

Une seconde étude portera sur l'évolution des effectifs de l'Université de
Neuchâtel. P. Ve

• LIRE EN PAGE 24

Le Parlement jurassien a tenu une longue séance hier à Delémont sous la
présidence de M. Jean-Marie Ory.

Si une proposition socialiste d'octroi de la retraite à 60 ans a été balayée,
les députés ont par contre adopté une modification du décret sur la caisse de
pensions ramenant l'âge de la retraite à 62 ans pour tous, les hommes se
retrouvant ainsi aux conditions connues déjà par les femmes fonctionnaires.

Les fonctionnaires paieront une cotisation augmentée de 8 à 8,6% pour couvrir la
dépense supplémentaire en résultant, la part de l'Etat restant à 12%. Le Parlement a
accepté d'entrer en matière sur les mesures tendant à atténuer les effets pour les
enseignants de la baisse des effectifs scolaires par un vote serré de 28 voix contre 27.
Ce cap passé, toutes les mesures prévues ont été entérinées, notamment l'octroi de six
mois d'indemnité aux enseignants licenciés.

V. G.
• LIRE EN PAGE 29

Décentralisation de
l'administration fédérale

• LIRE EN PAGE 27
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revendique
l'Office

des forêts

s
Fructueuse vente d'oranges

La vente d'oranges organisée en
faveur de Terre des hommes a une nou-
velle fois porté ses fruits au Locle.

Samedi dernier, un groupe de dames
de la Mère-Commune s'est chargé de
cette vente qui a rapporté la coquette
somme de 7560 francs , grâce à la géné-
rosité des commerçants, des entreprises
et de la population.

Rappelons que cette action était mise
sur pied simultanément dans toute la
Suisse, (cm)

bonne
nouvelle

a
CERNIER. - Dix-neuf diplômés

à l'Ecole d'agriculture.
PAGE 25

FLEURIER. - L'ordinateur rem-
place la montre.

PAGE 25

sommaire

Huit jeunes
au Tribunal correctionnel
de La Chaux-de-Fonds

Sept jeunes gens, de 19 à 22 ans,
comparaissaient hier devant le Tri-
bunal correctionnel , flanqués d'un
huitième compère, mêlé à l'histoire à
cause d'un chalumeau à bec décou-
peur. Ils sont prévenus de vols, ten-
tatives de vols, dommages à la pro-
priété, infraction à la loi des stupé-
fiants.

Agissant de concert avec l'un ou
l'autre compère, ils se sont appro-
priés par effraction, de juillet 1985 à
octobre 1985, quelque 40.000 francs,
causant pour 25.000 francs de dom-
mages.

Le cerveau de la bande, c'était d'A.
mineur, qui ne comparaît pas à
l'audience, retenu, vu sa mauvaise
conduite dans un établissement spé-
cialisé. Un dixième inculpé, T. P. pré-
venu de recel est renvoyé devant le
Tribunal de police. „ _

D. de C.
• LIRE EN PAGE 19

T'as pas un chalumeau?
c'est pour ma moto!

(B
Pour les sportifs bien nés, la valeur

n'attend pas le nombre des années!
Noelie Matthey, de La Chaux-de-
Fonds, sept ans, c'est dire qu'elle est née
un an trop tard pour pouvoir s'inscrire
au concours «Jeunesse», patronné par
«L'Impartial», qui se déroulait récem-
ment à Pouillerel.

Accompagnant son frère Emanuel,
qui était parmi les concurrents (il s'est
distingué dans toutes les disciplines,
combiné, saut, fond, slalom), déçue de
ne pouvoir se mesurer aux autres à
cause d'une toute petite année de diffé-
rence d'âge, Noelie pria les organisa-
teurs de l'autoriser à ouvrir le concours
de saut. Requête qui fut acceptée.

C'est ainsi que Noelie Matthey,
haute comme trois pommes, pas du tout
impressionnée par le public, pas davan-
tage par le tremplin, a ouvert les joutes
par un superbe saut de 9 m. 50.

Noelie se réjouit d'ores et déjà de
prendre part aux prochains concours.

A pscrt cela, Noelie va à l'école, fait
du patin et de ls natation. Dans cette
dernière discipline, déjà , elle s'est dis-
tinguée par ses sauts alors qu'elle savait
à peine nager !

(DdC - Photo Impar - Gerber)

quidam
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La Chaux-de-Fonds
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Val-de-Ruz
relevé du 1 7.03.86 2570 DH
Val-de-Travers
relevé du 17.03.86 2771 DH

Val-de-Ruz
Fenin, temple: 20 h, concert Les Pastouriaux.
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: (f i 117.
Ligue contre la tuberculose et soins à domicile:

lu-ve, 11-12 h, 17 h 30-18 h, 0 53 15 31.
Aide familiale: 0 53 10 03.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: (f i (038) 25 19 19.
Protec. suisse des animaux: 0 53 36 58.

La Chaux-de-Fond s
Musée des beaux-arts: 20 h, «Les jumeaux»,

par Edith Montelle, conteuse.
Maison du Peuple: 20 h 30, concert blues

Luther Allison.
ABC: 20 h 30, «Armada Dormida», de Ph.

Comtesse, par Dominique Bourquin.
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'œufs 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 Louis 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. (f i 28 14 46.
Patinoire des Mélèzes: tous les jours, 9-11 h 45,

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

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

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

Centre de loisirs pour enfants, ferme 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, (f i 28 47 16.

Informations touristiques: (f i 28 13 13,
rue Neuve 11.

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

Consultations conjugales: Collège 9,
<fi 28 66 72.

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

Ecole des parents: (f i 26 87 76 et 23 10 95. Gar-
derie: ma, (f i 23 28 53, ve, (f i 26 99 02.

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

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

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

Services Croix-Rouge: <fi 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. Consultations pour nourrissons, For-
ges 14, 13 h 30-16 h 30.

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

Ligue contre la tuberculose: Serre 12,
(f i 28 54 55.

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

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

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

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

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

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

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

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

tion et traitement de l'alcoolisme,
<fi 23 16 23.

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

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

lets»: 028 70 08.
Hôpital: 0 21 1191.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Pillonel,

Serre 61. Ensuite, police locale,
(f i 23 1017, renseignera.

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

Consommateurs Information: Grenier 22, lu,
14-17 h, (f i 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,
Cf i 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, (f i 23 45 65, 17-19 h.

Police secours: (f i 117.
Feu: (f i 118.
CINÉMAS
Corso: 20 h 45, Soleil de nuit.
Eden: 20 h 45, Opération commando; 23 h 30,

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

Annie Hall.
Scala: 20 h 45, Macaroni.

' ;: ;:V;;- ;;/ ; te Locle :\- ; : :; :
Cinéma Casino: 20 h 30, Les goonies.
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: j usqu'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, (f i (039) 31 52 52.

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

0 3120 19. Ma, me, je, 17-18 h 30
(f i 31 11 49

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

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

Place.
Service aide familiale: 0 31 82 44, 9-10 h.
Planning familial: (f i 28 56 56.
Consult. conjugales: (f i (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: 0 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: 0 31 18 52, garderie,
tous les jours.

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

Société protectrice des animaux:
031 13 16 ou 31 41 65.

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

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

36 13 26.

La Chaux-du-Milieu
Temple: 20 h 15, concert Choeur mixte de La

Vallée et Fanfare.

CL+IÉB
RECTIFICATIF

de l'annonce du 20 mars

Le prix du bouquet
de 20 jonquilles est de

Fr. 2,90
au lieu de Fr. 2,50 7406

l Croix-Fédérale 27 c J
• 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. •
A samedi 22 mars de 9 h. à 16 h. £

• Cfi (038) 24.47.49 ?2a4 «

SKIEURS À VOS LA TTES

Situation Cm. Neige Pistes Remontées
Chasseral-Nods 5-50 printemps praticables (038) 51.13.62
Les Bugnenets 25-40 printemps bonnes fonctionnent
Les Savagnières 25-40 printemps bonnes fonctionnent
Le Pâquier/Crêt-du-Puy 30-50 printemps bonnes fonctionnent
La Vue-des-Alpes 50-60 printemps bonnes fonctionnent
Tête-de-Ran 50-60 printemps bonnes fonctionnent
Hauts-Geneveys/La Serment 40-80 printemps bonnes fonctionnent
Crêt-Meuron 40-80 printemps bonnes fonctionnent
La Corbatière 50 printemps bonnes fonctionnent
La Chaux-de-Fonds 10-30 printemps bonnes fonctionnent
Le Locle 10-30 printemps impratic. fermées
Buttes/ La Robella 20-60 printemps bonnes fonctionnent
Mont-Soleil Se renseigner au (039) 41.23.78
Les Prés-d'Orvin 20-80 printemps bonnes fonctionnent
Les Breuleux 20-40 printemps bonnes fonctionnent
Les Genevez Se renseigner au (032) 91.91.89

• PISTES ILLUMINÉES: La Vue-des-Alpes, Tête-de-Ran, Crêt-Meuron.

SKI ALPIN

Les Bugnenets 25-40 printemps bonnes
Chaumont 10-20 printemps praticables
La Vue-des-Alpes 40-60 printemps bonnes
Tête-de-Ran 40-60 printemps bonnes •
La Corbatière 50 printemps bonnes
Vallée de La Sagne et
des Ponts-de-Martel 30-50 printemps bonnes
La Chaux-de-Fonds 10-70 printemps bonnes
Le Locle/Sommartel 10-40 printemps praticables
Vallée de La Brévine 20-40 printemps bonnes
Couvet/Nouvelle Censière 40 printemps praticables
Buttes/La Robella 20-60 printemps bonnes
Cernets/Verrières 30-50 printemps bonnes
La Côte-aux-Fées 15-20 printemps praticables

• PISTES ILLUMINÉES: Chaumont, La Chaux-de-Fonds, Le Locle.

Jura bernois. - Les Prés-d'Orvin - Chasserai, Sornetan, Les Reussilles - La Ferrière,
La Ferrière - Pierre-Pertuis, Mt-Soleil - Mt-Crosin - Les Bises s/Tramelan, Les Pontins
sont ouvertes et praticables.

Franches-Montagnes. - Les pistes des Franches-Montagnes ne sont pas ouvertes à
l'exception des pistes des CJ (La Ferrière - Les Breuleux et Les Breueleux - Les Reussilles)
qui elles restent praticables, 20-30 cm de neige mouillée.

Région delémontaine. - Toutes les pistes sont impraticables.
Ajoie. - Toutes les pistes sont impraticables.

(Communiqué par l'Office neuchâtelois du tourisme, Neuchâtel ,
et les Offices de tourisme Hu Jura et du Jura bernois)

SKI DE RANDONNÉE

Neuchâtel
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. Expo «Société de lecture et
cabinets littéraires dans la principauté de
Neuchâtel, 1760-1830».

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 du Faubourg: expo huiles de Zzùrcher,

vern. 18-20 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: Montandon , rue des

Epancheurs. Ensuite 0 25 10 17.
Information diabète: Fbg Hôpital 65, me

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

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

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

h, 0 25 56 46.
CINÉMAS
Apollo: 15 h, 20 h 30, Quatermain et les mines

du roi Salomon; 17 h 45, La Traviata.
Arcades: 14 h 30, 18 h 30, 20 h 30, 23 h, Le dia-

mant du Nil.
Bio: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, 23 h, Trois hommes

et un couffin.
Palace: 14 h 30, 21 h, Natty Gann; 18 h 30, 23

h, Vampire... vous avez dit vampire ?
Rex: 15 h, 23 h 15, Subway; 18 h, 20 h 30,

Soleil de nuit.
Studio: 15 h, 21 h, Fletch aux trousses; 18 h

45, 23 h, Breakf ast Club.

Hauterive
Galerie 2016: expo sculptures de Claudine Gri-

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

Cortaillod
Galerie Jonas: expo peintures, gouaches et des-

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

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

Service social du Jura bernois, (inform.,
renseignements et conseils): Courte-
lary, rue de la Préfecture, 0 (039)
44 14 24. Corgémont, Centre Village,
0 (032) 971448. Bévilard, rue Princi-
pale 43, 0 (032) 92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: 0 143.

Saint-Imier
Salle spectacles: 20 h 30, soirée théâtrale FJB.
Espace Noir: 13 h 30, Jofroi, spect. enfants; 20

h 30, Jamsession.
CCL: expo Aloys Perregaux, peintures, ma-je 14-

17 h, me aussi 18 h 30-20 h 30, sa 16-18 h.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire): me

16 h 30-18 h 30, je 15 h 30-19 h 30.
Ludothèque: ma, 15-17 h, ve, 16-18 h.
Vestiaire: troc d'habits, lu, 15-17 h, je, 15-17 h,

19 h 30-21 h.
Bureau renseignements: rue du Marché 6,

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

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: <fi 41 25 66.
Police municipale: (f i 41 20 47.
Ambulance: 0 4211 22.

Pharmacie de service: Liechti ,
(f i 41 21 94. Ensuite, 0 111.

Hôpital: 0 42 11 22. Chambres communes:
tous les jours, 13 h .10 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 ù 20 h.

Courtelary
Préfecture: expo Raymond Chautems; lu-ve

14-17 h, sa et di 15-18 h.
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Médecins: Dr Chopov (f i (039) 44 11 42 - Dr

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h 30, La femme flambée.
Services techniques et perman ences eau-élec-

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

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

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

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

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h 30, Opération commando.

Court
Temple: 20 h, concert par Patrick Lehmann,

trompette et Ph. Laubscher, orgue.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h 30, La cage aux folles 3.
Bureau renseignements: Pro Jura,

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

heures de bureau 0 93 12 53.
Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.

Jura bernois

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Portés dispa-
rus.

Couvet, Vieux-Collège: 20 h, «Le Nil sauvage,
des sources aux frontières de l'Egypte»,
conf. Connaissance du Monde.

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

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

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

0 61 10 78.
Police cantonale: 0 6114 23
Police (cas urgents): 0 117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Travers,

0 118.
Hôpital de Fleurier: 0 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet: 0 63 25 25.
Ambulance: 0 6112 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: 0 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et je

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

Val-de-Travers

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

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: 0 65 1151 (Porrentruy), ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: 0 143.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h 30, Sans toit ni loi.

Les Breuleux
Cinéma Lux: 20 h 30, Subway.

Saignelégier
Police cantonale: 0 5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital et maternité: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, f i  51 22 88; Dr Bloudanis,

(f i 51 12 84; Dr Meyrat, (f i 51 22 33; Dr Baû-
meler, Le Noirmont, f i  53 11 65; Dr Tetta-
manti, Les Breuleux, (f i 54 17 54.

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

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

Porrentruy
Service du feu: f i  118.
Police cantonale: r(.• 66 29 22.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: f i  65 11 51.
Pharmacie d'office: jusq u 'à 20 h, Kridez ,

0 66 1191.

Canton du Jura

LES HAUTS-GENEVEYS
Halle de gymnastique

Vendredi 21 mars à 20 heures

MATCH
AU LOTO

Se recommandent:
SFG et Société de Tir.

6966

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES SA
2003 NEUCHÂTEL-SERRIÈRES

VISITE DU CENTRE
DE PRODUCTION
Samedi 22 mars — Samedi 19 avril

à 9 h. et 9 h. 30
6080

Suisse romande, centrale d'appel
AST pour passagers handicapés ,
tél. 066 / 22 88 88



T'as pas un chalumeau ?
C'est pour ma moto !

Vols, tentatives de vols, dommages à la propriété, infraction
à la loi sur les stupéfiants au Correctionnel

Ils ont de 19 à 22 ans et comparaissaient hier devant le Tribunal correc-
tionnel prévenus de vol, tentatives de vols, dommages à la propriété, infrac-
tion à la loi des stupéfiants. Agissant par «groupes», ils se sont appropriés par
effraction, de juillet à octobre 1985, quelque 40.000 francs au détriment de
gérances, d'une compagnie d'assurances, de garages, restaurants , maîtres
d'état et institutions diverses, causant pour 25.000 francs de dommages.

Tous ont acquis et consommé du haschisch en quantité plus ou moins
importantes, consommation étalée sur des périodes plus ou moins longues.

Le cerveau de la bande, c'était d'A., mineur, qui ne comparait pas à
l'audience, retenu, vu sa mauvaise conduite dans un établissement spécialisé.
Un dixième inculpé, T. P. prévenu de recel est renvoyé devant le tribunal de
police.

La vie de ces jeunes gens? Déracine-
ment, apprentissages interrompus, licen-
ciements, suivis de l'éloignement pro-
gressif des réalités de la vie. Quelques-
uns sont délinquants primaires, d'autres
sont récidivistes.

J. R. va à l'école de commerce sans
toutefois terminer sa scolarité et pas
davantage d'apprentissage. Il travaille à
droite, à gauche, dans le temporaire.

Le «cerveau», d'A., indique le coup à
faire. Pour ouvrir le coffre-fort convoité
dans une gérance voisine, il a besoin d'un
chalumeau, à bec découpeur.

T. c'est bien connu, était mécanicien
sur auto, il a sûrement l'outil dans ses
souvenirs. Il en fait une démonstration,
sans se douter, affirme-t-il, de l'affaire
qui se trame, qu'il soupçonne finalement.
Trop tard, l'explication est donnée. Cela
lui vaut d'être mêlée à l'histoire en qua-
lité de complice, puisqu'il a, pour ce prêt
qu'il croyait dévolu à réparer une moto,
reçu la somme de 250 francs.

L. B. même scénario, apprentissage

interrompu de boulanger, il ne s'enten-
dait pas avec le patron qui lui faisait
faire des heures supplémentaires. Sans
emploi depuis 8 mois, sans revenus, tou-
jours de concert avec d'A. et quelques
autres, il met au point «un coup»... qui
fut suivi de neuf autres.

Lors d'un chassé croisé, serré, de ques-
tions-réponses entre le président du tri-
bunal et l'inculpé, certains faits sont
contestés, d'autres confirmés.

A. V. éprouve de la peine à se prendre
en charge. Ougandais, il est depuis 5 ans
à La Chaux-de-Fonds. Apprentissage de
bûcheron interrompu, licencié de la scie-
rie où il travaillait, il est entretenu par
sa famille déjà noifibreuse. Il prend part
à bon nombre de coups, sans très bien
comprendre. Il ne reçoit finalement
qu'un petit butin et se présente à
l'audience sans avocat.

A. B. est tôlier carrossier. Tout cha-
vire pour lui après le décès de son père. Il
doit rompre son apprentissage pour
aider sa mère.

Composition de la Cour
Président, Frédy Boand; jurés, Violette Moser, Michèle Vuillemin; minis-

tère public, Daniel Blaser; substitut du procureur général; greffière, Francine
Flury.

Jugement
J. R. trois mois d'emprisonnement , moins douze jours de détention

préventive , sursis pendant trois ans, 550 francs de frais. Non-révoca-
tion du sursis accordé le 21 décembre 1983, mais prolongation du délai
d'épreuve d'un an.

L. B. sept mois d'emprisonnement , moins 16 jours de détention pré-
ventive, sursis pendant 3 ans et 550 francs de frais. Assortit le sursis de
l'obligation pour le condamné de se soumettre à un patronage durant le
délai d'épreuve.

A. V. neuf mois d'emprisonnement, moins 15 jours de détention pré-
ventive, sursis 3 ans et 550 francs de frais.

A. B. 75 jours d'emprisonnement , moins 8 jours de détention préven-
tive, sursis 3 ans et 450 francs de frais. Non révocation du sursis
accordé le 9 mai 1984 mais en prolonge de un an le délai d'épreuve.

S. F. 75 jours d'emprisonnement, moins 8 jours de détention préven-
tive sursis 5 ans et 450 francs de frais. Non révocation du sursis accordé
le 30 août 1984 mais prolonge de un an la durée du délai d'épreuve.

R. B. deux mois d'emprisonnement , avec sursis pendant 2 ans et 350
francs de frais.

V. DB. cinq mois d'emprisonnement, sursis deux ans et 400 francs de
frais.

P.-A. T. 45 jours d'emprisonnement, sursis 2 ans et 300 francs de
frais.

S. F. est depuis 6 ans à La Chaux-de-
Fonds. Il est licencié après 4 ans passés
dans la même entreprise pour irrégula-
rité au travail. Sans argent, il cède à la
tentation. Il a un bon certificat de son
employeur actuel et c'est de la chance. Il
a déjà été condamné antérieurement, il
se sent menacé au cas où le tribunal
révoquerait le précédent sursis.

R. B. travaillait dans une carrosserie,
profession qu'il quitta pour celle de
polisseur. Et toujours, tel Méphisto sur
le chemin de l'un ou de l'autre, le «cer-
veau», d'A. qui a besoin d'une scie. De fil
en aiguille, R. B. prend part au casse.

V. DB. est étudiant, c'est parce qu'il
avait des dettes qu'il s'est laissé entraî-
ner. Il n'a fait qu'un coup, mais qui lui a
rapporté 10.000 francs, moins 2000 ver-
sés à un compère.

Pour le substitut du procureur, quel-
ques cas auraient pu être jugés par le tri-
bunal de police, mais il fallait aupara-
vant la conviction qu'il n'y avait pas de
vol commis en bande. On peut admettre
que pour tous les prévenus, sauf pour A.
V. et L. B. on peut exclure les vols en
bande.

On se répartissait plus ou moins les
rôles, certains avaient comme fonction,
la surveillance, mais le fait de n'avoir été
choisi que pour le guet n'a pas d'impor-
tance quant à la qualification juridi que,
tous sont considérés co-auteurs. Le fait
d'agir à plusieurs permet de dire que
l'affaire est dangereuse pour la société.
Même ceux qui n'ont commis aucun vol,
ont fait une certaine préparation , mis au
point un matériel. De plus, on ne s'est
pas attaqué à n'importe quel objet mais
à des coffres supposés contenir des
valeurs.

La défense plaide la prise de cons-
cience, les perspectives d'amendement
honorables. Tous ont été influencés par
d'A. Certains ont compris la leçon.

«  ̂ D. de C.

Et de trois pour les «misions»
Les anciens «gamins» de la rue du Nord se retrouvent

Les anciens gosses de la rue du Nord
ont décidé de se retrouver, 40 ans plus
tard. On se souvient que deux réunions
de la «confrérie» ont eu lieu l'an dernier
dans la ville. Les effecti fs des «misions»
ont augmenté depuis. D'une vingtaine
au départ , quand l'un d'eux a eu l'idée de
reprendre contact avec ses anciens cama-
rades de jeux , ils sont maintenant une
cinquantaine. Ils se retrouveront tous
aujourd'hui, vendredi, pour un repas en
commun, dans un restaurant de
l'endroit, la promenade du dimanche de
l'époque. Les nouveaux se présenteront,

réciteront leur curriculum, puisque, en
quarante ans, tous se sont perdus de vue.
L'occasion aussi de bavarder, entre hom-
mes, les femmes n ;ont jamais mérité le
qualificatif de «mistonnes» - d'échanger
des souvenirs et de jeter un coup d'oeil à
l'album de photos. Les «mistons» ont
décidé de se réunir désormais une fois
par année, au printemps. Un comité a
été formé, dont les membres sont MM.
Edouard Capt, Jean-Pierre Mathey,
Henry-E. Parel. Charles Blaser et
Armand Pfaeffli.

(Ch. O.)

En visite avec le International Hightech-Forum

L'air pensif, à gauche, M. G. Bauer, vice-président du Hightech-Forum, face à
M. J. Kilby, l'un des pères du circuit intégré, venu de Houston, Derrière se

profile la pipe du conseiller d'Etat P. Dubois. (Photo Impar-Gerber)

Pour sa première sortie hors
ses murs bâlois, le International
Hightech-Forum a choisi le can-
ton de Neuchâtel. L'occasion de
voir dans le terrain les effets con-
jugués de la haute technologie et
des efforts de développement
régional. Durement frappé, le
canton a bien «rebondi», observe
un participant.

Après les étapes neuchâteloises et
locloises, le forum prenait ses quar-
tiers chaux-de-fonniers pour la nuit.
Les 80 participants se sont réunis
dans un restaurant de la ville pour la
réception officielle.

Des représentants des milieux de
l'industrie, de l'économie, de la
recherche et des hautes écoles venus

de Suisse, d'Europe et même des
Etats-Unis, avec la présence de M.
Kilby, un des inventeurs du circuit
intégré.

Le Hightech-Forum est une fonda-
tion créée récemment à Bâle pour
ajouter une courroie de transmission
entre les professionnels concernés par
la haute technologie. Philosophie du
groupe: «Il faut se développer avec
son passé, non de son passé». Au pro-
gramme aujourd'hui , des exposés sur
les difficultés rencontrées par le can-
ton de Neuchâtel et la visite des
Journées régionales de l'innovation à
Polyexpo. (pf)

• Lire également en page 6
«Economie»

Le père du circuit intégré

Aux Journées de l'innovation

Table ronde, bien que «rectangulaire» , devait remarquer le directeur
des débats, M. J.-P. Bonny, ex-directeur de l'OFIAMT, parlementaire et
président de Ret SA, organisateur des 4es Journées de l'innovation et
de la formation professionnelle. C'est ce 2e volet qui était au centre de
l'échange mettant aux prises, hier à Polyexpo, des représentants de la
Confédération, de l'industrie , des syndicats et de la formation. Senti-
ment général: la formation court après l'évolution technologique plutôt
qu'elle ne l'intègre ou, mieux, la précède. Reste beaucoup à faire pour

remettre les apprentissages au goût du jour.

Mise en garde de M. Bonny: «La
reprise conjoncturelle observée depuis
deux ans ne doit pas faire relâcher les
efforts. Des problèmes structuraux fon-
damentaux sont à résoudre». Et de lan-
cer un tour de.table sur les besoins de la
région.

La voix de l'industrie par M. P. Cas-
tella, directeur de Dixi: «La région
subit un transfert de l'horlogerie vers la
mécanique». Conséquence: «Un besoin
accru en personnel qualifié». L'orateur
a cette formule: «Deux bras étaient
jadis nécessaires. Aujourd'hui , il faut
un bras et une tête». L'horlogerie tra-
vaille avec 25% de main-d'oeuvre quali-
fiée. La mécanique avec les trois quarts.

PROFESSIONS
SAUCISSONNÉES

Cent syndicalistes avec M. J.-P. Tho-
rel, secrétaire FTMH. «Les professions
sont saucissonnées. Les règlements
d'apprentissage concourent à la spécia-
lisation, un obstacle à la mobilité». Et
d'insister sur la nécessité d'ouvrir la for-
mation à la culture générale, dont il
souligne «l'effet bénéfique sur la capa-
cité d'apprendre et de s'adapter».

Représentant de l'OFIAMT, M. R.
Boegli énumère l'arsenal des nouvelles
possibilités offertes par la loi sur la for-
mation professionnelle. Il demande à
l'industrie de faire un effort pour offrir
des cours répondant aux besoins spécifi-
ques.

«Le contenu de la formation est-il
adapté aux besoins de l'arc jurassien?»,
s interroge M. J.-P. Gindroz, directeur
du CPLN. Il souhaite des actions plus
souples que ce que permet la législation
fédérale. Et regrette ce paradoxe: avec
le temps de formation et l'exigence
d'une expérience professionnelle pour
trouver une place de travail, le décalage
est d'environ 10 ans entre une adapta-
tion de la formation et son influence sur
le marché du travail.

Rompu aux difficultés de la postfor-
mation, M. M. Cotting, délégué à la for-
mation permanente des adultes témoi-
gne de l'expérience chaux-de- fonnière.
«Toutes les tentatives effectuées auprès
des entreprises de la région pour
qu'elles identifient leurs besoins en for-
mation se sont soldées par l'échec».

Et de faire cette précision: «La for-
mation continue ne doit pas toucher les

seuls cadres, mais tous les niveaux de
travailleurs».

La région se heurte à la difficulté
mise en équation par M. Bonny: «La
formation doit permettre une meilleure
mobilité professionnelle sans que cette
situation ne débouche sur une mobilité
géographique qui verrait les gens quit-
ter la région». Et de demander aux ora-
teurs comment rendre les apprentissa-
ges plus attractifs pour les jeunes.

Les salaires pèsent lourds, selon M.
Thorel. Le critère ne convainc pas M.
Castella, qui fait observer que la pénu-
rie de main-d'œuvre qualifiée n'est pas
un phénomène local, mais suisse. Sa
solution: rendre les métiers plus attrac-
tifs (conditions de travail , possibilité de
carrière...) et la formation le sera aussi.

«On parle en termes de métier sans
savoir ce qu'ils seront dans 10 ans» con-
state M. Gindroz. «Il vaudrait mieux
envisager des activités et s'engager dans
un cursus évoluant avec la technologie».

Retiré de l'OFIAMT, M. Bonny se
plaît à noter que les règlements sont
trop rigides et difficilement adaptables
à une situation en constant change-
ment. «Ne pourrait-on pas mettre
moins dans ces règlements et laisser une
plus grande liberté aux écoles et autres
formateurs».

«J'AI CONFIANCE»
Retour à l'attractivité des métiers

avec M. Cotting: «Les mécaniciens
souffrent de séquelles industrielles his-
toriques. Leur profession fut longtemps
mal considérée dans la région. Or le
jeune attend aussi prestige et considéra-
tion».

Emergeant des rangs du public, le
président de la ville, M. F. Matthey
lance: «Il faut arrêter de craindre la
concurrence dans cette région. Je n'ai
pas peur car j 'ai confiance en l'enracine-
ment des gens qui l'habitent. Mais une
situation où l'on offre 2200 francs par
mois à un mécanicien après quatre ans
d'apprentissage ne pourra pas durer
longtemps». Et de mettre l'accent sur le
salaire comme élément de recrutement.

Ainsi fut-il dit devant une assemblée
nombreuse, où rare était la femme. On
peut s'étonner qu'à l'heure où la forma-
tion professionnelle cherche renais-
sance, le débat reste aussi masculin.

PF

Innover... les apprentissages

Douze affaires étaient soumises mer-
credi 19 mars à la sagacité du juge Jean-
Louis Duvanel, assisté de Mme Francine
Flury, greffière, lors de la dernière
audience du Tribunal de police. Trois
prévenus ont été libérés. L'un d'entre
eux, R.L., devra s'acquitter de 55 francs
de frais. Deux plaintes ont été retirées.
Une affaire est en suspens, une autre
renvoyée. Pour le reste, le tribunal a pro-
noncé les condamnations suivantes.

Pour soustraction à la prise de sang et
infraction LCR-OCR, F.O. écope de 600
fr. d'amende et de 80 fr. de frais. Peine
radiée après un an.

D.B. est condamné à 240 fr. d'amende
et 160 fr. de frais pour infraction à la LF
sur la protection des animaux. Il devra
également s'acquitter de 200 fr. d'alloca-
tion de dépens dû au-plaignant.

CC. se retrouve avec 15 jours d'empri-
sonnement et 270 fr. de frais pour ivresse
au volant et infraction OCR. Le sursis
du 26 janvier 1983 est révoqué. Ivresse
au volant et infraction LCR-OCR valent
à son auteur, W.E.,'20 jours d'emprison-
nement avec un sursis de 3 ans et 300 fr.
de frais.

Pour infraction LCR-OCR, C.-A.M.
reçoit une peine de 60 fr. d'amende et 65
fr. de frais. (Imp)

Suite des informations
chaux-de-fonnières ^»- 20

Au Tribunal de police
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Quel plaisir
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Visitez l'exposition
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70 voitures neuves et occasions
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Documentaire d'un auteur chaux-de-fonnier

En première à. Genève

Le cinéaste à la table de montage

C'est au théâtre Saint-Gervais à
Genève qu'à eu lieu la première mon-
diale du film réalisé par le cinéaste
chaux-de-fonnier Jean-Biaise Junod
et intitulé «Paysages du silence».

J.-B. Junod a interviewé longue-
ment le peintre Music avant de le
convaincre de tourner un documen-
taire qui mettrait en valeur son
œuvre picturale, maintenant inter-
nationalement connue.

Ces «Paysages du silence» sont en
quelque sorte une invitation à une meil-
leure approche de cet artiste si person-
nel , bien que selon Music «on ne devrait
pas discuter de peinture...».

Junod nous montre les lieux du pein-
tre: Venise (où il vit et travaille), le
camp de Dachau (d'où il est miraculeu-
sement revenu) et Sienna aux paysages
lunaires qui sont si proches de l'atmos-
phère de l'ensemble de l'oeuvre.

Le cinéaste articule le son (des enregis-
trements antérieurs), aux images savam-
ment captées, qui nous introduisent réel-
lement dans l'univers et dans l'intimité
de l'artiste; cependant avec beaucoup de
pudeur et de retenue, sans le perturber,
sans le bousculer par l'envahissante
technique du cinéma débarquée dans son
atelier. On devine les difficultés de la
création et le long cheminement qui
mène à elle. C'est le fond du problème et
c'est aussi le sujet que voulait évoquer le
cinéaste.

Pour Music, peindre, c'est un choc.
Pour Junod, le cinéaste, recueillir les
images, c'est cerner la fragilité d'une
démarche.

Un documentaire empreint de senti-
ments et qui sera présenté au Musée
Jenisch de Vevey dès le 24 mai en même
temps qu'une grande rétrospective de
Music, alors qu'on pourra voir ce film au
cinéma abc à La Chaux-de-Fonds cou-
rant juin en compagnie du film «1930»
nouvelle version, (jpb)

Carnaval en dégustation
Le dragon fait sa première sortie

Avant goût de carnaval dans les rues de la ville qui ont vu défi ler les enfants des ate-
liers du Centre de Rencontre et de la ferme Gallet. Le dragon a fait sa première sor-
tie. Il prendra l'air à nouveau cet après-midi avant de se mêler aux festivités du

samedi. (Imp - photo Impar-Gerber)

Le tout grand chic
Défilé de mode de Katya

Mercredi soir, dans les salons du Bel
Etage chez Moreau, flottait un air de
haute couture et d'élégance rarissime.

Sept gracieux mannequins, artistique-
ment coiffés par Antonio, avaient charge
de dévoiler la mode printemps proposée
par la Boutique Katya.

Tâche aisée tant furent belles les col-
lections proposées. De la robe d'après-
midi à la robe de cocktail, en passant par
les robes de mariées, les maillots de bain
et les tenues de jour, le style Katya est à
chaque fois recherché, de ligne racée,
sans excentrisme outrancié ni lourdeur.
On sent que le vent vient du Sud et des
stylistes italiens insurpassables.

Avec des tons mode, mais doux dans
les pastels, avec des tricots soyeux, des
tissus satinés faisant la part belle aux
fibres naturelles, les modèles présentés
ont chacun ce petit détai l, cette touche
finale qui les rendent uniques. Pour les
élégantes exigeantes et aimant personna-
liser leur tenue, (ib)

Une belle robe du soir mariant velours
et dentelles imprimée.

(Photo Impar-Schneider)

Les «carrons» sont de retour
Sur la Place du Gaz

Dernier coup de polish sur les nacelles qui vous feront tourner la tête, ultimes bou-
lons mis en vis, les «carrous» sont quasi installés Place des Forains. Ou Place du
Gaz, c'est la même. Toute cette machinerie de rêve se mettera en mouvement et en
lumière samedi 22 mars dès 14 heures pour accompagner les festivités du Carnaval.
Jusqu'à 21 heures, les enfants costumés auront droit ce jour à un tour gratuit sur les
manèges. Les carrousels resteront jusqu'au 13 avril. Ça laisse quelques semaines
pour vérifier l'adage qui les dit annonciateurs de neige, (pf ¦ photo Impar-Gerber)

Les devoirs de mon f i l s
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Après avoir aidé mon enfant à fa ire
des devoirs aussi fastidieux qu'inutiles
(à mon humble avis), j e  me permets de
vous envoyer ces quelques lignes que j e
dédie à tous les parents qui ont passé
une aussi bonne soirée que moi!

Je ne voudrais pas terminer cette jour-
née sans que j e  partageasse avec vous la
joie que j 'eus à fa i re  aujourd'hui des
devoirs avec mon fils. J 'aurais été ravie
qu'il eût (avec circonflexe) chanté une
fois son travail terminé, mais ce ne fu t
(sans circonflexe) pas le cas. Son esprit
ne se libérait pas de tous les sons que
nous introduisâmes en son esprit. Peut-
être voulait-il aussi que nous ressentis-
sions une certaine compassion ou même
que nous mourussions (non on ne pas dit
pas mourussions) d'angoisse à l'idée-que
tout cela serait contrôlé, noté le lende-
main.

Si nous eûmes vécu pareil embarras
dans notre jeunesse, nous eussions sou-
haité épargner cela à nos enfants (pour
les circonflexes, ça commence à entrer).

Que je vous envoyasse ces quelques
lignes n'est pas d'une grande utilité.
Cela pourrait juste nourrir le rêve
qu'elles ouvrissent d'autres horizons aux
rédacteurs des programmes, afin que
nos enfants allassent (même Alice) à
l'école le cœur plus léger.

Je ne sais plus s'il faut que j e  vous
priasse de recevoir mes salutations les
meilleures ou si je dois vous demander
que vous voulussiez (non ce n'est pas
voûtassiez) accepter mes salutations dis-
tinguées. J'eus vu plus clair en début de
journée.

Il fallait que j e  tinsse à mettre dans
cette missive tous les verbes étudiés pour
l'écrire si longue (la liste sera complète si
j 'ajoute que j 'eus couru - avec un seul
«r» - jusqu'à la boîte aux lettres si les
routes n'avaient pas été verglacées).
Rédiger dans une langue étrangère n'est
pas mon fort.

Mais oui, f i l s, ça s 'utilise, regarde...
Mais qu 'aurait fa i t  ta mère sans le

Larousse de la conjugaison ? Quant au
style, navrée, mais je manque de référen-
ces.

A vec mes condoléances les plus sincè-
res aux professeurs sensés motiver leurs
élèves pour ce genre d'exercices.

Mme C.-L. Favre,
Nord 13,
La Cliaux-de-Fonds.

La conteuse et les jumeaux
Dans l'animation faite autour de

l'exposition du Musée des beaux-arts
intitulée «En terre jumelle», Edith
Montelle, conteuse, sera présente,
au musée, vendredi 21 mars à 20
h. Elle proposera un entrelacs de
contes et de mythes européens,
africains et amazoniens sur le
thème de la gémellité. Monde
étrange s'il en est et qui veut s'ouvrir
sur des horizons mythiques. A enten-
dre en double attention, (ib)

Les Planchettes: concert
au temple

La Musique des cadets de La
Chaux-de-Fonds , sous la direction
de Louis-Albert Brunner, donnera
demain samedi un concert de
printemps au temple des Plan-
chettes. La Société de développe-
ment du village se fait un plaisir
d'accueillir ces jeunes musiciens. Le
concert débutera à 20 h. avec au pro-
gramme des œuvres variées, telles
que: «Jésus que ma joie demeure»;
«l'Alleluia» de Hândel; «In the
mood»; «Le bonheur» de Gilles;
«Concerto pour un été»; «Mexican
Trumpets», etc..

Entrée libre, collecte recomman-
dée, (yb)

cela va
se passer

Hier à 14 h. 45, un conducteur de Châ-
tillon (Fr) M. J.-. L. circulait sur la rue
Numa-Droz en direction ouest. Au carre-
four avec la rue du Docteur-Coullery, il
n'a pas respecté le signal «stop» et a
heurté l'avant droit du bus conduit par
M. C.-H. H. de La Chaux-de- Fonds qui
circulait sur la rue du Docteur-Coullery
en direction nord. Pas de blessé, mais des
dégâts.

Sus au bus !

Hier à 9 h. 58, les premiers secours
sont intervenus dans l'immeuble de la
rue du Bois-Noir 45 pour une casserole
oubliée sur une cuisinière électrique
enclenchée. La casserole est hors d'usage.

Toques brûlées

Un récital piano-violon était donné
récemment au Lycéum par Valérie et
Annick Brandt. Au programme: Mozart ,
Ravel, Haydn, Messian. Belle diversité
dans le choix des oeuvres et en cela belles
possibilités aux musiciennes de s'affir-
mer.

«Thème et Variations» de Messian
permettait aux exécutantes de faire
valoir le jeu du duo. Les deux sœurs, au
tempérament différent et aux qualités
complémentaires, s'y sont exprimées
avec chaleur et dynamisme. Valérie
Brandt, qui sera l'année prochaine can-
didate au diplôme, a interprété les «Jeux
d'eau» de Ravel avec beaucoup de sensi-
bilité et avec une technique ruisselante.
La pianiste s'y sent plus à l'aide que
dans la sonate de Haydn, où sa belle
musicalité était quelque peu bridée par
le classicisme de la forme et du style. La
sonate de Mozart en mi mineur KV 304
a révélé un son plein et chaud de la vio-
loniste Annick Brandt. En bis fut jouée
la «Danse hongroise» de Bartok, (sj)

Piano et violon
au Lycéum

Hier à 11 h. 08, les premiers secours
sont intervenus dans un atelier du Cen-
tre ASI, rue des Terreaux 46-50 où une
palette en bois servant au transport de
cadres métalliques placée dans un four
de séchage brûlait. La palette calcinée a
été éteinte au moyen d'un extincteur à
poudre par un employé du centre.

Calcinée

Naissances
M'Poy Melina Hélène, fille de Lonji et de

Erika Ria , née Geiser. - Aubry Justine
Aurélie, fille de Jean-Pierre Albert et de
Bernadette Gabrielle Marie, née Boichat. —
L'Eplattenier Aurélie, fille de Bernard
Patrick et de Marie Rose Bernadette, née
Siegenthaler. - Beljean Noémie, fille de
Jean-Jacques et de Yvette-Denise, née
Kehrli. - Neuhaus Bastien, fils de Michel
Maurice et de Danièle Fernande Michèle,
née Meier. - Roxo Ionel, fils de Alcides et
de Maria de Lurd es, née Pires. - Voillat
Ludovic, fils de Raymond Henri et de
Annick Jeanne, née Hôsli.

ÉTA T CIVIL 

l ette me sms-je sentie dimanche
après-midi, après avoir entendu le résul-
tat (déjà prévu !) de la votation concer-
nant l'adhésion de la Suisse à l 'ONU.
Nue d'un pays dont il me semble que les
montagnes grandissent tellement
qu'elles cachent de p lus en plus à son
bon peuple les réalités d'un monde
auquel, pourtant, elle appartient, et
auquel elle est f ière d'appartenir lors-
qu'il s'agit pour elle de lui «donnera un
astronaute, ou un responsable au projet
européen (réalisé, oui) de rencontre spa-
tiale Giotto-Halley. Mais lorsqu'il s'agit
de prendre des décisions... Neutralité ?
Lorsque notre pays fabriquait des roule-
ments à billes ou autres pièces d'arme-
ment pour l'armée allemande, parlait-on
de neutralité ? Lorsqu'il s'agit d'encais-
ser quelques centaines de millions de
l'ONU à Genève, va-t-on voter pour dire
que l'on n'en a pas besoin ? L 'occasion
nous était o f fer te  de démontrer qu'en
dehors des montres, du chocolat, des
vaches et des montagnes, sans parler des
banques, les Suisses étaient des adultes,
et les voici, d'eux-mêmes, démontrant au
monde que depuis Nicolas de Flue
«Tenez-vous en dehors des querelles
étrangères», ils n'ont guère évolué. Je
pensais pourtant que l'exemple donné
par l 'Espagn e il n 'y  a guère que dix
jours leur servirait. Eh bien non. Tant
pis. Dorénavant, en plus des montagnes,
lacs et autres armaillis, les touristes
photographieront des «petits suisses»,
non, pas ceux qui se mangent, les autres:
vous savez, ceux qui , le 17 mars, ont dit
«NON» à l'ON U !

Danièle Berger
Parc 93

Oh nue !

PUBLICITE __^______=ss______________________-___i______si^^

La dernière nouveauté <^
au ^Ë£> La Chaux-de-Fonds

• '¦j ^̂ ÊlÊKn' ^KÊ%r%y£'î

'.y .̂ !t Ëy& &^< L̂wi y'V yjûn. MaawÊÊMy ïff l& m̂\ Û BW
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Pour mieux vous servir. Swissair a mis à notre disposition _,
UNE IMPRIMANTE À BILLETS D'AVIONS

Ainsi, nous sommes la seule agence de voyages dans les Montagnes neuchâteloises et dans
le Jura à posséder cet instrument de travail qui nous permet de vous délivrer de suite des
billets imprimés directement avec l aide de l'ordinateur de notre compagnie nationale.
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|U H[ Département
fe M des Travaux
Ĵr Publics

Service des ponts et
chaussées
Avis aux propriétaires rive-
rains des routes cantonales
Nous rappelons aux propriétaires rive-
rains de routes cantonales que les
branches d'arbres et haies qui péné-
trent dans le gabarit d'espace libre
des voies publiques doivent être cou-
pées, conformément à la législation
en vigueur.

Les branches d'arbres qui surplom-
1 bent les chaussées à moins de 4,50

m doivent être taillées, de même que
celles qui dépassent le bord de la
chaussée ou masquent la signalisation
routière.

! Un délai, échéant au 30 avril 1986,
est imparti aux propriétaires pour pro-
céder à l'élagage de leurs arbres,
faute de quoi, ce travail sera exécuté
à leurs frais.

L'ingénieur cantonal

JJ, 
YVO-MODE

ff CONFECTION DAMES
. CLASSIQUE l

j Ltf\ Serre 11-Chs-Guillaume 1 6
il 2e rue derrière L'Impartial

A**Y\ TAILLES 38 à 52 |

i ~3X Fermé le lundi

Liquidation générale
Autorisée par la Préfecture du 1 5 janvier 1 986

au 30 juin 1986

Grand choix en manteaux, robes, jupes,
blouses, spécialement en tailles -j

48 à 52

LA VOIX D'UNE RÉGION

Tarifs de publicité
Valables dès le 1er janvier 1986

le mm. le mm.
Publicité local et

cantonal suisse

Annonces —.76 —.90

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

Réclames 3.35 3.35

Avis urgents 3.90 3.90

Avis mortuaires 1.12 1.12

Avis de naissance 1.12 1.12

Cet avis tient lieu d'information générale à la clientèle

lu par tous... et partout !

JOËL GEISER & FILS
^̂  

2615 Sonvilier

MJN. TJ 039/41 35 95

| ^̂ \ fabrique de machines

/f-»\ ^> Scies à ruban pour
lV3 j<î  ̂ bois et métaux

Scies à ruban
i 2 et 3 volants pour bois, plastiques,

métaux.
FABRICATION SUISSE.
Révisions, réparations.

Lames de scies
à ruban pour bois, plastique, métaux.

a/bernoise
vmassurance

(La Générale de Berne)
Pour toutes vos assurances

Fernand Bilat
Inspecteur

2325 Les Planchettes
Cfi 039/23 50 89

_____________________

riag Musique g§|
W des Cadets W
deux grands concerts

vendredi 21 mars à 20 heures
Temple de l'Abeille
La Chaux-de-Fonds

Samedi 22 mars à 20 heures
Temple des Planchettes
Entrée gratuite

Hochreutiner
& Robert SA
J9 039/23 10 74
Métaux précieux, 40, rue de la Serre,
La Chaux-de-Fonds

Traitement des déchets de
métaux précieux

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

Achat- Je vieux bijoux

#  ̂MATERIEL INCENDIE 
SA 

\

I 
 ̂
I TOUS MATÉRIELS 

DE LUTTE CONTRE LE 
FEU

Christian
Huguenin

2325 Les Planchettes
(£ 039/23 02 86

Bureau:
0 038/25 53 55

Restaurant des
Roches-de-Moron

74 sortes de desserts

PUtrtr.e ^̂ ^=Peinture |̂|̂ ^§|

2325 Les Planchettes
Cfi 039/23 02 54
Atelier: Charrière 46

Menuiserie-Ebénisterie

B Humair
Maîtrise fédérale

Collège 96
0 039/28 32 57
La Chaux-de-Fonds

Le spécialiste TV-Vidéo
Location de cassettes
Toujours les dernières nouveautés

Promenade 1 6 Progrès 2a
J5 039/23 77 12 Cfi 039/28 20 28

Ordinateur Commodore

Plâtrerie-Peinture

Hermann
Ç  ̂Fuhrer
. .

i*"1** . Maîtrise fédérale

Point-du-Jour 26
0 039/28 68 73

Serre 5
0 039/28 68 00
La Chaux-de-Fonds

2Wm\WÊyAmmm&
CORTHESY SA.

Sanitaire - Ferblanterie - chauffage -
couverture - air comprimé - ventila-
tion mécanique

Grenier 31 -0  039/23 18 23



Pro Infirmis: des rapports d'égal à égal
Ventes de cartes et ouverture d'un service de documentation

«Depuis quelques années, on assiste à un changement de mentalité chez
Pro Infirmis qui a établi un nouveau type de relations avec les handicapés et
leur entourage. Des rapports d'égal à égal. Non plus le sentiment de celui qui
vient chercher face à celui qui donne» constate avec satisfaction Jean-Marie
Cornu. Et ce juriste a déjà eu l'occasion de travailler à plusieurs reprises avec
ce service social.

Une preuve aussi de cet esprit d'ouverture: la toute récente création à la
filiale des Montagnes de La Chaux-de-Fonds d'un service de documentation
destiné aussi bien aux personnes handicapées qu'à ceux qui travaillent dans
des institutions, services sociaux... ou encore aux gens du bâtiment et à la
population en général.

Une nouvelle prestation qui coincide également avec l'action entreprise
chaque année par Pro Infirmis avec sa traditionnelle vente de cartes. Un
appel à la solidarité qui permet de récolter des fonds, redistribués ensuite
aux personnes handicapées sous forme de prestations sociales.

Avec la création d'un service de docu-
mentation, Pro Infirmis souhaite ouvrir
ainsi plus largement ses portes à la popu-
lation en général. Pas besoin d'avoir des
problèmes pour se rendre dans ce service
social, nous ont expliqué Marlyse Stauf-
fer, directrice de la filiale chaux-de-fon-
nière et Gilles de Meuron, président can-
tonal de Pro Infirmis.

Toute la documentation qui aupara-
vant était rangée dans des armoires est
aujourd'hui mise en valeur, à portée de

main, dans des dossiers suspendus et des
casiers accessibles pour des personnes en
fauteuils roulants.

La documentation est classée par thè-
mes: la législation sociale, l'équipement
social et les services sociaux, les organi-
sations de personnes handicapées, les
handicaps, les institutions, cures et
vacances, les moyens auxiliaires (fau-
teuils roulant, élévateurs de baignoi-
res...).

La mise sur pied d'une telle prestation

a été possible aussi avec le déménage-
ment de Pro Infirmis dans ses nouveaux
locaux, Marché 4 à La Chaux-de-Fonds.

L'AVIS DE L'UTILISATEUR
Cette nouvelle prestation permet

d'avoir une vue d'ensemble sur la docu-
mentation spécialisée qui touche à la
personne handicapée.

Des éléments de références très utiles
comme le relève Jean-Marie Cornu qui
est paraplégique. «C'est la seule façon
d'avoir des informations sur les moyens
auxiliaires, par exemple. Auparavant il
fallait s'adresser à des fabricants, des
commerçants ou se rendre dans des
eXpositions. Nous n'avions pas sous la
main la documentation nécessaire».

Une telle prestation est très utile aussi
quand on parle assurances sociales,
estime M. Cornu. Bien qu'il y ait encore
assez peu de documentation sur ce sujet ,
c'est un domaine très proche des gens
qui souhaitent savoir à quoi ils ont droit
et à qui ils peuvent s'adresser.

Enfin, un secteur très important aussi
aux yeux de Jean-Marie Cornu: l'enca-
drement des personnes handicapées et de
leur famille, le cadre associatif. Et cette
documentation met à disposition de
nombreux éléments sur ce point.

UN APPEL À LA SOLIDARITÉ
Ce mois de mars s'il marque officielle-

ment l'ouverture de ce service de docu-
mentation, coïncide aussi avec la tradi-
tionnelle vente de cartes de Pro Infirmis.
Une action lancée dans toute la Suisse
pour solliciter la générosité de la popula-
tion.

Les fonds récoltés lors de cette vente
constituent un apport financier très pré-
cieux pour ce service social. Dans le can-
ton de Neuchâtel, ce sont quelque 30 à
40.000 francs qui sont récoltés chaque
année par ce biais, déduction faite des
différents frais.

La campagne 1986 a pour thème:
«construire pour demain».- c'est-à-dire
penser, planifier et agir aujourd'hui pour
construire un monde, qui demain, sera
plus satisfaisant pour toutes les person-
nes handicapées. Deux programmes de
prestations constituent en effet la base
de l'offre de Pro Infirmis. Le premier
intitulé «multiservices à la carte» est
orienté vers le conseil individuel sur
mesure. Le second, élabore les solutions
collectives et met sur pied des projets
pilote en fonction des besoins observés
dans les cantons et les régions.

Par cette action lancée chaque année,
Pro Infirmis souhaite aussi sensibiliser la
population sur l'importance de prendre
un parrainage pour soutenir ainsi des
enfants qui sont placés dans des institu-
tions. CM

% Pro Infirmis, cep 20-2437-8, Neu-
châtel.____-__-_-__-_-___----__________

Construire pour demain... en abaissant par exemple les barrières architecturales qui
constituent un frein à l'intégration des personnes handicapées. Ici une rampe d'accès

pour les fauteuils roulants à la poste des Brenets. (Photo archives-an)

L'extrême-droite arbitrera !

FRANCE FRONTIERE

Quel président pour la Franche-Comté?

Comme huit autres régions françaises, la Franche-Comté n'a pas
donné de majorité absolue aux élus de gauche ou de droite qui vont
élire aujourd'hui leur président à la tête du Conseil régional.

Dans cette situation, les quatre élus de l'extrême-droite du Front
national de Jean-Marie Le Pen se trouvent en position d'arbitre.

L'un d'eux, Hervé Lavenir a déjà marqué sa préférence en évoquant
«le bon vieux temps» où il travaillait aux côtés d'Edgar Faure,
président sortant de cette assemblée. Edgar Faure qui cultive avec
habileté l'art de la dialectique n'a-t-il pas répondu en écho «que l'on ne
pouvait empêcher quelqu'un de voter pour soi !»

Cela signifie en langage décodé que le Front national a négocié son
soutien à la droite afin qu'elle puisse composer une majorité avec bien
sûr Edgar Faure pour président.

D'aucuns soulignent que l'extrême-droite aurait mis la dragée
haute, revendiquant dit-on la vice-présidence de l'Assemblée. En tout
cas, «la pilule» sera dure à avaler car la droite s'était engagée au
niveau national, durant la campagne électorale à ne jamais faire
-alliance avec le Front national.

ÉCLATEMENT DES ALLIANCES?
Comment les électeurs de la droite dite libérale réagiront devant

cette «trahison» ?
A gauche, les 18 élus socialistes ont désigné Jean-Pierre

Chevènement comme candidat à la présidence. Mais l'arithmétique,
même avec la magie des maths modernes, ne reproduit pas le miracle
de la multiplication des pains! Ainsi, les deux voix communistes et
celle du radical de gauche ne suffisent pas à assurer l'élection de J.-P.
Chevènement.

Par conséquent, hormis la première hypothèse au demeurant la plus
plausible, un éclatement des alliances n'est pas à-exclure pour enfanter
par exemple d'une majorité socio-libérale.

Cela sauverait l'honneur de la droite, tout en permettant au parti
socialiste d'accéder aux «affaires». (Pr. A.)

Assemblée générale annuelle des invalides loclois

Depuis quelques années le poste de
président de la section du district du
Locle de l'ASI (l'Association suisse
des invalides) était vacant. M. André
Gygi avait alors accepté d'assurer
l'intérim.

Samedi dernier, les membres de la
section réunit en assemblée générale
annuelle au restaurant de la Cro-
sette, ont eu la joie de voir M. André
Tinguely, dont on connaît le dévoue-
ment pour tout ce qui touche aux
questions sociales, accepter la prési-
dence, sous l'acclamation du public.

M. Tinguely est membre fondateur
de la section, en 1953, et membre
d'honneur. En reprenant cette prési-
dence il a mis un terme à une situa-
tion assez difficile et c'est avec joie,
reconnaissance et soulagement qu'il
a été accueil! à ce poste.

Après l'appel des membres, le nouveau
président a salué les représentants de
Delémont, des Franches-Montagnes, de
Bienne, M. Beuret pour le siège romand,
ainsi que Mme et M. Filippini de Bienne.

Mme Bluette Filippini a travaillé de
nombreuses années comme secrétaire
romande.

Au cours de l'exercice écoulé, dix nou-
veaux membres sont venus augmenter
l'effectif de la section. Le rapport du
groupe sportif souligne l'énorme travail
fourni et le dévouement des monitrices.
Concernant la vente des bougies, il faut
relver également l'important travail des
membres aussi bien au Locle que dans la
vallée de La Brévine.

Il fut question également des nom-
breuses visites aux malades, des visites
toujours très appréciées. Par ailleurs,
relevons que la section sera représentée
par quelques membres lors de l'assem-
blée des délégués qui aura lieu au Liech-
tenstien.

Au chapitre des nominations, le comi-
té pour ce nouvel exercice présente le
visage suivant: président ad intérim,
André Tinguely; vice-présidente, Mme
Odette Barzaghi; secrétaire correspon-
dance, Mlle Pierette Antenen; verbaux,
Mme Alice Favre; caissier, Maurice Cue-
nat; 'aide-caissier, Mme Alice Favre;
groupe sportif , Mme Liliane Girard;
commissaire aux malades, Mme Bluette
Gygi; assesseurs, Mmes Yvette Duvanel
et Marguerite Bobillier. Vérificateurs
des comptes, Jean-Pierre Guye et Arthur
Perrin.

Pour les activités qui marqueront ce
nouvel exercice relevons déjà la course
samedi 30 août, le loto le samedi 4 octo-
bre, la vente des bougies le samedi 15
novembre et la fête de Noël le dimanche
7 décembre.

Cette assemblée générale annuelle
était animée musicalement par Maurice
Maire à l'accordéon. (jc-Imp)

Un nouveau président

Hier à 20 heures, un conducteur des
Ponts-de-Martel M. A. D. circulait rue
du Pont en direction nord. A la hauteur
de la rue du Temple, son pied a glissé sur
la pédale des freins et il n'a pas été en
mesure de s'arrêter au signal «stop». De
ce fait, il entra en collision avec la voi-
ture conduite par M. Y. B. de Neuchâtel
qui circulait sur cette dernière rue en
direction ouest. Pas de blessé, mais des
dégâts.

La semelle glisse
sur la pédale

TRIBUNE LIBRE
ET DROIT DE RÉPONSE

En réponse à la «Tribune libre» parue
le 4 mars, qualité de la vie veut dire: dis-
tractions, loisirs, amusements, sports et
bien sûr tranquillité. Mais, faut-il cons-
truire tous les établissements publics en
p leine campagne afin de ne pas pertur-
ber le sommeil de certains habitants de
la ville, sommeil «réduit» le vendredi et
le samedi.

Pourquoi pas en effet relier les bonnes
volontés, car vous même, ancien com-
merçant de la ville, avez été jeune. Vous
aussi certainement faisiez du tapage.

D'autre part, ce sont toujours les
mêmes trois ou quatre personnes qui se
plaignent et téléphonent au poste de
police. Ces messieurs de la police sont
d'ailleurs venus avec un détecteur de
bruit et ils ont constaté que tout était
normal.

D'autre part, vous parlez de quitter la
Mère-Commune, mais savez-vous Mon-
sieur, que beaucoup de jeunes ont déjà
quitté la ville, justement par manque de
distractions et de travail

J 'espère que Le Locle restera une ville
dynamique et vivante et non pas une
ville où tout le monde rejette tout ce qui
amène un peu de vie.

A vous entendre, j 'aurais dû m'ins-
aire au chômage plutôt que de prendre
des initiatives et des risques.

Sûr, cela aurait fait  moins de bruit!
Mais qui aurait payé?

Guido Danzinelli
Gare 12
Le Locle.

Suite des informations
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A propos de
la qualité de la vie

De nouveaux uniformes pour
la fanfare de la Croix-Bleue

Une nouvelle et importante étape
sera franchie samedi 22 mars par la
fanfare de la Croix-Bleue, qui inau-
gure de nouveaux uniformes. Cette
vaillante phalange musicale locloise a
choisi l'occasion de son concert
annuel pour présenter sa nouvelle
tenue à ses fidèles amis.

Cette traditionnelle manifestation,
toujours attendue avec intérêt, aura
lieu à la salle de la Croix-Bleue, au
No 8 de la rue de France, au Locle,
à 20 h. 15.

Sous la direction de M. Donald
Thomi, un programme de choix com-
posé d'une dizaine d'œuvres essen-
tiellement contemporaines, a été
minutieusement préparé et nul doute
que la fanfare de la Croix-Bleue, une
nouvelle fois, voudra démontrer ses
excellentes qualités. Et ce apnt «Les
Routiers bleus» qui animeront la
seconde partie de la soirée, (sp)

Présentation de la «Fédé»,
de couronnés fédéraux
et d'une école de danse

C'est toujours un événement et
une grande journée pour la «Fédé» et
ses sous-sections lorsqu'elles se pré-
sentent en public, traditionnellement
au printemps.

Jeunes et moins jeunes gymnastes,
à cette occasion, veulent démontrer
la pérennité de leur association, plus
que centenaire, ainsi que la qualité de
leurs prestations.

En effet, sur scène, actifs, enfants
et leurs mamans, grandes et petites
pupillettes se succéderont dans une
suite d'exercices, de danses et de say-
nètes lors du déroulement d'un
éblouissant programme honoré de la
présence de Flavio Rotà et de Marc
Wenger, couronnés fédéraux. Jacque-
line Altweg est également de la fête
avec son école de danse et c'est par
un bal que la soirée se terminera,
entraîné par les 5 musiciens de Pier
Nieder's.

Samedi 22 mars, à la salle Dixi,
au Locle, en matinée à 14 h. 30 et en
soirée à 20 h. précises, (sp)

Dernière séance du Ciné-Club
au Cerneux-Péquignot

Le Ciné-Club du Cerneux-
Péquignot arrive au terme de sa 22e
saison. Celle-ci a rencontré un vif suc-
cès et ses membres se donnent d'ores
et déjà rendez-vous pour l'an pro
chain.

A l'occasion de la dernière
séance prévue pour ce soir ven-
dredi, à 20 h. et non 20 h. 30
comme à l'ordinaire, les specta-
teurs découvriront l'œuvre monu-
mentale d'Anton Attenboroug
«Gandhi». (Imp)

Championnat corporatif
de tennis de table

Les membres des clubs de ten-
nis de table corporatifs des Mon-
tagnes neuchâteloises se retrou-
veront dimanche au Locle, dès 8
h., dans les halles de gymnastique
des Jeanneret à l'occasion de
l'édition 1986 des championnats
corporatifs individuels.

PATRONAGE ^ÉlSfc.MEMO» ,7VST̂
d'une région

Cette manifestation placée sous le
patronage de «L'Impartial» est orga-
nisée par le Groupement corporatif
de tennis de table de la région.

Ces championnats seront ouverts
dans trois séries: principale, doubles
et non licenciés. Les matchs se dispu-
teront toute la journée, sans pause et
les joueurs comme le public pourra se
restaurer sur place. Tous les concur-
rents recevront un prix et cinq chal-
lenges récompenseront les meilleurs
de chaque catégorie, (jcp)

Soirée de la chorale
des Ponts-de-Martel

La chorale «L'Echo de la Monta-
gne» des Ponts-de-Martel orga-
nise sa soirée annuelle samedi 22
mars, à 20 h. 15, à la salle de
paroisse du village.

Les chanteurs dirigés par J.-R.
Grossenbacher interpréteront diver-
ses partitions tirées de leur répertoire
qu 'ils ont renouvelé pour l'occasion.

En seconde partie de la soirée, le
public découvrira une comédie en
trois actes de Raoul Praxy, «Jeff»,
qui sera interprétée par les membres
du Groupe littéraire du Cercle . de
l'Union du Locle. 1

La mise en scène est signée P.-A.
Ducommun. (p)

cela va
se passer

PUBLI REPORTAGE g

Carrosserie Favre - Eroges 16
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Jacques-André Favre en compagnie de deux de ses collaborateurs.
Après 13 années d'une très solide expérience professionnelle. Jacques-André Favre, carros-
sier diplômé, a ouvert au No 1 6 de la rue des Eroges. au Locle. un atelier de carrosserie.
Dans des locaux spacieux, aérés, aisément accessibles, il dispose d'un outillage perfec-
tionné, s'agissant de presses, leviers (dozers), marbre, d'un atelier de peinture et d'un four ,
ce qui lui permet d'entreprendre tous les travaux découlant de sa profession.
Ainsi, dans les meilleurs délais, avec ses collaborateurs également qualifiés, il est en mesure
de réparer ou de transformer tous les genres de véhicules, aux meilleures conditions.
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Occasions bon marché
Golf GLS,1977 Fr. 3 900.-
VW Derby GLS, 1979 Fr. 3 700.-
Renault 5 TS, 1977 Fr. 3 900.-
Fiat 65 Ritmo, 1979 Fr. 3 900.-

Garage des Esserts
Le Noirmont

£7 039/53 14 88

Samedi 22 mars Wk m M IKS ___*& ___ ! ¦ M S M B a4mm\ _________ ¦ _4fe. Abonnements 30 tours Fr. 12.-
20hi s MAT » y AU i nTn ,rarton,MsiEs,o,ours
Salle FTMH Le Locle IVIM Uli MU LU S W 1 ,our 9ra,uit
wa"* ' ' ' ' *"c «-"vie m » _ ¦ » » «  ^mmw mm WM mr m* ^^ 

__________¦ -̂  ̂ w -̂  ̂ 4 tours Supplémentaires
t fi frnatrh à n<=> n?»c marin. (̂ È̂ ^fer l lïlip^ï «I P*5 ArY1i<î» I P I DPJP 

a\/pr 
A rartrinç

j Dépannage TV - Vidéo d£^
ELECTRO-SERVICE J3f\
Le Locle ^ iFftL,
Marais 34 £? 31 10 31 Q\)

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Deux truites Maison pour Fr. 12.— -
Cuisses de grenouilles Fr. 7.— la douz.
Feuilleté aux morilles Fr. 9.50.
Tous les soirs,
fondue chinoise à gogo Fr. 17.—
Veuillez réserver svp: (fi 039/32 10 91.

Dès le lundi de Pâques
ouvert 7 jours sur 7

^
^Grande salle de La Brévine

Samedi 22 mars 1986 à 20 h 15
avec le club d'accordéonistes l'Echo des Sapins

grande soirée musicale et théâtrale
«Mystification»

Comédie en 2 actes d'Alphonse Mex

Bal
animé par Danny Ray Swingtett

Emprunt de fr. 30 000.—

est cherché par
commerçant indépendant
Ecrire sous chiffre YM 50583
au bureau de L'Impartial du Locle

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
pjMf^ semé

Garage des
Eroges
G. Rustico

France 59-Le Locle
$9 039/31 10 90

Alfa GTV 6
2,5

1985/06
6000 km.

Alfa 2000
1983/03

19 500 km

Alfa 33, 1500
1984/04

38 000 km

Alfetta GTV,
2000

1979 Fr. 7900.-

Giulietta 1600
1978 Fr. 5800.-

Talbot GLS
Solara

1981 Fr. 6300.-

BMW 323
1977 Fr. 6800.-

préparation
spéciale

+ jantes et pneus
larges

Spider Duetto
voiture de collection

en très bon état
Fr. 22000.-

Fabrique de cadrans soignés des Montagnes
neuchâteloises recherche, pour compléter son
effectif:

employé(e) de fabrication
avec quelques années d'expérience, capable de
travailler seul(e), apte à prendre la responsabilité
de l'ordonnancement-lancement. Connaissance
de l'allemand et de l'anglais souhaitée.

Entrée en service, début juin 1986

électroplast e de 1 re force
capable de prendre la responsabilité du départe-
ment, après une période d'adaptation. Entrée en
service dès que possible.

apprenti électroplaste
Entrée en service, août 1986.

Paires offres manuscrites complètes, avec photo, curri-
culum vitae et prétentions de salaire, sous chiffre NA
50611, au bureau de L'Impartial du Locle

Exposition MQ

permanente de liSTK '
- cheminées de salon 9r

- carrelages- appareils
sanitaires de marques - fer forgé.

P.-A. Galli rue D.-JeanRichard 23, Le Locle

Cp 039/31 83 19

STÉPHANE COSANDEY
SCULPTEUR

Tous travaux en pierre, petite
maçonnerie eh tous genres

Travaux funéraires

(£ 039/31 42 57

/ N
/Vlonfogis SIX

À VENDRE

ï quartier Mi-Côte, Le Locle

PETIT IMMEUBLE
de 4 appartements, bien situé

GÉRANCE ET TRANSACTIONS |
IMMOBILIÈRES

Girardet 57 - Le Locle 

cp 039/31 62 40

Restaurant des Chasseurs
Le Locle
Ç) 039/31 45 98

match
aux cartes

Vendredi 21 mars à 20 h 30
Prix Fr. 12.-

Un cochon en jeu

/1/lonlogis SK
A vendre

Bois de l'Halle sur la Brévine

ancienne ferme
à rénover

accès facile - belle situation
env. 2000 m2 

GÉRANCE ET TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES

Girardet 57 - Le Locle 

J9 039/31 62 40

Ferblantier
Appareilleur

qualifiés
seraient engagés
A convenir.

S'adresser:
Entreprise René Vernetti ;
Envers 17a 2400 Le Locle

A louer au Locle

petit 2 pièces
(cuisinette, douche, armoires,

dépendances)

tout de suite ou à convenir.

Fr 225.- + charges Fr 75.-

C0 039/31 20 93

Cherchons

orchestre
pour animer un mariage le 10 mai 1986.
Ecrire sous chiffre JA 50616 au bureau
de L'Impartial du Locle

â 
auberge
hn VimxS^nitë

HÔTEL
Y. et E. Bessire - La Chaux-du-Milieu

0 039/ 36 11 10

cherche „

SOMMELIERES
SOMMELIERS

dès le 1 er avril
Se présenter ou téléphoner

*"" r^»»j  ̂Hôtel-Restaurant

£S|jnC I** ̂ argotë
v£  ̂ \& 2416 Les Brenets
0 039/32 11 91 Mme Droz

Tous les jours
menu touristique Fr. 19.80

— Terrine Maison
— Viande séchée des Grisons

— Entrecôte sauce aux champignons
à la crème

— Pâtes fabrication maison
et toujours notre spécialité

la «Truite Schubert»

Menu à disposition pour fêtes de
famille

(Mariages - Communions
Baptêmes.) dès Fr. 19.- à Fr. 39.-

y»"*J|«' Nos spécialités ;
A I du mois

! \ AI L'EUGENIE
, VJ AU RHUM

/0\jT GLACE
^Q  ̂ AUX POMMES

Jjr"É|l!CONFISERIE! TEA - ROOM

Hngehrn
' Le Locle, 0 039/31 13 47

TOP - TOURS
CH-2610 SAINT-IMIER / CH-2400 LE LOCLE
Voyages en car , train, bateau, pour contemporains,
sociétés , noces, écoles, etc.

Vendredi-Saint 28 mars 1986
départ 13 h

MARIASTEIN
Fr. 26.- rabais AVS

h Pâques 30 mars 1986
départ 8 h

LE COL DU JAUN
avec repas de midi
Fr. 52.- rabais AVS

Ki Départ 1 3 h
TOUR DU LAC
DE THOUNE
Fr. 26.- rabais AVS

Lundi de Pâques
31 mars 1986

' départ 1 3 h
'. COURSE SURPRISE

Fr. 25.- rabais AVS 

Renseignements et inscriptions
André Stauffer, Le Locle

(fi 039/3149 13
Michel Bailly, Saint-Imier

Cfi 039/4143 59

MIROITERIE -VITRERI E .
DU MANEGE ^Mk

24, rue du Manège, 0 039/23 43 62. La Chaux-de-Fonds // l \

I WCUX-MANéGE/ 7VT

|WMWIT«iE-yi™6WEy f  " 
BgMDUMAwèey v /

Patrice WERMUTH

Biseautage, sablage, sous-verre, vitrage isolant, décorations, vitrine,
remplacement de vitres, travaux sur verrières, joints de dilatation. Chez
nous, pour du travail simple au plus compliqué vous serez toujours satisfait I

Grossiste en verre - Devis sans engagement.

Un coup de fil et nous sommes à votre domicile !

A remettre à Neuchâtel

café-restaurant

S'adresser à:
Fiduciaire du 1 er Mars
Cfi 038/24 18 22

Espagne-Costa Brava (Ampuriabrava)
A louer près de la mer et du centre des
achats,

très bel appartement
grande terrasse, pour 4 à 6 personnes.
Libre juin-mai et dès le 10 août 1986
45 061/26 96 92

A remettre
région La Béroche

salon de coiffure
S'adresser à:
Fiduciaire du 1er Mars
Cp 038/ 24 18 22

GARAGE
DE LA SAGNE

A. COITA,maîtrise fédérale,
Cp 039/ 31 82 88, vous propose ses

OCCASIONS
Lancia Delta 1600 GT 1985 54 000 km Fr. 9 900.-
Honda Civic DX 1300 1985 11000 km Fr . 10 500.-
Talbot Horizon 1500 GLS

1980 82 000 km Fr. 4 900.-
Peugeot 104 S 1979 76 000 km Fr. 4 500.-
Alfa 33 4x4 1985 15 000 km Fr, 14 500.-
Peugeot 304 1976 68 000 km Fr. 3 000.-

¦¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES _____________ ¦

¦¦¦HHHHHHHHHLE LOCLEB_____ .________ n___H____ ^_H«H^__HHM



Retour aux chiffres des années 70-75
Effectifs des gymnasiens du canton en l'an 2000

Une prévision des effectifs gymnasiaux jusqu'en l'an 2000 laisse apparaître
une réduction de un cinquième du nombre des élèves des gymnases ainsi que
des maturités et baccalauréats délivrés. Cette réduction a toutefois été avalée
et l'on peut légitimement penser qu'elle sera atténuée par un bilan migratoire
positif et un taux de passages aux gymnases sensiblement meilleur. Ce sont

les principales conclusion du Service de l'enseignement universitaire.

Les effectifs des gymnases dépendent
de deux facteure importants: de la démo-
graphie et des flux migratoires. Le Ser-
vice de l'enseignement universitaire, que
dirige M. Jean-Daniel Perret, a établi
des prévisions jusqu 'à l'an 2000 pour les
effectifs des gymnases. Etude qui sera
complétée par des prévisions spécifiques
à l'université.

Premier constat: la baisse de la nata-
lité qui affecte lourdement les effectifs
de l'école primaire doit être nuancée
pour les effectifs des gymnases. Si la
diminution de la population étrangère a
fortement influencé les effectifs de
l'école primaire ( — 40%),  le taux de
«déperdition» n 'est que de 15 % pour les
étrangers de première primaire. De plus,
les ressortissants étrangers, issus souvent
de couches modestes et confrontés à des
problèmes d'intégration, ont un taux
d accès au gymnase inférieur (de 8 % a
9 % contre 15 % pour les ressortissants
suisses).

Par rapport au phénomène migratoire,
on constate que le bilan est positif dans
des proportions de 5 % à 15 %, de 1943 à
1970. Après une brève période d'équili-
bre, il devient négatif dès 1973, dans des
proportions qui varient de 5 % à un peu
plus de 15 %. Cependant on peut admet-
tre raisonnablement que le canton a
atteint un palier dans la perte de sa
population active et que la reconstitu-
tion du tissu industriel et l'extension du
secteur tertiaire (encore trop faible dans
le canton) provoqueront, à moyen terme,
l'équilibre du bilan migratoire, puis un
léger excédent.

Un indice selon M. Jean-Daniel Per-
ret: en 1984, pour la première fois depuis
1969, l'effecti f de la première année sco-
laire est légèrement supérieur au nombre

de naissances correspondantes. Les chif-
fres pour 1985 confirment cet indice.

Conséquence logique de la baisse de la
population scolaire «étrangère»: l'accès
aux gymnases s'élèvera pour les ressor-
tissants «neuchâtelois». D'autres phéno-
mènes peuvent encore accentuer cette
progression.

On citera en particulier l'attrait pour
des études longues, les changements
technologiques qui devraient provoquer
la venue de cadres souvent jeunes. Le
pourcentage de bacheliers issus d'une
volée scolaire pourrait passer de 15 %
(taux actuel) à 20 %, voire à 25 % dans
les années nonante. Par comparaison, le
canton de Neuchâtel s'alignerait sur les
cantons urbains de Genève et Bâle-Ville.

LES PREVISIONS
En 1970, on comptait 1355 gymnasiens

et 377 baccalauréats furent délivrés; en
1975, on enregistrait 1515 gymnasiens et
366 baccalauréats; en 1981, 1843 gymna-
siens et 377 baccalauréats; en 1985, 1650
gymnasiens et 450 baccalauréats. Les
prévisions pour les quinze prochaines
années sont: en 1990, 1450 gymnasiens et
414 baccalauréats; 1995, 1425 gymna-
siens et 365 baccalauréats; 2000, 1400
gymnasiens et 354 baccalauréats. En
fait, on peut donc envisager un retour
aux effectifs de la période 1970-1975 et
une réduction d'environ un quart du
nombre des maturités et baccalauréats
délivrés par rapport au chiffre-record de
l'année 1984. Cette diminution est infé-
rieure à la baisse de la natalité (40 ?o) en
raison de la prise en compte du bilan
migratoire positif et d'une baisse plus
nuancée de la population étrangère.

S'agissant du taux de réussite aux exa-

mens du baccalauréats, il demeure sta-
ble, de l'odre de 75 %.

Conclusion: le fonctionnement du sys-
tème scolaire neuchâtelois est, depuis
une quinzaine d'année, remarquable-
ment stable. Selon M. Perret , on peut
être optimiste - ce qui n 'était pas évi-
dent du premier abord - quant aux effec-
tifs des gymnases pour l'an 2000.

QUELQUES DONNEES DE L'UNI
Les trois quarts des bacheliers neuchâ-

telois poursuivent leurs études à l'uni-
versité (proportion légèrement inférieure
à la moyenne suisse). Pour ce qui est des
jeunes filles, cette proportion est toute-
fois nettement plus faible, 40 % d'entre
elles renoncent à des études universitai-
res contre 30 % pour la moyenne suisse.
On explique encore mal ce fort taux
d'abandons.

L'effecti f de l'Université de Neuchâtel
est composé à 55 % de ressortissants neu-
châtelois, une proportion jugée satisfai-
sante par le chef du Service de l'ensei-
gnement universitaire, d'autant que
l'Uni de Neuchâtel présente aujourd'hui
un nouvel attrait. Et cela grâce à un
effort dans l'élaboration des - plans
d étude collant mieux aux réalités socio-
professionnelles (création d'une licence
en gestion informatique, d'un diplôme en
physique électronique).

Le climat économique actuel et la réa-
lisation de différentes infrastructures de
recherches en électroniques favorisent
largement ce phénomène. Dans le même
esprit, on étudie actuellement l'élargisse-
ment de la licence en lettres dans le but
de la rendre plus polyvalente (80 % des
étudiants se tournent actuellement vers
l'enseignement) et cela pour mieux tenir
compte des débouchés réels d'emploi.
L'Université de Neuchâtel compte
actuellement 2200 étudiants. Vraisem-
blablement on n 'atteindra pas un effectif
de 2500 étudiants mais et l'on espère pas
descendre au-dessous des 2000 étudiants.

P. Ve

Vivre c'est aussi se déplacer
Pro Infirmis aide les handicapés

En 1985, 760 personnes handicapées ont bénéficié des diverses formes de
prestations offertes par le service social neuchâtelois de Pro Infirmis. Voilà à
quoi sert la vente de cartes qui a été lancée dans notre canton, comme chaque
année. Elle permet notamment d'aider des personnes gravement handicapées
à sortir de chez elles, en leur donnant la possibilité de se déplacer en taxi, à

prix réduit. Vivre, c'est aussi pouvoir se déplacer.

Pro Infirmis a pour but d'aider les
handicapés à vivre: avec les autres, en
exerçant un travail, des loisirs... en les
sortant de l'isolement dans lequel leur
handicap les plonge. L'action de Pro
Infirmis se situe à divers niveaux: sou-
tien direct (assistants sociaux, garde...),
un soutien financier complète parfois les
renseignements et conseils. Les moyens à
disposition de Pro Infirmis proviennent
de sources privées (vente des cartes, par-
rainages, legs, dons), de fonds propres
(produits des titres), et de subventions
(état de Neuchâtel , subvention fédérale
pour les frais de personnel, loterie
romande, etc.)

TAXI-HANDICAP
Parmi les prestations de Pro Infirmis,

le service taxi-handicap. Il est ouvert
aux personnes touchant des prestations

de l'assurance invalidité - ou en ayant
touché avant de bénéficier de l'AVS -
qui sont dans l'impossibilité physique ou
mentale d'utiliser les transports publics.

Une demande doit être présentée à
Pro Infirmis. Si elle est acceptée, l'usager
peut acheter des bons nominatifs de
transports de valeurs différentes, qu 'il
utilisera pour payer ses courses de taxis.
Il achètera vingt francs des bons qui en
valent cent. L'Office fédéral des assuran-
ces sociales réglera le SO'c des 80 francs
restants et plusieurs partenaires couvri-
ront le solde: l'association neuchâteloise
pour le bien des aveugles, l'association
suisse des invalides, Pro Senectute,
l' association transport-handicap, l'asso-
ciation suisse des paralysés, Pro Infirmis
Neuchâtel...

En 1985, 37 nouveaux usagers se sont

inscrits. Ils étaient 87 au total à fin
décembre, dont 33 en fauteuil roulant.
Les transports ont coûté en moyenne 720
francs par usager et par an. Les usagers
ont droit à des bons de transport pour
une somme maximale de 200 francs par
mois pour les habitants de Neuchâtel.
Ceux des districts de Neuchâtel , Boudry
et du Val-de-Ruz sont aidés jusqu 'à con-
currence de 300 francs. Ceci parce que les
tarifs des taxis sont plus élevés en dehors
de limites de la ville.

Dans un rapport, Pro Infirmis précise:
«Notre monde est conçu pour les gens
qui se tiennent sur leurs deux jambes et
les transports publics sont adaptés à leur
besoins. (...). Grâce à taxi-handicap, la
liberté de dép lacement, si chère à tous
les êtres humains , est retrouvée. (...).
Notre expérience nous a maintenant
démontré que l'existence d'un tel service
répond à une nécessité. Neuchâtel n 'est
pas une exception puisque des services
comparables existent déjà dans de nom-
breuses villes et vont se créer de plus en
plus dans toute la Suisse».

A. O.

Bientôt un centre «Femmes-Info»
Centre de liaisons des sociétés féminines neuchâteloises

La date est fixée: le 22 mai
s'ouvrira à Neuchâtel un centre
«Femmes-Info». Le centre de liai-
son des sociétés féminines neu-
châteloises s'en occupe active-
ment. Tandis que sa nouvelle pré-
sidente, Mme Marlyse Rubach, est
entrée en fonction officiellement
mardi soir.

Bientôt 50 ans. Le centre de liaison
des sociétés féminines neuchâteloises
chapeaute une vingtaine d'associa-
tions féminines neuchâteloises,
compte des membres individuels et
de soutien. Depuis plus de 30 ans, Me
Claudine Gabus-Steiner, sous son
égide, donne des consultations juridi-
ques le premier mardi de chaque
mois. Elle cède petit à petit la main à
Me Henriette Induni.

Un nouveau bureau d'information
va s'ouvrir. Le «111 personnalisé»,
expliquait Mme Jeanne Billeter, pré-
sidente ad intérim, dans son rapport.

Le bureau «Femmes-Info» répondra
dès le 22 mai 1986 aux problèmes
féminins en tous genres: droit, loisirs,
enfants, vie conjugale, travail, forma-
tion , recyclage, ou simplement aura
fonction d'accueillir celles qui souhai-
tent partager un moment...

Mme Jeanne Billeter, qui assurait
l'intérim depuis février 1985, s'est
vue relevée de ses fonctions déjà en
cours d'année. Mais ce n'est que lors
de l'assemblée générale que Mme
Marlyse Rubach, de Saint-Biaise, a
officiellement repris le flambeau de la
présidence. En outre, Mme Françoise
Nussbaum, de La Chaux-de-Fonds,
est entrée au comité, à titre d'asses-
seur. Mme Josette Gasser, de Saint-
Biaise, a repris le poste de secrétaire,
Mme Marie-Claude Schwab ayant
démissionné.

L'assemblée générale a été suivie
d'un exposé de Mme Heidi Deneys.
La trentaine de femmes présentes
l'ont suivi avec attention, (ao)

Grand Conseil , les 24, 25 et 26 mars

L'ordre du jour du Grand Conseil est copieux. Outre le crédit de 70
millions de francs relatif au tunnel sous La Vue-des-Alpes, la révision
de la Loi sur l'assurance-maladie obligatoire, le rapport sur la
promotion économique, les députés prendront connaissance de
différents rapports, dont l'un sur les installations sportives, la
répartition des charges hospitalières, et devront se prononcer sur

divers crédits pour les écoles et l'Université de Neuchâtel.

Crédits
¦ Le bâtiment principal de l'Uni-

versité, avenue du ler-Mars 26, a
besoin d'une réfection. Le Conseil
d'Etat sollicite un crédit de 1,8 mil-
lion de francs pour sa réfection et son
aménagement pour les nouveaux uti-
lisateurs, la Faculté des lettres démé-
nageant pour rejoindre le bâtiment
de Jeunes-Rives ; il en va de même
pour la Faculté de théologie. Les
locaux rénovés seront à la disposition
de la Faculté de droit et des sciences,
et du Séminaire de français moderne.
Les travaux portent sur la restaura-
tion du bâtiment, l'aménagement des
locaux, l'achat de mobilier principale-
ment, soit un montant de 2,9 millions
de francs, dont un million de travaux
sont subventionnés par la Confédéra-
tion.
¦ Autre crédit demandé: 2,161

millions de francs pour des travaux
de réfection des bâtiments du Gym-
nase cantonal de Neuchâtel. Ce cré-
dit doit financer l'achèvement des
travaux à l'ancien bâtiment et finan-
cer également la transformation du
nouveau bâtiment. Au cours de cette
deuxième étape, il s'agira d'opérer un
certain nombre de rocades: deux nou-
veaux volumes créés au nouveau bâti-
ment, de part et d'autre de l'aula,
permettront de régler le problème de
la bibliothèque et de récupérer éven-
tuellement des surfaces à l'ancien
bâtiment. Ainsi on pourra déplacer
successivement les salles d'enseigne-
ment de la chimie et de dessin. Les
travaux seront achevés à l'été 1988.

nécessité et par quel biais on peut
agir.

Sport dans le canton
C'est mieux !

Enseignement de l'éducation et
politique sportive cantonale, trois
postulats, émanant des députés Bla-
ser (enseignement de l'éducation
physique aux apprentis), Virgilio
(politique sportive) et Meisterhans
(équipements sportifs régionaux),
permettent au Conseil d'Etat de
brosser un bilan de son action.

Enseignement de l'éducation phy-
sique aux apprentis: les prescriptions
fédérales en la matière pourront être
satisfaites pour les trois quarts pour
l'ensemble du canton à fin 1986.

Politique sportive: l'organisation
du sport dans le canton s'est restruc-
turée et le canton envisage de colla-
borer à l'organisation de certaines
manifestations sportives. Si la légis-
lation actuelle a permis d'améliorer
l'engagement de l'Etat , elle n 'a pas
augmenté ses moyens et il faudra
donc établir certaines priorités.

Sur le plan des installations sporti-
ves, les réalisations importantes se
succèdent. Le développement est
spectaculaire. «Nous pouvons con-
sidérer que les équipements canto-
naux sont en bonne voie de dévelop-
pement, même s'il manque ici où là
quelques terrains de sport dont la
mise à disposition relève de la seule
compétence des communes», conclut
le Conseil d'Etat.

De tout un peu

L'Association cantonale neuchâteloise
pour la protection civile a tenu récem-
ment son assemblée générale annuelle, à
Neuchâtel , sous la présidence de M.
Aimé Jaquet, vice-président.

En remplacement de M. Denis Borel
qui a remis son mandat lors de la der-
nière asssemblée, c'est M. Jacques
Romanens, de Colombier, qui a été
appelé à la présidence de cette associa-
tion.

Au cours de cette assemblée, M. René
Felber, conseiller d'Etat , responsable de
la protection civile donna divers rensei-
gnements intéressants: l'emplacement
du futur centre cantonal d'instruction de
la protection civile sera choisi prochaine-
ment par le Conseil d'Etat. Les crédits
pour la construction de ce centre feront
l'objet d'une demande de crédit au
Grand Conseil encore cette année.

De nombreuses constructions de pro-
tection civile sont en cours ou vont être
entreprises. Pour 1986, le budget prévoit
un montant de 900.000 francs pour les
subventions cantonales à allouer pour de
tels travaux, (sp)

Nouveau président à
l'Association cantonale
neuchâteloise pour la
protection civile

Une seule section groupe les infir-
miers et infirmières de Neuchâtel et
du Jura. L'assemblée générale s'est
tenue jeudi à Neuchâtel dirigée par
Mme Anne Berthou. Après avoir
assumé la présidence provisoire-
ment elle a été nommée officielle-
ment à ce poste.

En 1985, demande avait été faite au
comité de procéder à une analyse des
structures et du fonctionnement de la
section Neuchâtel - Jura de l'Association
suisse des infi rmiers et infirmières. Les
travaux ont permis déjà de présenter un
rapport intermédiaire et de parler de
l'avenir. Une politique plus active et con-
structive est indispensable pour assurer
les intérêts des professionnels infirmiers.
Des moyens sont indispensables pour
être efficaces d'où le projet d'entrepren-
dre des démarches auprès des entrepri-
ses, de demander des crédits au comité
central , de dresser un plan d'assainisse-
ment des finances de la section (les
comptes 1985 laissent apparaître un défi-
cit de 22.000 francs environ).

Des actions collectives devraient
entraîner une meilleure assise du statut
professionnel , une promotion de la qua-
lité des soins infirmiers, une participa-
tion aux décisions en matière de la santé.

Un choix a été effectué sur le plan
suisse et trois problèmes devront être
réglés en priorité: la réorganisation du
fonctionnement et parallèlement l'aug-
mentation des moyens d'action, le ren-
forcement de la crédibilité auprès des
partenaires de l'association, la réponse
aux besoins socio-professionnels et éco-
nomiques individuels des membres qui
en font la demande ou des groupes qui
ont des intérêts communs.

UN PARTENAIRE
La section Neuchâtel - Jura pour sa

part s'est fixé pour objectif pour la
période 1986-1988: acquérir et gérer des
moyens nécessaires pour une action effi -
cace, réorganiser le fonctionnement
général, augmenter le nombre des mem-
bres, les moyens financiers, réorganiser
le secrétariat , développer un programme
d'éducation permanente, devenir un par-
tenaire reconnu et écouté des autorités,
des employeurs et des associations pro-
fessionnelles et syndicales.

Les membres du comité ne peuvent
assumer ses tâches d'où l'acceptation par
l'assemblée d'engager un ou une secré-
taire rétribuée à mi-temps.

(rws)

Les infirmiers et infirmières neuchâtelois
veulent mieux structurer
leurs comités et leur section

Répartition des charges
hospitalières

Sur mandat (postulat) de la com-
mission chargée de l'examen de la
répartition des charges hospitalières,
le Conseil d'Etat a étudié les réper-
cussions d'un éventuel retrait des
sociétés holding et de domicile de la
masse imposable.

On constate que le fait de ne pas
tenir compte dans le calcul de la
masse imposable des sociétés holding
et de domicile pour établir la réparti-
tion des charges hospitalières bénéfi-
cie à douze d'entre-elles, soit parce
que l'amélioration due à la nouvelle
méthode est augmentée, soit parce
que l'aggravation de leur charges est
diminuée. Les cinquante communes
dont le résultat final est détérioré
devront absorber des montants
modestes, La Chaux-de-Fonds
voyant ses charges augmenter d'un
montant légèrement supérieur
(80.693 francs) à ce qu 'obtient Neu-
châtel (75.366 francs) en contrepar-
tie. Le Conseil d'Etat propose toute-
fois de ne pas remettre en cause les
dispositions actuelles ; l'expérience
devrait démontrer le cas échéant la

Avec ou sans l'impôt
des holding

Médecine et inspection
du travail

La médecine du travail est organi-
sée dans le cadre d'une fondation ,
alors que l'inspection du travail
relève d'un service de l'Etat. Avec
l'entrée en souveraineté de nouvelles
dispositions fédérales, des problèmes
de coordination se posent. Le député
Claude Borel désirait connaître l'état
des études sur la question.

Le Conseil d'Etat lui répond par le
biais d'une réponse écrite. La méde-
cine du travail doit devenir un organe
d'application de la loi sur le travail et
de la loi sur l'assurance-accidents
(LAA), au même titre que l'Inspec-
tion centrale du travail. Toutefois,
l'avantage important que représente
la fondation, la souplesse de son fonc-
tionnement, le caractère non-officiel
de ses interventions, doivent être
sauvegardés. C'est la raison pour
laquelle le Conseil d'Etat a rejeté
l'idée d'une cantonalisation de cette
fondation , mais lui octroie le statut
de «fondation de droit public» ; cette
solution permettra de considérer la
fondation comme un organe d'exécu-
tion , sans lui enlever son caractère
non-officiel. (Imp)

Indépendance reconnue
et renforcée



L'ordinateur remplace la montre
Ecole professionnelle de Fleurier

Depuis la fermeture de la classe d'horlogerie de Fleurier, une partie du
second étage de l'Ecole professionnelle cantonale était libre. Des locaux
vides, là où nombre d'horlogers avaient appris leur métier. Aujourd'hui, le
temps n'est plus aux regrets. L'ordinateur a remplacé la montre. Dans une
grande salle, un parc informatique est installé. Il se compose de huit micro-
ordinateurs et de deux imprimantes. Un équipement qui a coûté 100.000

francs. Le canton et la Confédération ont réglé la facture.

Huit micro-ordinateurs. Un investissement rentable. (Impar-Cliarrère)

Cette classe d'informatique fonctionne
déjà depuis plusieurs mois. Elle a été
inaugurée hier soir en présence du con-
seiller d'Etat Jean Cavadini, chef du
Département de l'instruction publique.
Diverses personnalités étaient présentes.
Elles furent saluées par le directeur du

Centre de formation professionnelle du
Val-de-Travers, F. Gfeller.

Après avoir constaté le retard pris par
l'Europe en matière d'informatique, il a
lancé, à propos du nouvel équipement:

— je suis conscient que notre école
n'est pas innovatrice en la matière, mais
elle possède l'installation la ' plus
moderne du canton.

Pour l'instant, Car tout évolue rapide-
ment dans ce domaine.

TRAITEMENT DE TEXTE
Mmes Ariette Maire, l'épouse du maî-

tre principal de l'Ecole professionnelle,
et Elisabeth Oberson, donnent les cours
d'informatique et de traitement de tex-
tes. Les ordinateurs avec clavier et écran
ne permettent pas seulement de taper
des lettres commerciales, de les corriger,
d'y ajouter des paragraphes et de les
imprimer. Ils sont aussi faits pour facili-
ter la comptabilité d'une entreprise,

pour la gestion des stocks, 1 archivage,
les fichiers d'adresse, etc.

Tout est possible. Il suffi t de program-
mer l'engin. En achetant le programme
ou en le composant soi-même. Quelques
notions de programmation seront don-
nées aux apprentis.

POSITIFS
Comment réagissent-ils face à l'ordi-

nateur? Elisabeth Oberson a répondu à
cette question:
- ils sentent, ou savent, qu 'ils devront,

à coup sûr, se servir d'écrans et de cla-
viers. Ils ont, dans l'ensemble, un com-
portement positif , attentif et curieux.

Tout va donc bien dans le camp des
élèves. Mais des problèmes se posent
quand même, comme l'a expliqué Elisa-
beth Oberson:
- nous nous sommes dotés de moyens

et c'est déjà beaucoup. Mais nous
n'avons défini clairement ni les objectifs ,
ni les compétences, ni les responsabilités.
Quel doit être le contenu de cette culture
informatique à inculquer aux jeunes?
Quelle place exacte lui accorder dans les
programmes scolaires? Que faut-il privi-
légier? L'étude d'un ou plusieurs langa-
ges de programmation. Ou, au contraire,
l'étude de l'outil informatique comme
instrument de gestion?

Et l'enseignant de conclure:
- je n'émets aucune critique, l'infor-

matique est une science neuve. Chacun
sait qu'une nouveauté ne peut être
implantée sans quelques balbutiements
et hésitations.

Quant à Jean Cavadini, il a relevé
l'effort du canton et de la Confédération
qui ont épongé la facture de l'installa-
tion (100.000 francs). Sans le regretter le
moins du monde:
- c est un investissement qui sera ren-

table si les élèves sont soucieux
d'apprendre. La sensibilisation à l'infor-
matique portera ses fruits; nous en
voyons les heureuses prémices. j  TQ

Le diplôme de PEçole cantonale
d'agriculture remis à 19 élèves

Importante manifestation hier matin à Cernier

Les dix-neuf élèves qui, hier matin, ont reçu le diplôme de l'Ecole cantonale
d'agriculture ont pu être félicités deux fois. Il ont non seulement fourni les
efforts pour acquérir une excellente formation de base d'une profession
passionnante certes mais très ardue, ils ont aussi suivi les cours dans des

conditions pénibles, les locaux ayant subi une complète réfection.

Des diplômés félicités deux fois. (Photo Schneider)

Mais, hier, c'était jour de fête, les
ennuis ont été oubliés et c'est vers l'ave-
nir que les regards étaient dirigés. En
premier lieu, une rencontre les 3, 4 et 5
juillet lorsque l'Ecole de Cernier fêtera
son centième anniversaire dans un bâti-
ment qui a retrouvé une magnifique jeu-
nesse, ensuite la fin de leur stage, pour
certains d'entre eux, chez un agriculteur
avant l'obtention du certificat fédéral de
capacité.

Entourés de leus parents, des mem-
bres du corps enseignants et des repré-
sentants des autorités et des associations
professionnelles, les élèves ont été reçus

par M. Jean-Claude Jaggi, conseiller
d'Etat et président de la commission de
surveillance de l'école. Le diplôme, dit-il,
ne représente qu'une étape dans la for-
mation d'un agriculteur qui doit faire
face à de multiples problèmes: évolution
de la technique, modification des cul-
tures, gestion compliquée. Ce secteur
subit actuellement des pressions aux-
quelles il convient de réagir afin de
maintenir les exploitations familiales.
Les jeunes sont invités à faire connaître
leur métier à la population, à s'engager
dans la vie publique et dans les associa-
tions pour défendre leurs intérêts, à faire
preuve de solidarité avec leurs collègues.

LES FÉLICITATIONS
DU DIRECTEUR

Directeur de l'Ecole cantonale d'agri-
culture, M. Francis Matthey a pris congé
des élèves arrivés au terme de leur for-
mation à Cernier. Au printemps 1985,
cinq élèves de deuxième année et six de
première année ont commencé les cours
alors qu 'ils étaient 26 pour la seconde
année, 22 pour la première au début des
cours d'hiver.

Des félicitations ont été adressées aux

parents des élèves qui, eux aussi, doivent
faire des sacrifices afin que leurs enfants
bénéficient d'une bonne formation pro-
fessionnelle. Une dizaine d'emplois ont
changé de titulaires pendant le deniier
exercice, l'âge de la retraite ayant sonné
pour plusieurs collaborateurs. Des
remerciements leur ont été distribués.

Sous des applaudissements nourris,
vingt-huit jeunes hommes et une jeune
fille ont reçu le diplôme de l'Ecole canto-
nale d'agriculture de Cernier. Les meil-
leurs d'entre eux ont emporté de beaux
prix.

L'événement a été fêté au cours de la
visite des nouveaux locaux et pendant le
repas servi à tous les participants.

RWS
Elèves des cours d'hiver obtenant

le diplôme. - 1. Jean-Marc Sottas, Bof-
flens (VD), 5,69; 2. Willi Santschi, Le
Locle, 5,59; 3. Marie-Hélène Schaeffer ,
Montézillon, 5,55. Puis: Jean-François
Bùhler, Cortébert (BE); Francis Clerc,
Perreux; Alexandre Dubois, Bevaix;
Denis Etter, La Côte-aux-Fées; Willy
Frutschi, La Chaux-de-Fonds; Emile
Cachet, Les Prés-sur-Enges; Pierre Gei-
ser, Dombresson; Daniel Gross, Fontai-
nes: Claude-Alain Guyot, Boudevilliers;
José Hugli, Les Planchettes; Patrice
Isler, La Ferrière (BE); François Koenig,
La Chaux-de-Fonds; Didier Leuba,
Montmollin; Philippe Leuba, Montmol-
lin; Jean-François Moser, La Jonchère;
D'Orey Figueiredo Vasco Maria, Nova
Oeiras, Portugal; Michel Reymond,
Ostermundigen (BE); Christian Sants-
chi, Le Locle; Bertrand Sunier, Suchy
(VD); Yves Tanner, Neuchâtel; Claude-
Alain Wenger, Savagnier; Christian
Wuillemin, Montmagny (VD).

Elèves des cours annuels obtenant
le diplôme. - Daniel Ruegg, Delémont,
5,51; Jean-Daniel Bourquin, Safern
(BE), 5,46; Bruno Bôhlen, Riggisberg
(BE), 5,07; Laurent Schmied, Collogny
(GE), 4,99.

Fantaisie et originalité
Soirées des gymnastes de Môtiers

La SFG Môtiers a donné, vendredi
et samedi derniers, ses traditionnel-
les soirées à la salle des conférences.
Grosse affluence de spectateurs. Ils
ont apprécié la fraîcheur et l'enthou-
siasme, la fantaisie et l'originalité
aussi des gymnastes.

Comme d'habitude, le programme,
fruit de très nombreuses répétitions,
était de qualité. Barres scolaires, saut,
exercices au sol: la première partie
devait inciter chacun à faire de la gym-
nastique.

Petite pause et le rideau se leva à nou-
veau pour permettre au public de partir
à la découverte de nouveaux talents.
Grandes pupillettes, actifs, actives n 'ont
pas lésiné sur les moyens de faire frémir
la salle. Ce fut particulièrement vrai
avec divers exercices au mini-trampolino
et aux barres parallèles, démonstration
d'une saison de travail.

Riche, varié, haut en couleur, le pro-
gramme conçu avec soin reflétait une
perpétuelle préoccupation de recherche
et d'originalité, que ce soit dans les cos-
tumes, les musiques ou les thèmes abor-
dés.

Ce qui rend attractif un tel spectacle,
c'est le fait que tous les âges sont repré-
sentés. Du bambin (mère et enfant) jus-
qu'aux beaux «travestis» sur le retour
incarnés par les hommes, en passant par
les benjamins, toujours plus nombreux,
les pupilles jouant volontiers aux
indiens, les pupillettes, les actives et les
actifs.

Le président Oppliger, qui avait sou-
haité la bienvenue au public et aux per-
sonnalités présentes, récompensa tous
les moniteurs pour leur excellent travail,
alors que Mari ta Jaquenoud , monitrice
des dames, assurait la présentation des
exercices et des ballets. (Imp-tr)

Le mercredi à ski de fond
Ecoliers neuchâtelois à La Nouvelle-Censière

Une centaine d'écoliers neuchâte-
lois du degré secondaire inférieur
ont participé, mercredi, à une course
de ski de fond qui s'est déroulée sur
le plateau de La Nouvelle-Censière.

Claude Jornod et Bernard Brunis-
holz, du Ski-Club Couvet, avaient
tracé deux pistes; l'une de 5 km.,
l'autre de huit.

C'est sous une petite pluie que gar-
çons et filles se sont mesurés.

En fin d'après-midi, Jean Cava-
dini, chef du DIP, a participé à la
proclamation des résultats. Avant de
faire comme tout le monde: se pas-
sionner pour le match Xamax - Real.

(Imp)
Voici les résultats des meilleurs:
Catégorie garçons, niveau 1: 1. Ste-

fan Lauenstein, ESRN Peseux, 27'10"; 2.
David Maire, Les Verrières, 33'02"; 3.
Nicolas Docks, ESCF La Chaux-de-
Fonds, 35'03"; 4. Vincent Fauguel, Les
Verrières, 37'56"; 5. Patrick Berthoud ,
Cescole Colombier, 38'31".

Catégorie garçons, niveau 2: 1.
Thierry Scheffel , ESLL Le Locle, 24'15";
2. Vincent Bourquin , CRF Fleurier,
25'37"; 3. Loris Erb, CRF Fleurier,
26'01"; 4. André Maire, Les Verrières,

26'02"; 5. Nils Engel , ESRN Mail ,
29'23".

Catégorie garçons, niveau 3: 1.
Pierre Ducommun, ESIP Les Ponts-de-
Martel , 27'42"; 2. Jérôme Hirschy,
ESCF La Chaux-de-Fonds, 28'02"; 3.
Steve Daniel, Les Verrières, 30'00"; 4.
Lilian Debray, CRF Fleurier, 30'09"; 5.
Antoine Attinger, ESRN Mail, 30'15".

Catégorie garçons, niveau 4: 1.
Laurent Rey, Les Verrières, 25'17"; 2.
Daniel Schumacher, ESRN Terreaux,
25'29"; 3. David Sancey, Les Verrières,
33'24"; 4. Olivier Linder, ESRN Ter-
reaux, 34'09"; 5. Olivier Kuster, CSBB
Gorgier, 34'41".

Catégorie filles, niveaux 1 et 2: 1.
Cathi Schneider, CRF Fleurier, 16'32";
2. Florence Marchon , ESLL Le Locle,
18'04"; 3. Gladys Tharin, CRF Fleurier,
19'29"; 4. Isabelle Jaeger , CRF Fleurier,
19'30"; 5. Vanessa Zurcher , CRF Fleu-
rier, 23'03".

Catégorie filles, niveaux 3 et 4: 1.
Anouk Mathon , Cescole Colombier,
14'39"; 2. Bernadette Bachmann , La
Brévine, 16'51"; 3. Anouk Frutschi , CRF
Fleurier, 17'16"; 4. Véronique Frutschi ,
ESCF La Chaux-de-Fonds, 19' 14"; 5.
Odile Philippin , ESRN Peseux, 25'24".

Fleurier

p ensionnaire au nome vai-rieun
de Fleurier, Mme Adrienne Duvanel,
domiciliée en droit à Couvet, entrera
dans sa centième année aujourd'hui
vendredi. Le traditionnel cadeau (une
pendule) lui sera remis par le conseil-
ler d'Etat Felber.

Une autre vallonnière vivra le
même événement le 17 mai prochain.
Il s'agit de Mme Emma Charlet, qui
réside à Buttes , (jjc)

Cent ans ce matin

cela va
se passer

Chorale et théâtre à Travers
Samedi 22 mars, à 20 h., le

chœur d'hommes l'Espérance, de
Travers, donnera un concert sous
la direction de M. Francis Perret.
Après la pause, la troupe théâtrale
Comoedia, du Locle, interprétera le
cabaret «Vive la marée». Ensuite,
c'est l'orchestre «Décibels» qui
mènera le bal. (jjc)

Fanfare et théâtre à St-Sulpice
La fanfare l'Union de St-Sul-

pice, donnera son concert annuel
samedi 22 mars à 20 h. à la salle de
gymnastique. Après l'entracte, la
compagnie théâtrale «L'Orphéon»,
de Pontarlier, interprétera une pièce
de théâtre. Ensuite, il y aura bal dès
23 h. j usqu'aux petites heures du
matin, (jjc)

Fleurier: l'Espérance
avec son nouveau directeur

L'harmonie l'Espérance de
Fleurier, emmenée par son nou-
veau directeur François Persoz,
donnera son concert samedi 22
mars à 20 h. 30, salle Fleurisia. En
seconde partie, le ventriloque Roger
et sa poupée César, ainsi que les
clowns Colinys's feront rire les spec-
tateurs qui seront nombreux, espé-
rons-le, pour soutenir l'harmonie
fleurisanne. Dès 23 h. 30, l'orchestre
«The Jackson» fera tourner les dan-
seurs, (jjc)

Le Nil sauvage, à Couvet
Vendredi 21 mars, à 20 h., salle

de musique du Vieux-Collège de
Couvet, la Société d'émulation rece-
vra un conférencier qui parlera du
«Nil sauvage, des sources aux frontiè-
res de l'Egypte».

A l'enseigne de «Connaissance du
monde», Christian Monty retracera
la vie des populations du Haut-Nil.
C'est là que, voici 2 millions d'années,
serait apparu le premier homme...

(jjc)

Clarinette, violon et piano
à Couvet

Samedi 22 mars, à 20 h. 15, cha-
pelle de Couvet, les Jeunesses musi-
cales accueilleront un trio musical
composé de Pierre Kaufmann, clari-
nette; Marie Schwab, violon et Lau-
ran Perrenoud, pianiste. Au pro-
gramme, des œuvres de Bach, Pou-
lenc, Schumann, Debussy, Mozart et
Bartok. > .

L'entrée est gratuite mais la col-
lecte vivement recommandée, (jjc)

Le fil qui chante
Les Ecoles Steiner de Suisse

romande organisent, samedi, une
journée «Le fil qui chante». Cha-
cun pourra, en appelant le numéro de
téléphone (038) 31 64 64, annoncer le
don qu'il projette d'effectuer.

Les Ecoles Steiner donnent un
enseignement de manière à susciter
un développement graduel et harmo-
nieux des facultés potentielles de
l'enfant. Une école est ouverte à La
Jonchère, baptisée «La Coudraie»,
fréquentée par une trentaine
d'enfants.

Une foire du modélisme
à Dombresson

Samedi 22 mars, nombreuses
seront les personnes qui se rendront
dans la salle de gymnastique de
Dombresson. Le groupe de modèles
réduits du Val-de-Ruz organise la
deuxième Foire du modélisme, avec
bourse d'échange et exposition. Des
avions de tous les genres, des hélicop-
tères, des voitures, des trains seront
ainsi présentés. Un spectacle qui
enchantera aussi bien les enfants que
les adultes.

FONTAINEMELON

i_,ors ae sa dernière séance, le oonseu
communal a proclamé élue conseillère
générale Mme Huguette Jacquet, sup-
pléante sur la liste socialiste, afin d'occu-
per le siège laissé vacant par M. Claude
Luthy élu récemment à l'exécutif,
(comm)

Nouvelle conseillère
générale DOMBRESSON

M. Edmond Mentha, 1905.
FLEURIER

Mme Renée Hoevels, 88 ans.

Suite des informations
neuchâteloises _?" 31
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Tramelan revendique l'Office des forêts
Décentralisation de l'administration fédérale

La décentralisation de l'Adminis-
tration fédérale (transfert de cer-
tains offices), qui a fait l'objet de
diverses interventions personnelles
au Parlement et de nombreuses
requêtes de la part des cantons et
communes, a essentiellement pour
but de venir en aide aux régions dont
l'économie est insuffisamment déve-
loppée ou qui ont une démographie
en perte de vitesse tout comme de
renforcer l'apport latin au sein de
l'Administration fédérale. Le Conseil
fédéral a décidé d'examiner de plus
près la possibilité de transférer cer-
tains offices et a lancé, l'automne

dernier, un appel d'offres destiné,
dans une première étape, à permet-
tre aux cantons et à leurs communes
de faire part de l'intérêt qu'ils
auraient à accueillir des offices fédé-
raux.

Sur proposition de la commission
de développement économique, le
Conseil municipal a décidé de reven-
diquer le déplacement à Tramelan de
l'Office fédéral des forêts et de la
protection du paysage. Un dossier
complet a été présenté dans ce but à
la Chancellerie d'Etat du canton de
Berne.

D'autre part, la Fédération des

communes du Jura bernois (FJB)
vient d'adresser aux communes un
appel d'offres relatif à la création
d'une école française de soins infir-
miers du canton de Berne. Le Conseil
municipal a également décidé de
mettre la commune sur les rangs.

On apprend aussi que le pâturage de la
Chaux (La «Poudrière») accueillera le 6
juillet prochain le pique-nique annuel de
la section jurassienne du TCS, qui réunit
habituellement environ 600 personnes.

Du côté des Travaux publics, le Con-
seil municipal a accordé un crédit extra-
ordinaire de 275.000 fr. destiné à l'adap-
tation du plan général des canalisations
d'eaux usées au nouveau plan de zones,

(comm-vu)

26 nouvelles diplômées de tout le pays
Ecole ménagère «Le Printemps» à Saint-Imier

La clôture annuelle de l'école
ménagère «Le Printemps» de Saint-
Imier s'est déroulée mardi, en pré-
sence de la directrice de l'établisse-
ment, Mme Gertrude Chapatte, et de
diverses personnalités dont Mme
Jeanneret, membre de la commission
et responsable du dicastère des éco-
les à Saint-Imier. C'est cependant
aujourd'hui seulement que les 26
nouvelles diplômées recevront leur
diplôme et qu'elles feront leurs
adieux à l'école.

L'Ecole ménagère «Le Printemps»
compte cette année 91 ans. Des jeunes
filles de tous les cantons alémaniques
spécialement y apprennent chaque
année le français et la dactylo. Elles sui-
vent aussi des cours de gymnastique.

L'école dure un an et les élèves y entrent
en général à la sortie de l'école primaire
ou secondaire..

Selon les classes qu'elles ont suivies,
les jeunes filles sont dirigées dans l'une
des deux classes existantes. Diplômes en
poche, les élèves ont des débouchés dans
de nombreux domaines qui offrent des
places d'apprentissage.

Les 26 jeunes filles ayant obtenu cette
année leur diplôme ménager ainsi que
leur diplôme de dactylographie et de cor-
respondance allemande après un an
d'internat à l'Ecole «Le Printemps» pro-
viennent pour onze d'entre elles du can-
ton de Berne, pour dix du canton de
Zurich, pour deux du canton de Fri-
bourg, pour deux encore des Grisons et
pour une du canton de Zoug. (cd)

Talentueux acteurs à PEcole secondaire de Tramelan
Une nouvelle fois, le spectacle pré- plète réussite. Professeurs et élèves

sente par les élèves de l'Ecole secon- ont trouvé une belle récompense par
daire de Tramelan a été une com- les chauds et nombreux applaudisse-

Une troupe qui a su divertir le public. (Photo vu)

Un chœur bien sympathique. (Photo vu)

ments d'un public qui s'est montré
plus que satisfait et il y avait de
quoi... ,

Voilà deux soirées où l'on aura prouvé
que l'on peut présenter un spectacle de
très bonne qualité tout en y ajoutant
une bonne dose de bonne humeur et un
humour parfois satirique mais plaisant.

Un spectacle que l'on a voulu gai à
souhait, où chacun aura pu se détendre
tout en appréciant le sérieux de la prépa-
ration.

Le ton était donné par un chant des 5e
année placés sous la direction de M.
Petermann où l'on relèvera, et ceci aussi
pour les interprétations lors de la pièce
théâtrale, le choix sympathique d'une
musique plaisante et joyeuse.

Puis, dans une mise en scène de Mlle
S. Hofstetter, venaient deux pièces qui
ont eu le mérite de créer la bonne
humeur de cette soirée avec «Les vacan-
ces à Caen», de Devos, et «Le Guichet»
de Tardieu. Ces deux pièces avec un côté
satirique auront démontré les côtés
méconnus de l'administration...

Puis le groupe théâtral que dirige M.
Jean-François Perrenoud aura pu une
nouvelle fois étaler les nombreux talents
des différents acteurs. L'on découvre
vraiment des j eunes plein de fraîcheur.

Une mise en scène remarquable de M.
Perrenoud aura fait que les deux pièces
présentées ont obtenu un beau succès.
Des décors fort originaux dus à M. Geor-
ges-André Rossel, secondé par quelques
élèves, auront aussi démontré le talent
de ceux qui travaillent en coulisses et
dont l'effort est tout aussi remarquable.

Une première pièce de Ionesco, «Un
maître bien singulier», des élèves de 8e
année aura déjà donné une belle impres-
sion aux spectateurs des talents des
membres de ce groupe théâtral.

Puis le plat de résistance étant bien
sûr la pièce de Pierre Gripari, «Lieute-
nant Tenant», où toute une pléiade
d'élèves aura fait passer un bon moment.
Impossible de citer tous les noms de ces
merveilleux acteurs, mais disons que cer-
tains se sont montrés sous un très bon
jour.

Cette pièce aura fait découvrir cer-
tains aspects de la Russie où l'intrigue,
qui tient en haleine le spectateur, est
située.

Il faut également mentionner la parti-
cipation de quelques jeunes musiciens
qui, au violon, violoncelle et flûtes
notamment, apportaient une note musi-
cale fort remarquée alors qu'il apparte-
nait à M. Hubert Boillat de fonctionner
en qualité de présentateur officiel.

Comme le but de ces deux soirées était
de divertir en premier lieu et d'alimenter
le fonds des courses scolaires en deu-
xième lieu, l'on peut affirmer que le but
est largement atteint et que le public
tramelot a été largement comblé et se
réjouit déjà de la prochaine édition, (vu)

Hôtel de La Fontaine et sa sécurité
Suite à l'article paru la semaine passée

(Encore La Fontaine), il est nécessaire de
revenir sur le système de sécurité de cet
établissement public.

Le 6 août 1984, peu avant 5 heures, le
feu se déclarait au restaurant de l'Hôtel
de La Fontaine, détruisait entièrement
le rez-de-chaussée et causait d'impor-
tants dégâts aux étages supérieurs.
Depuis lors, un important dispositif de
détection a été mis en service. Chaque
chambre, chaque pièce de l'établisse-
ment est équipée d'un détecteur optique

de fumée (sorte de nez électronique) qui
à la moindre fumée donne l'alarme.

Cette alarme, pour une durée d'envi-
ron 3 minutes, est interne. Le patron de
l'hôtel, M. Enzo Vitolo ou ses employés
peuvent durant ce laps de temps, à l'aide
d'une clef, annuler cette alarme. Ce délai
écoulé, l'alarme est automatiquement
transmise au service de défense, qui se
déplacera dans les plus brefs délais.

Sur les quatre alarmes que le service
de défense a enregistrées ces trois der-
niers mois, trois étaient effectivement
dues à de la fumée (une à cause du four à
pizza, les deux autres à cause de gros
fumeurs dans une chambre). Pour la
quatrième, il s'agissait d'une défectuo-
sité de l'installation. Donc en définitive
les détecteurs ont fonctionné correcte-
ment.

Mais l'alarme aurait pu être annulée
avant sa transmission au service de
défense. Pour diverse raisons (manque
de temps, jour de fermeture de l'établis-
sement, absence du patron), les alarmes
ont suivi leur chemin via la centrale
d'alarme des pompiers.

Si on ne peut rien reprocher au systè-
me de détection, il serait peut-être utile
de trouver une solution pour limiter ces
«fausses alarmes». Lors de mon entretien
avec M. E. Vitolo, ce dernier m'a assuré
qu 'une solution existait. Une meilleure
information sera fai te aux clients de
l'hôtel, concernant ces détecteurs.

Gageons que cette information portera
ses fruits et que le service de défense se
déplacera à l'avenir un peu moins sou-
vent, (car)
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Un quatuor renommé
à Tramelan

Le Quatuor de trombones
d'Erguel se produira en alter-
nance avec l'Ensemble des jeunes
musiciens de Tramelan, samedi 22
mars en soirée, à l'occasion du con-
cert de cette formation.

Les quatre instrumentistes ne
ménagent pas leur temps pour la
musique: Roland Kriittli, instituteur
à Renan , enseigne la musique aux
écoliers, et dirige le Brass Band de
Corgémont. Son frère Philippe ensei-
gne à l'Ecole de musique de Saint-
Imier et il dirige la Musique de la
Lyre à La Chaux-de-Fonds, Tony
Muggli enseigne la musique à Bienne,
et Daniel Brunner dirige un ensemble
de musique de cuivre.

D'autre part, ce quatuor s'est dis-
tingué, en avril 1985, lors du Con-
cours d'exécution musicale à La
Chaux-du-Milieu , en y obtenant bril-
lamment un premier prix, Philippe
Kriittli y obtenant même un premier
prix en soliste.

De la belle musique en perspec-
tive ! (comm)

cela va
se passer

Une Tramelote «Romande de l'année»
Mme Emma Struchen vient d'être l'objet d'une flatteuse attention en

raison de son amour maternel marqué tout particulièrement et ceci dans des
circonstances bien spéciales. .L'hebdomadaire «Bouquet» lançait dernièrement
l'idée de récompenser des femmes de la romandie, femmes d'exception et
surtout animées d'un sens remarquable de l'entraide humanitaire. Un
concours était mis sur pied à cette occasion et plusieurs mères de famille
étaient sur les rangs.

Mme Emma Struchen a obtenu le plus de suffrages soit plus de 0500 et a
été ainsi désignée comme «la Romande de l'année» et a reçu un montant
destiné à apporter un peu de bonheur et améliorer surtout le confort de ses
enfants. Mme Struchen pourra ainsi installer un appareil d'élévation dans la
salle de bain de son appartement.

Il faut rappeler que Mme Emma Struchen est «la Romande de l'année»
non seulement parce que 3500 personnes l'ont plébiscitée mais bien pour son
engagement au sein de sa famille où elle apporte un amour maternel
exceptionnel à ses enfants atteints d'une maladie incurable. Les soins qu'elle
prodigue depuis de très nombreuses années, sa gentillesse sans limite, sa bonté
débordante ont trouvé ainsi un peu de récompense dans le geste de cet
hebdomadaire romand. Mme Emma Struchen trouve même le temps
d'apporter du réconfort à d'autres familles touchées par la maladie, (vu)

RADB̂ SMA BERNOIS

VENDREDI
7.00 Reprise RSR 1. 9.00 Musique
aux 4 vents. 10.00 Les Matinées .
Horizon 9: Dr Robert Klein &
Laurent Diercksen - 11.00 Avec F.
Santal. 12.15 Le coup de fil et acti-
vités villageoises avec Christian
Eichenberger. 12.30 RSR - Midi-
Première. 12.45 La Bonn'occase.
13.15 RSR - Effets divers. 14.05
Redifussion «De fil en aiguille» de
jeudi. 14.35 Musique aux 4 vents.
16.30 33 tours puis sont vont, avec
François Martinnelli. 18.00 RSR 1,
le journal et sports. 18.30 Maga-
zine d'actualités RJB. 19.00 Jazz
Panorama avec Etienne Perret &
Laurent Diercksen. 19.30 Le loup
solitaire, musique et courrier du
cœur avec Didier Studer. 21.00
Relais de RSR1.
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ii-ci .ciucu» « î"». '"""=¦ «»«»io Muv. î-UDUW 'c ^^————^—^———^-^—^^——————— tains se sont montrés sous un très bon
jour.

s„.  ̂
Cette pièce aura fait découvrir cer-

; -+J U-. ̂ ^m»\\W^m Â 
tains 

aspects de la Russie où l'intrigue,
______¦ _ _ _ . J _ _ _ ._-_. ______ ___, _* ____ ___¦ -__- __L H AUAU A "Ai qui tient en haleine le spectateur, est»noins d'impôts a payer»! * -**•™______^___ * M II faut également mentionner la parti-II"II«H «M MS____- T n:S9a%%Wa%a9mWmWammmiB cipation de quelques jeunes musiciens

- Y. y - .-, ^_ M». ¦__> ---fc H-f -̂ft- WÊr% K\U%. A KA_ft M AIf*| %% 'l11' - au ^olon , violoncelle et flûtes
• i|3 W O 3 a ï  Ë11 11 Eli m ¦ EllO Wfil notamment, apportaient une note musi-
« f V Wp pH B  «VIIIWBIV ¦W U W W f  cale fort remarquée alors qu'il apparte-

'JF-*,*i ' " P ' ' -¦ WmmWmWSÊBÊBKi nait à M. Hubert Boillat de fonctionner

*r ' JÈkPA' ' .';.|Ëk ¦ JP HlwHBlPP Comme le but de ces deux soirées était
r Jamm'-^'i » *^ f̂c< - ÎMPHÏIS ** 
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vé

9étaux Qui aiment la chaleur et 
mettre

| ^L̂ ÉP̂ V̂ % ^RIX 
les plantes fragiles à l'abri pendant

tmWW 1 1 \ 1 ^M l'hiver.
1 1 1 1 L-KM \ \ \ \ ^mûaa%\ - l,8x2,4x 1,9 m de hau-

. ....;:;:J, .-y;--,-,- W B V*i \ * rS leur, cadre en acier
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cherche un(e)

employé(e)
commercial(e)
pour compléter son équipe de centre.

Le poste à repourvoir comprend diverses tâches dans le
domaine de la vente, du service de la clientèle, et de la
correspondance en langue française.

Nous souhaitons un(e) candidat(e) possédant un diplôme
de commerce et quelques années de pratique.

Langue maternelle française et bonne connaissance de
l'allemand.

Entrée le plus tôt possible ou à convenir.

Pour de plus amples renseignements, veuillez nous appeler
à l'indicatif: <p 039/92 30 11 interne 23

Daniel Charpilloz SA Fabrique d'outils de précision
2735 Malleray
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La Solderie fête le printemps !
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Retraite à 62 ans pour les fonctionnaires
mais pas à 60 ans pour les enseignants

Parlement jurassien

Début de séance extrêmement lent
devant le Parlement jurassien qui a
perdu une demi-heure à discuter de la loi
sur les publications officielles, décidant
finalement que le journa l des débats du
Parlement ne sera pas encarté dans le
journal officiel.

Au sujet du contrôle des finances, il
restera soumis au Gouvernement qui
doit pouvoir lui donner l'ordre d'investi-
guer dans tel service, l'interpellation de
Max Goetschmann, cs, étant rejetée par
le ministre François Lâchât sur ce point.

Un décret sur la subvention en faveur
de la protection civile passe ensuite la
rampe sans ambage, tout comme une
modifi cation du décret sur l'assurance
maladie et l'octroi d'une subvention de
215.000 francs au home La Promenade
pour aménager sept studios pour person-
nes âgées dans un immeuble voisin, à
Delémont.

POUR LES ENSEIGNANTS
Le débat sur les mesures devant atté-

nuer pour les enseignants les fermetures
de classes résultant de la diminution des
effectifs scolaires et de l'application de
l'ordonnance fixant le nombre d'élèves
par classe a commencé par une escar-
mouche radicale demandant le renvoi
d'un dossier jugé mal ficelé. Cette
moti on d'ordre a été rejetée par 28 voix
contre 27.

Après quoi toutes les mesures prévues
ont été entérinées sans grande opposi-
tion. Elles prévoient une indemnité de
licenciement de six mois pour un ensei-
gnant licencié, l'égalité des partenaires
de l'enseignement en duo, la suppression
des leçons supplémentaires, la nomina-
tion des remplaçants, la contribution
d'enseignants licenciés aux travaux de la
réforme scolaire et à terme l'instauration
de cours d'appuis et à options.

L'indemnité de licenciement tiendra
compte de l'âge, des années de service,
des possibilités de reclassement profes-
sionnel et d'autres prestations sociales,
le pdc l'emportant ici sur les autres par-
tis et sur le gouvernement pour cette
proposition. A la fin de la période de
nomination de 1986 à 1992, les commis-
sions d'école envisageant une fermeture
de classes devront en informer les ensei-
gnants. L'ensemble du projet est ensuite
adopté par 27 voix contre 2.

ALLOCATIONS POUR ENFANTS
Le Parlement adopte ensuite une

motion du ps demandant que les alloca-
tions pour enfants soient attribuées en
plein à une personne élevant seule ses

enfants, même si elle travaille à temps
partiel. Le postulat du socialiste Bas-
sang, tendant à accroître l'aide de l'Etat
aux communes effectuant des transports
d'élèves, est ensuite adopté sans opposi-
tion , alors que deux recours en grâce sont
rejetés sans débat également.

Les députés adoptent ensuite un
arrêté fixant les priorités pour la réalisa-
tion des structures psychiatriques canto.
nales. Elles devront être terminées en
1993, date à laquelle la Clinique de Belle-
lay, qui abrite encore plus de cent
patients jurassiens, ne les acceptera plus.
Interpellé, le ministre Boillat refusera de
dire si l'unité de soins géronto-psychia-
triques prévue aux Franches-Montagnes
en un lieu à désigner se réalisera ou non.
Nul ne peut le dire aujourd'hui mais il
est faux d'affirmer que les réalisations de
ce type à Porrentruy serviront à démon-
trer que les besoins d'une telle clinique
sur le Haut-Plateau seront de la sorte
déjà couverts. Encore une affaire à sui-
vre donc.

ÂGE DE LA RETRAITE
Les députés ont ensuite adopté une

modification du décret sur la caisse de
pensions ramenant l'âge de la retraite
pour les fonctionnaires masculins à 62
ans, comme les femmes. Pour autant
qu 'ils aient 35 ans de service, ils auront
droit à cet âge à une retraite anticipée,
avec 5% de réduction par année d'anti-
cipation . La cotisation des assurés passe
de 8 à 8,6% du salaire, la part de l'Etat
restant à 12%.

Dans ce dossier, le parti socialiste pro-
posera en vain que durant la période
allant jusqu 'à 1992, la retraite soit accor-
dée aux enseignants primaires et mater-
nels à partir de 60 ans. Par 35 voix con-
tre 12, le Parlement rejettera cette pro-
position tardive qui pourrait revenir en
seconde lecture, le 24 avril.

Les députés ont ensuite adopté un
postulat du pesi relatif à l'attribution de
l'autorité tutélaire et de l'incitation faite
aux communes de se grouper pour exer-
cer cette autorité-là.

Sans discussion notable, le Parlement
adopte encore un crédit de 6,4 millions
pour la construction d'une unité de soins
psychiatriques à Porrentruy et un crédit
de 12,55 millions pour l'agrandissement
de l'école de microtechnique de Porren-
truy. Il approuve également une motion
radicale demandant que le peuple se pro-
nonce sur l'achat du Château de Delé-
mont pour y installer le Gouvernement
et une partie de l'administration, cette
solution devant être en compétition avec
la construction d'une cité administrative
moderne.

Enfin, le député Goetschmann a
encore interpellé le Gouvernement au
sujet de la Transjurane, de son profil et
des comptages routiers. Dialogue de
sourds entre lui et le ministre Mertenat,
qui a confirmé que l'office fédéral des
routes a demandé qu'une étude relative
à la construction de la Transjurane sur
trois pistes seulement soit conduite par
le canton durant l'été.

V.G.

MONTFAUCON

Placés sous la responsabilité de MM.
Denis Farine et Pascal Veya, les enfants
de l'Echo de Plain-de-Saigne se sont
taillé' un magnifique succès lors du con-
cert qu 'ils ont offert à un public fort
nombreux. Pendant plus de deux heures,
les jeunes chanteurs, ainsi que ceux de la
Sainte-Cécile, ont charmé leur auditoire
en interprétant, dans des mises en scène
toujours très soignées et originales, un
bouquet de chansons issues des horizons
les plus divers. De nombreuses produc-
tions ont connu les honneurs du bis.
Toutes nos félicitations aux artisans de
cette belle réussite, (y)

Triomphe pour l'Echo
de Plain-de-Saiene

La douane de Biaufond est sous toit
Le poste de douane de Biaufond est

desservi par sept agents logés au hameau
et à La Rasse. Les locaux de La Rasse,
presque perpétuellement à l'ombre, ne
répondent plus aux critères de salubrité
actuels. La direction des douanes a donc
chargé l'Office fédéral des constructions
d'étudier un nouveau bâtiment.

Réalisé par des architectes et des
entreprises de la région, le nouvel
immeuble s'élève maintenant dans la
pente ensoleillée du lieu. Il comprend
quatre appartements spacieux et un abri
de protection civile pour cinquante per-
sonnes. Les exigences en matière de PC
sont ainsi satisfaites pour tout le
hameau de Biaufond, raison pour
laquelle la commune des Bois participe
au financement de l'ouvrage devisé à 1,3
million de francs au total. La réalisation
est incluse dans le programme de relance
économique mis stu- pied par la Confédé-
ration.

Vendredi soir, le chef de poste, M.
Gacon, avait organisé la cérémonie de
levure à l'intérieur de la nouvelle mai-
son. Outre les maîtres d'état, on relevait
la présence de M. Barreau, directeur du
Ve arrondissement, de son chef du ser-
vice administratif M. Noverraz, et des
représentants de la municipalité des
Bois.

Les travaux devraient être terminés à
fin mai. L'œuvre sera alors remise offi-

ciellement à l'administration des doua-
nes.

A relever cette particularité: le poste
de Biaufond est situé sur le canton de
Neuchâtel et dépend donc du Ve arron-
dissement (Lausanne). Les agents seront
désormais tous logés sur le territoire du
canton du Jura, qui est attaché à l'arron-
dissement de Bâle. (bt)

Concours interne du Ski-Club
des Breuleux

La saison sportive tire à sa fin pour
les skieurs des Breuleux, qui se sont
fort honorablement comportés sur les
pistes de la région. Traditionnelle-
ment, ils ont l'habitude de se retrou-
ver pour un concours interne à la fin
de l'hiver.

Fixé au dimanche 23 mars, si
l'enneigement est suffisant, les fon-
deurs ont rendez-vous aux abords de
la piste éclairée où le premier départ
sera donné à 10 heures.

Après un repas pris en commun au
chalet de la Babylone, les alpins se
mesureront sur les pentes entourant
le téléski où le premier départ est
prévu pour 14 heures.

En cas de temps incertain, le
numéro de téléphone (039) 54 15 48
renseignera le samedi dès 18 h. (ac)

cela va
se passer

Société d'embellissement et de développement

Grâce à l'aide de la PC, l'étang du Creux-de-l 'Epral a pu être nettoyé, une des
activités de la SED.

Les représentants des autorités com-
munales, paroissiales et de la deuxième
section qui assistaient à l'assemblée
générale de la SED se sont plu à relever
l'excellent travail de la société au cours
de l'année écoulée et ont encouragé cette
dernière à poursuivre cette année ses
activités.

Mme Marie Froidevaux, présidente,
qui avait réuni cette assemblée au café
du Cerf au Cerneux-Godat , a eu le plaisir
de remercier chaleureusement tous ceux
qui , de près ou de loin , ont apporté leur
précieux concours à toutes les réalisa-
tions effectuées.

En 1985, cinq nouveaux bancs ont été
posés, ce qui porte à 29 le nombre des
bancs qui sont placés à différents
endroits de la commune. La SED a éga-
lement poursuivi l'aménagement du parc
de la gare, nettoyé la mare des Fonges,
celle du Creux-de-l'Epral avec le pré-

cieux concours de la protection civile,
tenu son traditionnel marché aux fleurs
agrémenté d'un concours d'affiches,
assumé la fête du village et la pose de
l'arbre de Noël, offert le vin chaud après
la messe de minuit, marqué la Saint-
Valentin et tout dernièrement organisé
l'exposition artisanale sans oublier les
différents travaux usuels d'entretien.

Cette année, ces différentes activités
seront assurées, tous les bancs seront
visités et éventuellement remis en état et
d'autres projets sont encore sur le
métier. Un bureau de cinq membres a été
constitué pour traiter des affaires cou-
rantes. La SED souhaite également un
élargissement de son comité et c'est avec
plaisi r qu 'elle accueillerait des nouveaux
membres; elle aimerait encore que tous
ceux qui auraient des suggestions à lui
faire les émettent, (jmb)

Une activité intense aux Bois

Dans un message qu'il adresse au Parlement, le Gouvernement jurassien
expose les motifs qui justifient à ses yeux une adaptation des textes législatifs
relatifs' aux émoluments prélevés par l'administration cantonale pour les
prestations qu'elle fournit à des tiers. Le message indique que la moyenne des
émoluments par habitant atteint 184 francs en Suisse. Elle n'est que de 92
francs, soit la moitié dans le Jura, seuls les cantons de Berne et d'Appenzell
ayant une moyenne inférieure. Cette situation s'explique par le fait que
nombre de tarifs n'ont pas été adaptés depuis plus de dix ans, vingt ans même

dans certains cas.

La non-indexation des émoluments
contribue à maintenir une pression fis-
cale exagérée sur tous les contribuables,
alors que l'adaptation des émoluments
ne fait payer que les citoyens qui bénéfi-
cient d'une prestation de l'administra-
tion. On aurait donc tort d'assimiler une
augmentation des émoluments à une
hausse des impôts ou à une augmenta-

tion déguisée de la fiscalité. C'est une
toute autre démarche qui ne touche pas
les citoyens qui ne sollicitent aucune
prestation de l'Etat.

Outre la réadaptation tenant compte
du renchérissement, le Gouvernement
prévoit une clause d'indexation entraî-
nant une adaptation future des tarifs
chaque fois que l'indice des prix à la con-
sommation a augmenté de 5 pour cent.
Simultanément, la simplification de plu-
sieurs tarifs a été décidée, en tenant
compte pour la fixation des nouveaux
émoluments du temps nécessaire à la
réalisation de la prestation demandée à
l'administration.

SIMPLIFICATION
Ainsi, les émoluments perçus par

l'Office des véhicules ont été complète-
ment remaniés et simplifiés. N'entre pas
dans cette catégorie la taxe sur les véhi-
cules à moteur qui, bien que n'ayant pas
subi de hausse depuis l'entrée en souve-
raineté, ne se trouverait pas modifiée par
le projet gouvernemental. Cette taxe
n'est juridiquement pas considérée
comme un émolument, mais comme une
taxe directement affectée.

Les émoluments judiciaires subissent
le même sort que ceux que perçoivent les
divers services de l'administration, soit
une adaptation au renchérissement et
une indexation à l'évolution du coût de
la vie.

Globalement, les modifications propo-
sées doivent porter les émoluments à une
moyenne par habitant de 92 à 120
francs, soit une rentrée supplémentaire
pour l'Etat de moins de 2 millions de
francs par année.

V.G.

Le Gouvernement veut adapter les émoluments
administratifs au renchérissement

Les Breuleux

Les éleveurs des Breuleux et environs ont présenté récemment les juments
portantes de l'année à un jury d'experts. Communément appelée «la prime»,
cette manifestation se déroule chaque année à pareille époque, sous le regard
intéressé de nombreux connaisseurs.

Les chevaux sont jugés  sur la présentation, la toilette, le f e r r a g e  et l'allure.
Les primes reçues par l'éleveur vont de 60 à 150 francs. Ainsi, 83 chevaux
furent présentés au jury; 12 reçurent la prime maximum de 150 francs. Comme
on peut le constater, la qualité du cheval des Franches-Montagnes est en
constante progression. (Texte et photo ac)

Concours cantonal de chevaux

rfêÈk
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 Cou-
leur 3. 18.00 Info RSR1. 18.30 Info
jurassienne. 18.45 Mémento/
Sports. 19.00 0 de conduite. 20.00
Info RSR. 20.05 Couleur 3. 21.30
Points de nuits. 22.30 Info RSR1.
0.00 Couleur 3.

Les sociétaires de la Banque Raiffei-
sen se réuniront en assemblée générale ce
soir à l'Hôtel de la Balance à 20 heures.
L'ordre du jour, statutaire, est déjà par-
venu aux intéressés, (ac)

Assemblée des sociétaires
de la Banque Raiffeisen

Entourée de toute sa famille, Mme
Marie Muller-Voirol fêtera aujourd'hui
le nonante-cinquième anniversaire de sa
naissance. C'est en effet le premier jour
du printemps 1891 que Mme Muller vit
le jour au Peuchapatte dans une famille
qui comptait déjà une soeur et trois frè-
res. Après avoir passé sa jeunesse aux
Esserts, elle épousa en 1914, Jules Muller
pour reprendre avec lui, le domaine de la
Theurillatte, qu'elle n'a jamais quitté
d'ailleurs. Mère de trois garçons et de
trois filles dont deux devaient décéder en
bas âge, Mme Millier devait perdre son

mari en 1927. C'est donc avec courage
qu'elle fit face à l'adversité pendant ce
long veuvage.

Aujourd'hui , Mme Muller, qui n'a
jamais fait un jour d'hôpital, est encore
en bonne santé et jouit de toutes ses
facultés. C'est en compagnie de ses qua-
tre enfants, de ses dix petits-enfants et
de ses quatre arrières-petits-enfants que
l'aïeule sera fêtée dans le cadre de sa
famille.

Auparavant, la vaillante nonagénaire
aura reçu la visite d'une délégation du
Conseil communal et de Pro Senectute.

(Texte et photo ac)

La dovenne a 95 ans



Vendeur !
GARAGE ET CARROSSERIE DES MONTAGNES
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cherche pour date à convenir, un

représentant
en automobiles

Se présenter à la direction.

1 AVIS MORTUAIRES M
LAUSANNE I

T
Madame Irène De Zorzi-Chillier et sa fille Patricia, à Lausanne;

Madame et Monsieur Teresa et Giuseppe De Zaiacomo-De Zorzi,
leurs enfants et petits-enfants, en Italie;

Monsieur et Madame Fausto et Santina De Zorzi, leurs enfants
et petits-enfants, en Italie,

Les familles Giuppone, Chillier, Gaudard, Maire,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Giovanni DE ZORZI
leur très cher époux, papa, frère, beau-frère, oncle, parrain, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection le 20 mars 1986 à l'âge de 62 ans après une
longue maladie.

• L'enterrement aura lieu à Lausanne le lundi 24 mars 1986.

Messe de sépulture au Centre funéraire de Montoie, chapelle B,
à 13 h. 15.

| Honneurs à 14 heures.

Domicile mortuaire: Centre funéraire de Montoie,
5 1007 Lausanne.

Domicile de la famille: 50, chemin de Boisy,
1004 Lausanne.

'i En Dieu je  me confie, j e  ne crains rien.
Ps. 56: 5.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 7434

DOMBRESSON

Yannick et Elvia Mentha-Borel et leur petit Loïc, à La Chaux-de-Fonds;

Madame Hubert Mentha et ses enfants Anouk et Vincent;

Madame Germaine Blandenier-Mentha, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants;

Madame Antoinette Elzingre, à Fontainemelon , et ses enfants,

j ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Edmond MENTHA
leur cher et regretté papa et grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami qui s'est éteint dans sa
81e année.

2056 DOMBRESSON, le 20 mars 1986.
Les Oeuches 1.

Venez à moi vous qui êtes fatigués
et je vous donnerai du repos.

Matthieu 11, v. 28.

'J L'incinération aura lieu à Neuchâtel samedi 22 mars.

Culte à la chapelle du crématoire à 9 heures. jy

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard à Neuchâtel. H

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 4356 B

LE LOCLE L'Eternel est mon berger;
je ne manquerai de rien. Il me fait
reposer dans de verts pâturages.

I Ps. 23, v. 1-2.
Madame Charles Calame-Crevoisier:

Monsieur et Madame Charles-Eric Calame-Scherrer:

Mademoiselle Fabienne Calame;

Les descendants de feu Pierre Calame-Studler;

Madame Gabrielle Beyeler et famille, à Machilly (France),

ainsi que les familles Crevoisier, parentes et alliées ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Charles CALAME
* leur très cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, oncle,

parrain, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa
83e année, après une courte maladie.

3 LE LOCLE, le 20 mars 1986.

Le culte sera célébré samedi 22 mars, à 10 h. 30 à la Maison de
jr paroisse du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

9 Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: M. et Mme Charles-Eric Calame,
I Georges-Perrenoud 36,

2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 50628

LA SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE SUISSE UNION
CERCLE DU VAL-DE-RUZ

g a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Rodolphe GUGGISBERG
Chacun gardera le meilleur souvenir de cet Ami

membre de la Société depuis 30 ans. 7355

Meubles Au Bûcheron - Veuthey SA
Avenue Léopold-Robert 73, La Chaux-de-Fonds

0 039/23 65 65

FOIRE
DE L'OCCASION
Tables et chaises d'exposition
1 armoire à glace 3 portes Fr. 450.-
2 salons d'exposition

3 + 2+1 tissus beige la pièce Fr. 650.-
3 chevets rustiques la pce Fr. 100.-
1 isalon, 1 canapé, 2 fauteuils arolle massif ,

pour week-end Fr. 500.- Il
1 commode galbée Louis XV

en merisier massif 3 tiroirs Fr. 2 800.-
1 chambre à coucher complète

avec literie moderne Fr. 1 400.-
1 table chêne rustique, dim. 200X 90 cm Fr. 1 500.-
1 table chêne rust., dim. 200x80 cm Fr. 900.-
6 chaises rembourrées Ls XIII la pce Fr. 250.-
6 chaises rembourrées skai la pièce Fr. 50.-
1 lit 160x200 Ottoman avec matelas,

d'exposition Fr. 800.-
1 chambre à coucher, boul., literie Fr. 600.-
5 salons de Fr. 200.- à Fr. 400.-

Tables de salon de Fr. 100.- à Fr. 300.-
Fauteuils de Fr. 50.-à  Fr. 100.-
Buffets de service de Fr. 100.- à Fr. 300.-
Meubles bas Fr. 300.-

1 table d'échec avec 2 faut. + 2 chaises Fr. 500.-
2 bureaux enfant Fr. 180.-

1 salon-lit rustique Fr. 600.-
2 bibliothèques-secrétaires blanc,

d'exposition la pièce Fr. 550.-
4 lits, dim. 90X190 cm,

avec literie la pièce Fr. 500.-
1 salon skai 3 + 1 + 1 Fr. 500.-
1 salon 2 pi.+ 2 fauteuils velours Fr. 600.-

15 matelas dim. 90X190 cm la pièce Fr. 100.-
1 matelas dim. 160x200 cm Fr. 400.-
1 salon 5 éléments Fr. 500.-
1 salon moderne 3 + 2+1 cuir et tissus SUPER

Fr. 1 800.-
1 paroi moderne blanche Fr. 850.-
1 table moderne, blanche, 4 éléments Fr. 250.-
1 bureau double corps, chêne massif Fr. 600.-

fTW ÉCOLE SUPÉRIEURE DE
*<=> COMMERCE
^™ POST-FORMATION

Ouverture des cours suivants pour la rentrée de septembre
1986

' 
¦ 

I

Formation de
programmeur-analyste

à plein temps et en emploi

Peuvent s'inscrire:
— les titulaires d'un CFC dans les domaines de l'horloge-

rie, de la mécanique, de l'électricité ou du commerce

DURÉE DU COURS:

à plein temps: 1 année à raison de 32 périodes hebdo-
madaires

en emploi: 2 ans à raison de 10 périodes hebdomadaires.
Les cours se donnent en principe en soirée et
le samedi matin

DÉLAI D'INSCRIPTION:

à plein temps: 31 mai 1986
En emploi: 30 juin 1986

DÉBUT DU COURS

à plein temps: lundi 1 er septembre 1986
en emploi: lundi 25 août 1986 (séance d'information)

L'examen final au terme de la formation est sanctionné par
un certificat cantonal de programmeur-analyste, option
technique ou option commerciale

COURS DE SECRÉTARIAT
Peuvent s'inscrire:
— les titulaires d'un certificat de maturité fédérale ou d'un

baccalauréat littéraire-généra l, d'un certificat cantonal
de maturité commerciale, d'un diplôme de fin d'études
d'une Ecole supérieure de commerce

DURÉE DU COURS:

de septembre 1986 à avril 1987 à raison de 30 périodes
hebdomadaires

DÉBUT DU COURS:

lundi 1er septembre 1986

L'examen final au terme de la formation est sanctionné par
un certificat de secrétariat délivré par l'Ecole

Pour tous renseignements complémentaires, prière de
s'adresser au secrétariat de l'Ecole, £5 039/28 27 22

~ CENTRE SUISSE
£ 7(f L*—ÇT\ D'ÉLECTRONIQUE ET
s=l >1-| I I DE MICROTECHNIQUE S.A.

~" ' Recherche et développement
— Neuchâtel —

cherche pour entrée immédiate ou à convenir un

collaborateur technique
pour son service «montage de circuits intégrés»

Le travail offert couvre les activités de:

— découpe des wafers
— tri des circuits intégrés et contrôles optiques
— amincissement des plaques de silicium
— construction de dispositifs pour montage
— entretien du parc de machines et d'appareils
— réglage et utilisation ponctuelle de machines (bonding, tes-

teurs, etc.)
— gestion de stocks de pièces détachées.
Un CFC de mécanicien ou de monteur en appareils électriques
et/ou de l'expérience en:
— petite mécanique de type horlogere
— électricité/électronique
— notions d'informatique pour machines de test
— anglais pour compréhension de modes d'emplois ou

manuels serait un avantage
Un décalage de l'horaire de travail en fonction des nécessités
du service peut être demandé.
Activité indépendante pour personne capable et conscien-
cieuse.
Bonnes prestations sociales.
Faire offre avec curriculum vitae et prestations de salaire au
CSEM, Service du personnel. Service du personnel, Maladière
71, 2000 Neuchâtel 7
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A vendre

Peugeot 404
1970

Fr. 3000.-

¦<p 039/ 54 17 68

La Chaux-de-Fonds
I Home médicalisé La Sombaille

Exposition

GYGER
Huiles et aquarelles

jusqu'au 11 avril 1986

A vendre ou à louer
dans le canton de Neuchâtel,
sur axe international !

garage moderne
avec diverses possibilités d'extension.

Ecrire sous chiffre 87-1 669
à ASSA, Annonces Suisses SA,
2, faubourg du Lac,
2001 Neuchâtel.

Jeune couple avec enfants
cherche à acheter

appartement ou petite
maison familiale de
51/z pièces
Ecrire sous chiffre PF 7013 au bureau de
L'Impartial

A louer à Lajoux

appartement
3 ou 4 pièces tout confort.
C} 039/54 12 25

Cherche à louer
tout de suite

grand appartement
tout confort avec jardin dans villa ou ferme
à La Chaux-de-Fonds ou environs
Ecrire sous chiffre ES 7065 au bureau de
L'Impartial

A louer pour début avril

garage
Eplatures 26
(p 039/26 79 03 heures des repas.m

Laver mieux
avecZANKER

Machines à laver
ZANKER 5023

Capacité 5 kg max !
Vitesse d'essorage
800 t/min.
Touche économique

Prix catalogue:
Fr. 1940.-

Demandez notre
prix net

c'est super I

cherche

garage
Quartier
Bois du

Petit-Château

0 039/61 11 62



Tout un quartier redéfini
Prochain Conseil général à Corcelles-Cormondrèche

Le Conseil général de Corcelles-Cormondrèche est convoqué pour lundi pro-
chain à 20 heures. U devra se prononcer notamment sur de nombreuses et
importantes options concernant le quartier dit «à Preels». Un endroit que la

commune souhaite aménager en vue de son extension.

Dans son rapport à l'appui de la
demande d'adoption d'alignement con-
cernant le secteur situé «à Preels», le
Conseil communal dresse un bilan. Il
rappelle que depuis de nombreuses
années déjà, il est confronté à plusieurs
problèmes, liés aux secteurs situés «à
Preels», aux Villarets, sur le Creux et à la
Pistoule.

Le chemin des Villarets dessert actuel-
lement 250 habitants. La zone concernée

permettrait d'en accueillir 600. Des habi-
tants sont intervenus demandant plus de
sécurité: le chemin est étroit et ne com-
prend pas de trottoir.

Il est urgent pour la commune de
réserver l'espace nécessaire à une route
de desserte entre le tournechar des trol-
leybus, et la vaste zone d'habitation à
faible densité recouvrant environ 25'000
m2. Ce vaste secteur à la périphérie de
Cormondrèche n'est pas raccordé aux

transports en commun. Il serait possible
de poursuivre la ligne des trolleybus jus-
qu'au cimetière, sans problèmes.

Le Conseil communal désire prendre
des mesures d'aménagement pour garan-
tir à long terme la sauvegarde du magni-
fique parc entourant l'immeuble de la
copropriété Frey-Bourquin (un dézonage
sera proposé, qui a été accepté par les
copropriétaires, sans dédommagement).

Les berges du ruisseau de Malevaux, le
Ruz-Chatru, doivent être définitivement
remises en état après les travaux de rem-
blayage qui ne sauraient en aucun cas
être poursuivis.

Le Conseil communal a cherché une
réponse aux demandes répétées de
l'entreprise Rossetti et Zuttion SA pour
la construction d'un hangar. L'entrepo-
sage actuel ne saurait être toléré indéfi-
niment.

Enfin le conseil communal a voulu
trouver le tracé idéal de la future des-
serte prolongeant la route des Preels,
afin de ne pas couper en deux la copro-
priété Frey-Bourquin et desservir la zone
concernée afin de permettre une implan-
tation maximum d'immeubles le long de
la route. Le tracé ne doit pas être trop
sinueux, pour que les trolleybus puissent
circuler.

Une bonne partie des points à l'ordre
du jour - adoption du plan d'alignement
dit «à Preels», création d'une zone de
verdure, extension du périmètre de loca-
lité, dérogations au règlement d'aména-
gement communal en faveur de l'entre-
prise Rossetti et Zuttion SA... - doivent
permettre de résoudre ces problèmes.
Une séance d'information publique avait
déjà eu lieu l'automne dernier, afin de
renseigner la population.

A. O.

Le cours de complément 1986
touche à sa fin

Pour le bataillon fusiliers 225

Dernier acte solennel de ce cours de complément 1986: la remise du drapeau. L 'éten-
dard est salué par le brigadier Jean-Michel Zaugg. (Photo Impar-Perrin)

Le cours de complément 1986 du
bataillon fusilier 225 commandé par
le major Bernard Zumsteg touche à
sa fin. Les hommes de ces troupes
neuchâteloises et fribourgeoises, qui
ont fait service dans notre région ces
quinze derniers jours, ont remis leur
drapeau hier après-midi au Col-des-
Roches.

Le colonel Georges Corpataux,
commandant du régiment infanterie
44 ainsi que le brigadier Jean-Michel
Zaugg, commandant de la brigade
frontière 2 dont dépend le bataillon
fusilier 225 assistaient également à
cette cérémonie. Us étaient accompa-
gnés des officiers de leur état-major
respectif.

Le major Zumsteg a aussi salué le
vice-président du Conseil communal du
Locle, Francis Jaquet, Mme Anne-Lise
Frey, conseillère communale de La
Sagne et F. Jobin, chef de section de La
Chaux-de-Fonds. Il a relevé que les lacu-
nes, constatées dans l'instruction au
début de ce cours de complément, ont
été comblées par la suite. «Tout n'est pas
encore parfait, mais nous pouvons assu-
rer le commandement supérieur de notre
bataillon que nous sommes prêts à être
engagés» a assuré le major Zumsteg.

Engageant chacun à rester vigilant
afin que l'armée conserve sa force de dis-
suasion il a appelé devant le front les
sous-officiers, appointés et soldats arri-
vés au terme de leur troisième cours de
comlément de landwehr. Il les a remer-
ciés et félicités en leur adressant une
chaleureuse poignée de main, (jcp)

Caisse Raiffeisen
de La Côte-aux-Fées

L'assemblée de la caisse Raiffeisen
de La Côte-aux-Fées s'est déroulée la
semaine dernière sous la présidence
de M. Yves Barbezat. L'assemblée a
pris connaissance de la progression
de la banque locale. Le roulement a
dépassé 64 millions en 1985, alors
qu'il n'était que de 53 millions durant
le précédent exercice.

La séance qui obéissait à un ordre du
jour immuable fut rondement menée. Le
président fit observer un instant de
silence pour rendre hommage à quatre
membres disparus. Trois nouveaux ont
été reçus en 1985, ce qui porte l'effectif à
182 personnes.

La caisse Raiffeisen de La Côte-aux-
Fées connaît un développement réjouis-
sant, le président Barbezat n'a pas man-
qué de le souligner. Pour sa part, la
gérante Cosette Pezzatti commenta les
comptes en faisant remarquer que pres-
que tous les postes sont en augmentation
par rapport à 1984.

Les dépôts d'épargne atteignent
5.907.000 francs soit 328.000 francs de
plus. Le poste créancier a vue passe de
moins 354.383 francs à moins 710.000
francs. Le bilan dépasse les 9 millions et
le bénéfice final est de 32.000 francs.

Le Conseil de surveillance, par la voix
de M. John Corlet, a constaté le succès
de cet exercice avec plaisir et invite
l'assemblée à accepter les comptes avec
des remerciements chaleureux à la
dévouée gérante.

Après le versement de l'intérêt de 5
pour cent, la soirée s'est prolongée tout
en savourant une copieuse, collation.

(dm)

L'enseignement de l'informatique
restructuré

Ecole professionnelle commerciale de Moutier

L'Ecole professionnelle commerciale
supérieure de Moutier (EPCS), qui
accueille des élèves de tout le Jura ber-
nois, est destinée aux apprentis de com-
merce qui désirent compléter leur
apprentissage par des leçons de culture
générale et de connaissances profession-
nelles spécifiques. Depuis peu, l'ensei-
gnement de l'informatique a été restruc-
turé de manière à couvrir le programme
préparant aux examens d'«utilisateurs
qualifiés en informatique de gestion».
Ces examens sont patronnés par la
Société suisse des employés de commerce
(SSEC), l'Union centrale des associa-
tions patronales suisses (UAPS) et la
Société suisse de bureaucratique (SSB).

La nouvelle formation d'«utilisateur
qualifié en informatique de gestion» qui
peut être suivie à l'EPCS dure 15 mois à
raison de deux soirs de trois heures par
semaine, soit un total de 300 heures. Au
cours de cette formation, l'élève appren-
dra à connaître les possibilités offertes
par la micro-informatique en vu d'opti-
miser l'organisation et la gestion des ser-
vices administratifs d'une entreprise. Il
découvrira aussi comment évaluer les
besoins en équipement informatique
d'une entreprise et, à la fin de son cours,
il sera à même de mettre en place et de
gérer des solutions informatiques aux
problèmes de gestion.

A Moutier, l'enseignement est orienté
vers la pratique sur l'ordinateur Data
General MV-4000 et sur les micro-ordi-
nateurs IBM PC. Les cours d'informati-
que dispensés durant l'apprentissage

d'employé de commerce, option gestion,
complètent la formation dans l'étude du
hardware et du software, dans les
méthodes d'analyse, dans la programma-
tion et la gestion des fichiers. De plus
amples renseignements au sujet de cette
nouvelle formation peuvent être obtenus
à l'école même, au numéro de téléphone
93 23 37. (cd)

Match de la solidarité à Tramelan
Des collaborateurs des fabriques de

machines Schaueblin et Kummer se
retrouvaient dernièrement sur la pati-
noire artificielle des Lovières et dispu-
taient une rencontre bien sympathique
où non seulement le plaisir de jouer était
au programme mais où surtout l'on vou-
lait démontrer un peu de générosité
envers les «Petites familles» des Reussil-
les puisque le bénéfice de cette rencontre
était versé intégralement à cette œuvre.

Dans les rangs des deux équipes ne
figurait aucun joueur licencié, ce qui
donnait un caractère bien sympathique à
cette rencontre remportée par les colla-
borateurs de Schaueblin S.A. par 6 à 4
face à leurs collègues de Kummer Frères
S.A. C'est un montant de 755 francs qui
aura pu être versé aux Petites familles

des Reussilles grâce à cette rencontre
arbitrée par T. Vuilleumier et D. Saute-
bin. Les buts ont été marqués pour
Schaueblin par A. Donzé, J. F. Rossel,
M. Froidevaux (2), C. Falco (2). Pour
Kummer: J. P. Droz, J. Muster, P. Burri
(2).

Les équipes, Schaueblin, M. Houl-
mann, M. Froidevaux, O. Paratte, A.
Donzé, J. F. Rossel, M. Mathez, D. Boe-
gli, P, Châtelain, P. Baumann, M.
Tschan, T. Vaucher, C. Falco, coatch
Flavio de Nale.

Kummer: A. Chapatte, P. Burri, J.
Muster, A. Kammermann, C. Mizel , P.
Mathez, A. Vuilleumier, P. Y. Vuilleu-
mier, J. P. Droz, R. Schenk, E. Gyger, A.
Vuilleumier, H. Schupbach, J.P. Trum-
mer, coatch, Claude-Bernard Joliat. (vu)

Le Conseil général de Coffrane siégera lundi

Les conseillers généraux de Coffrane
sont convoqués en séance lundi 24 mars
au collège. L'ordre du jour qui leur est
soumis comprend sept points forts diffé-
rents les uns des autres.

Pour une nouvelle conduite. — La
conduite d'eau actuelle qui relie Le Nid -
la route des Carabiniers - la rue des Pré-
lets et la rue de l'Horizon est vieille de
cent ans. Des fuites se sont déclarées
depuis 1983 déjà, elles ont été décelées
l'automne dernier. Une réparation provi-
soire a été effectuée pour limiter les
dégâts mais une nouvelle conduite
devient indispensable. Gansa va installer
le gaz sur ce même tronçon et le Conseil
de paroisse désire profiter des fouilles
pour entreprendre ces travaux. Le coût
total des travaux est estimé à 150.000
francs, la part revenant à Coffrane à
50.000 francs, d'où la demande d'un cré-
dit extra-budgétaire par le Conseil com-
munal.

Un téléréseau. - L'exécutif propose
une convention pour régir la construc-

tion et l'exploitation d'un téléréseau
avec Vidéo 2000. La population y est
vivement intéressée. Les prévisions de
raccordement se montent déjà à quatre-
vingts immeubles comprenant 180 loge-
ments. Le prix de l'abonnement sera fixé
à 19 francs par mois, prix identique à
celui pratiqué à Neuchâtel.

Amélioration de l'éclairage public.
- L'installation de la vidéo dans le vil-
lage exigera un réseau de canalisations
souterraines, qui n'existe pas dans les
rues du haut du village et dans le secteur
de la poste.

Pour permettre le passage du téléré-
seau, l'ENSA mettra sous terre son
réseau électrique. De ce fait, la commune
devra installer des candélabres pour
l'éclairage public en remplacement des
poteaux qui soutiennent aujourd'hui le
réseau électrique aérien.

Ces installations entraîneront une
dépense de SO'OOO francs, somme que le
législatif devra approuver, (rws)

De l'eau, de la lumière et de la télévision

mm mmm

¦ AVIS MORTUAIRES ¦
AÉROPORT DES EPLATURES

La direction de l'Aéroport des Eplatures
fait part du décès de

Monsieur
René ROTHEN

ancien membre du Conseil de Nhora.
Son action fut importante pour le développement de l'aviation

dans les Montagnes neuchâteloises.
4822

¦¦ REMERCIEMENT MË
LE LOCLE

Dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

MADAME BLUETTE PERRENOUD-DUBOIS
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son grand
deuil.

Les présences, messages, dons ou envois de fleurs ont été un précieux
réconfort dans sa douloureuse épreuve. SOG 24

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.

L'AÉRO-CLUB
DES MONTAGNES NEUCHÂTELOISES

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

René ROTHEN
PRÉSIDENT D'HONNEUR

dont il gardera le meilleur souvenir.
7433

LE LOCLE
Naissances

Bertschinger Tania, fille de Bertschinger
Cyrille Dominique et de Anne-Claude, née
Rossier. - Nicolet Angie Mary, fille de
Nicolet Patrick et de liane, née Schup-
bach.
Promesses de mariage

Dufour Daniel Albert et Breiter Barbara
Verena.
Décès

Erard, née Jaquet-Richardet, Alice Mar-
guerite, née en 1900, veuve de Erard Raoul
Emile. - Tuller, née Leuba, Elise Julie, née
en 1903, veuve de Tuller Paul Henri.

ÉTAT CIVIL

Elections au Grand Conseil

Dans le cadre des élections au
Grand Conseil bernois, le premier
conflit entre pro-bernois et auto-
nomistes a éclaté jeudi dans le Lau-
fonnais. Des candidats autonomistes
ont porté plainte pour atteinte à
l'honneur et diffamation contre les
auteurs d'une annonce parue dans
un journal local. Les jeunes auto-
nomistes y étaient décrits comme
extrémistes et rendus responsables
de barbouillages dans le Laufonnais.

(ats)

Conflit dans le Laufonnais

Dans sa dernière séance le Conseil
municipal a décidé de poser sa candi-
dature pour accueilir éventuellement
une administration fédérale décen-
tralisée en indiquant aux autorités
fédérales que l'usine Vénus était tou-
jours vide, (kr)

La municipalité revendique
une administration fédérale

a»»»»
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A PROPOS

Le démarrage d'une nouvelle
émission littéraire à la TV a
toujours quelque cliose d'assez
héroïque. Le créneau est à ce
point usé que la période proba-
toire se termine le plus souvent
par de méchants ratages. Rares
sont ceux qui s'en sortent sans y
laisser des plumes. Ce n'est pas
le cas de Pierre Dumayet.

Multirécidiviste, il change de
chaîne comme on prend l'ascen-
seur. Il était il y a quelques mois
encore sur Antenne 2, le voici
sur TFl. Et choisit d'emblée de
marquer son territoire. En enre-
gistrant d'abord ses plateaux,
dans une librairie, différente à
chaque fo i s, signe d'un dégoût
pour les studios de TV, peu pro-
pices aux jeux des confidences.
En prenant suite comme père
spirituel «Le magasin pittores-
que», un périodique qui pendant
un gros siècle (1833 à 1938) a
traité d'une multitude de thèmes
illustrés par des gravures origi-
nales. Cette recette du patch-
work * est celle que Dumayet
entend nous faire goûter, au
rythme d'un menu gastronomi-
que par mois, façon comme une
autre de s'émanciper du grand
f r è r e  (Pivot), encore et toujours.
Cinq sujets entrecoupés de
reportage et d'interviews étaient
au programme du premier ren-
dez-vous, mardi soir sur TFl.
Une entame pas très réussie
avec Nina Berberova, auteur de
«L'accompagnatrice», récem-
ment traduit en français et qui a
pris le chemin de devenir un
livre culte (un déplus).

Plus excitant en revanche, le
détour par Peiqrec, où il expli-
que, par la voix de Jacques Rou-
baud comment ranger ses livres
dans une bibliothèque, pendant
que la caméra, indiscrète au
possible, explore l'appartement
de l 'écrivain disparu. Rebelote
avec Daniel Boulanger, délogé
dans sa maison de Boissons,
entre sa table de travail et les
objets fétiches qui l'accompa-
gnent dans son écriture.

L 'habitat de l 'écrivain a par-
fois  plus de chose à dire que le
meilleur des entretiens. A moins
d'avoir à ses côtés Michel Ser-
res lorsque, reprenant un des
passages de son «Cinquième
sens», il nous gratifie d'une
envolée rhétorique du plus bel
effet sur le thème de l'annoncia-
tion. Et l'émission de se termi-
ner par un dessert oriental: les
«Notes de chevet» de Sei Shona-
gon, une dame de cour qui vivait
dans le Japon de l'an 1000 et
qui trouvait peu rassurant le
fait  de «manger des fraises dans
l'obscurité». Gageons que
Dumayet a d'autres f ru i t s  véné-
neux à proposer. Affaire à sui-
vre.

Thierry Mertenat

Les fraises
de Dumayet

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
Jusqu'aux oreilles. 22.40 Relax :
L 'odeur, de D. Boulanger. 0.05
Couleur 3.

Espace 2
9.05 Séquences. 10.00 Points de
repère . 11.00 Idées et rencon-
tres. 11.30 Refrains. 12.05 Musi-
mag. 13.35 Un sucre ou pas du
tout ? 14.05 Suisse musique.
16.00 Silhouette. 16.30 Ca-
dences 16/30. 17.30 Magazine
86. 18.30 JazzZ. 20.05 Le con-
cert du vendredi. 20.30 Chœur
Faller et Orchestre de chambre
de Lausanne. 22.40 Démarge.
0.05 Notturno. .

Suisse alémanique
9.00 Palette. 12.00 Rendez-
vous. 14.00 Mosaïque. 14.30 Le
coin musical. 15.00 Lecture.
15.20 Disques pour les malades.
16.30 Le club des enfants. 17.00
Welle eins. 19.15 Sport-télé-
gramme; so tônt 's im Oberaar-
gau. 20.00 Théâtre : Friedens-
apostel , de M. Dàtwyler ou Der
lange Weg nach Genf, de J.
Amann. 22.30 Express de nuit.
2.00 CLub de nuit.

France musique
9.05 Le matin des musiciens.
12.10 Le temps du jazz. 12.30
Atelier des Chœurs de Radio-
France. 14.30 Les enfants d'Or-
phée. 15.00 Histoire de la musi-
que. 16.00 Après-midi de
France-musique. 19.10 Les
muses en dialogue. 20.04 Jazz
d'aujourd'hui. 20.15 Orchestre
symphonique du Sûdwestfunk.
22.20 les soirées de France musi-
que.

Superbe Teresa Berganza
FR3,à23 h 55

Après une soirée un peu morose, il sera
vraiment agréable de retrouver la char-
mante, la talentueuse, la superbe Teresa
Berganza qui viendra, dans le cadre de «Pré-
lude à la nuit», nous charmer avec six mélo-
dies d'Ernani Braga: «Okininba», «Capim di
pranta», Nigue Nigue Ninhas», «Sao Joao
da Ra Rao», «A casinha pequenina» et
«Engennho novo».

Teresa Berganza est née à Madrid le 16
mars 1935. Très jeune, elle commence à tra-
vailler le piano, l'orgue, l'harmonie et la
composition. Une formation qui ne pourra
que l'aider dans son métier de chanteuse:
elle en fera une musicienne exigeante et
accomplie.

Ce métier de chanteuse, Teresa Berganza
l'a choisi très tôt. Dès l'âge de huit ans, elle
décide d'étudier le chant. Son professeur est
L. Rodriguez Aragon, élève d'Elizabeth
Schumann. Il élargit sa tessiture, lui donne
un style et une technique, et lui fait appren-
dre Mozart et Rossini.

Pendant très longtemps, le nom de Teresa
Berganza restera hé aux rôles de Chérubin
(«Les noces de Figaro» de Mozart) et de
Rosine («Le barbier de Séville» de Rossini).

En 1958, elle interprète Dorabella («Cosi
fan tutte») au Festival d'Aix-en-Provence;
en 1959 Chérubin à Glyndebourne. Elle con-
quiert le public dans le rôle de la Ceneren-
tola de Rossini, sous la direction de Claudio
Abbado. A partir de ce moment, elle entame
une carrière internationale.

Teresa Berganza va être une des premières
à ressusciter Carmen (Bizet). Parallèlement à
ses divers engagements sur toutes les scènes
lyriques, elle donne de nombreux récitals au
cours desquels son mari, Félix Lavilla, pia-
niste et compositeur, l'accompagne souvent.

Très attachée à sa famille et à son pays, la
diva aime à chanter des mélodies, des chan-
sons populaires et des zarzuelas.

Sa grâce, son charme, la sobriété de ses
interprétations toujours impeccables en font
une cantatrice exceptionnelle que le grand
public a pu apprécier dans le «Don Juan» de
Joseph Losey où elle interprétait une Zer-
line fort coquine, (ap)

év k̂ Suisse
ŷ romande

11.55 Midi-public
12.00 Tirage au sort des
demi-finales des Coupes
d'Europe de football , en
direct de la TVR.

13.25 Rue Carnot
Déclaration de guerre.

13.50 Petites annonces
14.00 Concert

Par l'Orchestre sympho-
nique de Jérusalem.

15.10 Petites annonces
15.15 Temps présent
16.15 Vespérales
16.25 Tickets de premières
17.20 Corps accord

Exercices pour la légèreté
de la région du cœur.

17.35 Victor
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...

Babibouchettes
18.10 L'or des autres

Vivre à Jéricho.
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

ASOhIO
Tell Quel
Bex, terre d'asile.
Arséma, Erythréenne, n'a-
vait pas seize ans quand elle
est arrivée en Suisse, fuyant
la guerre qui ravage son
pays. Elle vit depuis deux ans
à Bex, dans le canton de
Vaud, et pensait pouvoir re-
faire sa vie avec Mauricio,
demandeur d'asile chilien
dont elle a eu une fille. Mais
Berne estime qu 'il n'y a au-
jourd'hui aucun danger à vi-
vre en Erythrée et veut l'y
renvoyer.
Photo : Mauricio , Eleen , Ar-
séma. (tsr)

20.40 Patinage artistique
Championnats du monde,
libre dames, en Eurovion
de Genève.

23.00 Téléjournal
23.15 Hockey sur glace

Championnats du monde,
groupe B, Japon-Suisse,
en différé d'Eindhoven.

23.45 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

*Êk )i lt France 1

10.55 Le chemin des écoliers
Education civique: une
loi en marche.

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 grand amour.
JR incite Alan à convain-
cre Lucy de se décider sur
la date du mariage.

14.35 Temps libres
Temps libre à la lecture.

16.00 Au nom de la loi
Epitaphe.
Josh apprend que l'un de
ses amis, shérif , a dévalisé
une banque.

16.25 Temps libres
17.00 La chance aux chansons
17.25 Allegra

Diane , culpabilisée , hé-
site à fuir sa famille pour
s'en aller avec René , qui
voudrait l'épouser.

18.25 Minijoumal
18.40 La vie des Botes
18.45 Santa Barbara

19e épisode.
Joe n'a pas encore re-
gagné le rivage et Mason
fai t surveiller la côte.

19.10 La vie des Botes
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une
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A20 H30

Porte-bonheur
Variétés proposées par Pa-
trick Sabatier et Jane Birkin ,
avec Françoise Hardy, Mi-
chel Berger, Arcadia , Indo-
chine, Bruno Grimaldi , Sté-
phanie de Monaco, Caroline
Grimm.
Photo : Françoise Hardy.
(tfl) 

22.15 Patinage artistique
Championnat du monde,
libre dames , à Genève.

23.25 Une dernière
23.40 Télévision sans frontières

Nayanka , belle en Côte-
d'Ivoire .

I_ 

Q3 Antenne 2
•

6.45 Télématin
10.30 Antiope vidéo
11.30 Les rendez-vous

d'Antenne 2
11.35 Terre des bêtes
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Catherine

Catherine et sa mère se
sont réfug iées chez Sara
et Barnabe à la Cour des
Miracles.

14.00 Aujourd'hui la vie
En forme.

15.00 Hôtel
La médaille et son revers.

15.50 C'est encore mieux
l'après-midi

17.30 Récré A2
18.00 Ma sorcière bien-aimée

Le piège aux souhaits.
Endora entend Jean-Pier-
re émettre le vœu que
Samantha l'accompagne .
dans un voyage d'affaires
aux îles Hawaii.

18.30 C'est la vie
Loisirs : boîte aux lettres.

18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le petit Bouvard

illustré
20.00 Le journal

Tirage du loto sportif
20.35 Espionne et tais-toi

Fantasmagoria.
A Lisbonne , un homme
achète une revue légère,
Fantasmagoria, sous le
sourire ironique de la
vendeuse...

21.30 Apostrophes
La télévision : et mainte-
nant?

22.45 Edition de la nuit

A22 H 55

Quadrille
Film de Sacha Guitry (1937),
avec Gaby Morlay, Georges
Grey, Jacqueline Delubac,
etc.
En 1937, à Paris. Les péripé-
ties d'un chassé-croisé amou-
reux entre quatre personnes.
Durée: 90minutes.
Photo : Sacha Guitry et Gaby
Morlay. (a2)

SmLm\ France
V^ft/ régions 3

16.00 Spécial Thalassa
17.02 Lazare

Fiction de J. Dasque.
Libre adaptation de l'a-
veugle et du paral yti que ,
ou comment un vieillard
trop materné retrouve
brusquement la jeunesse
au moment d'un transport
à l'hô pital qui devait être
le dernier.

17.15 Télévision régionale
17.30 Un naturaliste

en campagne
A la hauteur de la situa-
tion.

18.00 Télévision régionale
18.55 Speedy Gonzales
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale
19.35 L'homme au képi noir
19.55 Les Entrechats
20.04 Jeux de 20 heures

Avec P. Gasté, S. Darel ,
M. Dénériaz.

A20 h 35

Madame
et ses flics
Mort en play-back.
Avec rrançoise uorner, crin
Colin , Gabriel Cattano, etc.
Lorsque Luiz Amalias, chan-
teur hispanisant né à Douai ,
trouve la mort dans des cir-
constances étranges, il ne
faut pas s'étonner si Lorraine
et Louis-Philippe subissent
des pressions variées.

!
21.40 Vendredi
22.40 Soir 3
23.00 Mach 3

Invité : Jean-Michel Char-
lier.

23.55 Prélude à la nuit
Six mélodies, d'E. Braga ,
interprétées par T. Ber-
ganza.

jSlQr C H A N N E LI I
8.45 Sky Trax

14.15 Skyways
15.05 The Down under Show
16.00 Sky Trax
18.00 The Littles
18.30 Dennis
19.00 The Lucy Show
19 J0 Green Acres
20.00 The New Dick van Dyke

Show
20.30 The Candid Caméra
21.00 Vegas
21.55 Ghost Story
23.50 Sky Trax

RAM»

9.30 Televideo
10.30 Wagner
11.25 Taxi
12.00 TG 1-Flash
12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 Pista !
16.55 Oggi al Parlamento
17.00 TG 1-Flash
17.05 Pista !
18.30 Italia sera
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 I duri dell'Okhlahoma
22.20 Telegiornale
22.30 Riccardo Muti diri ge
23.45 TG 1-Notte
24.00 Appuntamento sui

Giappone

Divers
¦ M

Suisse italienne
9.00 TV scolaire

16.00 Téléjournal
16.05 Une histoire américaine

La grande vallée
17.45 TSI jeune sse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Centra
21.35 Dempsey & Makepeace
22.25 Ciné-nouveautés
22.35 Téléjournal
22.45 Vendredi sport

Téléjournal

Suisse alémanique
9.00 TV scolaire

12.00 Patinage artistique
14.00 Les reprises
15.20 Fyraabig
16.10 Téléjournal
16.15 En visite
17.00 Fernrohr
17.55 Téléjournal
18.00 Btickpunkt Sport
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Mode suisse 1986
20.40 Patinage artistique

(chaîn e romande).
21.00 Schauplatz
21.50 Téléjournal
22.10 Hockey sur glace
22.55 Dracula

Film de T. Browning.
0.05 Bulletin de nuit

Allemagne 1
15.00 Louisiane
16.00 Téléjournal
16.10 Ferien beim Opa
16.20 Walt Disney:

Lefty, der Luchs
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Bluff

Film de S. Corbucci.
22.0 Dieu et le monde

' 22.30 Le fait du jour
23.00 Joachim Fuchsberger
23.45 Zum Teufel mit der

Umschuld , film.
1.25 Téléjournal

Allemagne 2
14.55 Programmes

du week-end
15.00 Das Haus am Eaton Place
16.30 Loisirs
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Die roten Elefanten
19.00 Informations
19.30 Journal de l'étranger
20.15 Der Alte , série.
21.15 Showfenster
21.45 Journal du soir
22.05 Aspects
22.45 Sport
23.45 Die wilden Fùnfziger

Film de P. Zadel.
1.45 Informations

Allemagne 3
18.00 Tràume ,

die keine blieben
18.25 Des Kaisers neue Kleider
18.30 1 x 1 pour les amis

des bêtes
18.35 Black Beauty, série.
19.00 Journal du soir
19.30 Formule 1
20.15 Science et recherche

aujourd'hui
21.00 Postfach 820
21.15 Biotechnolog ie
21.45 Geschichten von nebenan
22.45 So isses

^^T^^ r̂adio
Ç 0̂^ n̂euchâteloisej
Littoral et Val-de-Ruz FM 90.4,
Vidéo 2000 103.2, Basse-Areuse 91.7,

. Coditel 100.6
6.00 Bulletin. 6.05 Biscottes et café
noir. 7.00 Journal neuchâtelois et
sportif. 7.30 Journal national et
international. 8.00 Bulletin. 8.45
Naissances. 9.00 Espace 6. 10.00
Pirouettes. 11.30 Déjeuner show.
12.00 Midi-infos. 12.30 Commen-
taire d'actualités. 12.45 Jeu de
midi puis suite de Déjeuner show.
14.30 Championnats du monde de
cross à Colombier. 17.00 Bulletin.
17.05 Le hit de la semaine. 18.30
Neuneu musique. 19.00 Journal du
soir. 19.15 Dossiers de l'informa-
tion. 20.00 Party- mix. 21.00 Disco
2001.24.00 Surprise nocturne.

Cortaillod en vedette

Annote brève

Le petit village de Cortaillod
accueille les XlVes championnats du
monde de cross-country. Une organisa-,
tion imposante a mobilisé toutes les for-
ces de la localité et d'ailleurs pour rece-
voir des milliers d'athlètes et de visi-
teurs. La couverture TV est impression-
nante: trois cars, quatorze caméras
pour 2400 mètres de parcours. Des kilo-
mètres de câbles étaient donc nécessai-
res et la TSR a dû demander l'aide
d'une maison privée pour arriver au
nombre voulu. En effet , durant la même
p ériode se déroulent à Genève les
championnats du monde de patinage
artistique. Notre pays tient donc, sur le
p lan sportif, la vedette et personne ne
s'en p laindra. Cependant, pour donner
un exemple du temps investi par la TV
afin que tout soit parfait , signalons que
les services sont mobilisés sur ce projet
depuis une année environ.

(cat.gr)



Le PDG Volery
Droit au but 

Neuchâtel Xamax, Jacques Cornu, Jean-Mary Grezet, Stef an Volery
- la liste n'est pas exhaustive - appartiennent au gotha du sport neu-
châtelois.

Leurs exploits, par le biais de la Coupe d'Europe, des Grandsf Prix
motocycliste, des épreuves internationales de cyclisme ou des réunions
de natation, ont contribué à taire connaître ce coin de terre.

Leur approche de l'élite internationale est pourtant tort diff érente.
Du côté delà Maladière, le «sponsoring» et la volonté inébranlable d'un
homme, voire d'une f amille - le clan des «Facchi» — a propulsé Neuchâ-
tel Xamax vers les sommets. Pour Grezet, la f i l i è r e, partant que le
cyclisme prof essionnel est bien structuré, est diff érente: le passage
s'est f ait  en douceur, naturellement.

Il en va autrement pour Jacques Cornu et Stef an Volery. Le premier
appartient pourtant à la catégorie enviée des chevaliers modernes.
Mais à combien de sacrif ices a-t-il consentis avant de décrocher une
place parmi l'élite ? Pour les Cornu, Grezet et les f ootballeurs de Gil-
bert Gress, la notoriété acquise a pour corollaire l'assurance de la sécu-
rité matérielle.

li en va autrement pour Stef an Volery. A 25 ans, le nageur du Red
Fish — médaillé de bronze aux «Européens» de Sof ia - vit encore à
l'heure des sacrif ices. Seul, il se bat pour assurer le moment présent
«Je suis un PDG» aff irme-t-il. Un PDG heureux. Et pas p r è s  de renon-
cer, ni â sa liberté, ni à la natation. Pour ce Fribourgeois d'origine,
l'avenir c'est les «Mondiaux» de Madrid en août, les «Européens» de
Strasbourg en 1987 et les Jeux de Séoul en 1988.

Après U f e r a  le point Pierre-Henri BONVIN

imi»» *

Nos photos
en page  48

Gress: à un cheveu de Ut qualification

Freddy Rumo: le f ootball
nouveau est arrive

. , i_ -

Colombier... capitale
mondiale

. *

-\

r a,

h ; J

A 25 ans. Stef an Volery
ne veut pas
décrocher

" _ . __J
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M ll^BHBfl ¦¦¦ nV _A_É___9 SKB HffiB ^Hu 

" v 'y - i -.v ; j V \ M ITOV<1 y Nouveau: durée de garantie doublé^
¦¦¦¦_¦_¦___¦¦_¦____¦____¦¦¦¦¦¦¦ \-_>^<J*V/ 2 ANS

Vélo de course de garçon 24" avec JP | ||| * 
^ôremêKSé'Stel ures Cr\J^wfm  ̂ \ Yel° de- dame et d'homme De Luxe 28"

dérailleur Simplex â lOviîesses 
g  ̂ "Ppp 

Ses XQC 
prescriptions 

^
r 

NJ 
\ aveç dérailleur Commander-Orbit à

I i i Jm ̂ F y/élo de âm^  ̂ ' EHS^/l̂ ;.ZITT""i /fli avec dérailleur PPS à 6vitesses MWï \ %
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../ // JP» I \\ **"¦•• X" v'v '" im |̂BBhhj|j&ÉÉl 1 Cy1 av- Léopold-Robert 79, La Chaux-de-Fonds et Le Locle

f AA \̂Venez courir avec nous et découvrir notre merveilleux
canton en participant au

C^OTT
COURSE POPULAIRE EN 8 ÉTAPES

d'une longueur moyenne de 12 km

Chaque mercredi soir du 9 avril au 28 mai 1986
Catégories: Dames - Hommes - Juniors - Vétérans

Maillots : Tous les participants reçoivent au départ le maillot officiel du
Tour (Adidas) qui reste leur propriété. A chaque étape, remise
d'un maillot jaune officiel au 1°' du classement général de
chaque catégorie.

Récompense: Aux 3 premiers de chaque catégorie à toutes les étapes et au
classement général final. Lots tirés au sort.

Prix souvenir: A chaque concurrent ayant participé à 5 étapes au moins. !
Programmes: A disposition dans tous nos sièges ou en écrivant à l'adresse:

BCN. case postale, 20Ô1 Neuchâtel

ORGANISATION: GROUPEMENT SPORTIF

BANQUE CANTONALE
NEUCHÂTELOISE

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

©S ̂ ÔJ CREDIT SUISSE

cs raœnEDDGa©

Dividendes 1985

Action au porteur du CS avec bon de participation de CS Holding
Dividende par action du Crédit Suisse Fr. 100.—
Dividende par bon de participation de CS Holding Fr. 6.—
Distribution brute Fr. 106.—
moins 35% d'impôt anticipé Fr. 37.10
Distribution nette Fr. 68.90

Action nominative du CS avec bon de participation de CS Holding
Dividende par action du Crédit Suisse Fr. 20.—
Dividende par bon de participation de CS Holding Fr. 1.20
Distribution brute Fr. 21.20
moins 35% d'impôt anticipé Fr. 7.42
Distribution nette Fr. 13.78

Le paiement se fera, sans frais, dès lundi 24 mars 1986 contre remise
- du coupon no 26 pour les actions au porteur
- du mandat de dividende pour les actions nominatives
auprès de tous les sièges en Suisse du Crédit Suisse.
Les détenteurs d'actions nominatives qui ont désigné leur banque de
dépôt comme adresse de dividende reçoivent de celle-ci leur crédit de
dividende habituel.
Les personnes qui conservent elles-mêmes leurs actions nominatives
reçoivent leur mandat de dividende par la poste et peuvent l'encaisser
comme les coupons de dividende auparavant.

A vendre:

BMW 528 iA
année 83
toutes options

voiture
de direction

65000 km Prix à
discuter I

CJ 039/28 49 55 I
heures de bureau

i- - f

[CREDITPHÔNE SA]



Des joueurs et
des hommes

Un examen approfondi a permis
d'estimer à quatorze le nombre de
clubs en Suisse pouvant passer sans
problème au statut du professionna-
lisme.

Comme la Suisse ne dispose pas de
la base juridique pour créer le métier
de footballeur, Freddy Rumo, avec
l'aide d'une commission de juristes
formée notamment du professeur
Philippe Bois à Cormondrèche et du
juge cantonal Pierre-Marco Zen Ruf-
finen à Neuchâtel, s'est mis au tra-
vail.

Les statuts prévoient cinq catégo-
ries de joueur:

Amateur: Non rémunéré.
Promotionnel: Frais et primes

jusqu'à une concurrence de 17.000
francs par an au 1er janvier 1986, soit
la limite fixée par la législation en
matière de prévoyance profession-
nelle.

Stagiaire: Apprenti-footballeur
au sein d'un club professionnel âgé de
18 à 22 ans.

Semi-professionnel: Joueur tou-
chant plus de 17.000 francs par an
grâce au football mais continuant
d'exercer une autre profession.

Professionnel: Joueur touchant
plus de 17.000 francs par an et prati-
quant le football comme profession.

Les juristes ont encore prévu de
codifier les droits et devoirs des diffé-
rentes catégories au travers d'une
convention collective de travail. Le
problème de la retraite est également
abordé.

L.G.

r ; >
Projet de réf orme des structures de l'ASF

Nous l'avons déjà titré dans notre
édition du 4 mars dernier. Le football
nouveau est aperçu à l'horizon. Man-
daté par l'Association suisse de foot-
ball, Me Freddy Rumo a présenté le
lundi 3 mars à Berne un projet
devant permettre à la Suisse de
retrouver ses lettres de noblesse au
sein de l'élite mondiale. Pas moins de
360 pages se sont avérées nécessaires
à l'avocat chaux-de-fonnier pour
effectuer le tour de la réforme des
structures de l'ASF (Association
suisse de football).

- par Laurent GUYOT -

Sans complaisance aucune, le pré-
sident de la Ligue nationale a aus-
culté l'association faîtière des pieds à
la tête. Ses propositions sont basées
sur les dix principales lacunes du
football helvétique. Instauration du
professionnalisme, profondes modi-
fications des divers championnats,
nouvelle réglementation des muta-

Freddy Rumo: son projet pourrait révolutionner le football helvétique, (photo Widler)

tions, soutien plus marqué à l'équipe
nationale mais aussi politique nou-
velle de formation et surtout boule-
versement du mode de fonctionne-
ment de l'ASF ont suscité des réac-
tions de la part des milieux concer-
nés.

D'aucuns sont persuadés de l'inutilité
de ce projet estimant utopique son appli-
cation. Freddy Rumo a commencé sans
tarder un indispensable tour des «popo-
tes». Après le comité de la Ligue natio-

nale, le puissant dirigeant de Grasshop-
pers, Karl Oberholzer et le président de
la Fédération suisse des joueurs de foot-
ball (FSJF) Lucio Bizzini, l'homme fort
du football helvétique rencontrera
aujourd'hui les délégués de la première
ligue et lundi les présidents de la LN.

Selon le calendrier établi, l'assemblée
de printemps 1987 de l'Association suisse
de football (ASF) devrait se prononcer
sur le sujet. Son application pourrait
débuter en août 1988.

Freddy Rumo: un homme très écouté. (B + N)

Le f ootball nouveau est arrivé !
< 

Un électrochoc
Selon Freddy Rumo

Un peu plus de quinze jours se sont
passés depuis la présentation du p ro-
jet de réforme de structures de l'ASF.
Son auteur, Me Freddy Rumo, nous a
parlé des premières réactions enten-
dues. Le président de la Ligue natio-
nale s'est chargé de les qualifier de
globalement positives.

A Berne, le lundi 3 mars, j e
n'avais pas l'ambition de présen-
ter et résumer en trois heures une
réf orme s'étendant surplus de 350
pages. Il s'agissait, en quelque
sorte, d'un premier électrochoc.
Les réactions, bien sûr, ne se sont
pas f a i t  attendre, arrivant pêle-
mêle. Bien sûr, les contradictions
ne manquent pas mais j e  les qua-
lif ierais de globalement positives.

Dans un deuxième temps, j'ai
observé les réticences et pris  des
contacts. Face aux questions de
personnes résolument contre des

réf ormes, j e  suis toujours par-
venu à leur f ournir une réponse.
Je n'ai pas reçu d'objections
majeures.

Pour revenir à l'un des points
les plus controversés, savoir la
f ormule du championnat, je vous
dirais que j e  n'avais p a s  besoin
d'en proposer une. Je l'ai présen-
tée quand même dans le dessein
de cristalliser les discussions
autour d'une des multiples possi-
bilités.

Je suis satisf ait de l'évolution
dans le bon sens des opinions. Par
exemple, lors d'un f ace à f ace de
trois heures avec M Oberholzer,
la personnalité des Grasshoppers
ne m'a pas f ourni des exemples
d'objections majeures. Les diff é-
rences sont apparues sur des
points d'état d'esprit ou d'état
d'âme. L. G.

Du «tri» au «bi»
V ; )

Le passage en revue des autres pro-
jets de réforme nécessiterait tout
autant de place, si ce n'est plus, que
celle utilisée aujourd'hui pour la for-
mule du championnat, les transferts,
le professionnalisme.

Afin de ne pas allonger il nous a
paru opportun avant d'y revenir lors
de l'acceptation de ce rapport de
citer brièvement ces modifications la
plupart tout aussi importantes que
celles abordées dans ce numéro.

L'Association suisse de football
passerait d'un système tricaméral
(LN, Ire ligue, ligues inférieures) à
un bicaméralisme plus souple. D'un
côté les rémunérés avec deux instan-
ces (professionnels et promotionnels),
de l'autre les amateurs.

L'entraîneur national disposerait
de trente jours par an pour réunir les

internationaux en dehors des matchs
officiels.

Un poste de directeur technique à
plein temps chargé de la coordination
de la formation serait créé.

Le statut de joueur assimilé serait
modifié. Il faudra attendre sept ans
au lieu de cinq actuellement. Après
dix ans le joueur assimilé n'ayant pas
demandé sa naturalisation serait
reconsidéré comme étranger.

Les clubs pourront choisir entre
trois options. Etre professionnel
impliquera au minimum six contrats
pros et le renoncement à des joueurs
amateurs ou promotionnels. Du côté
promotionnel, même chanson, à
savoir uniquement des promotionnels
ou des amateurs. Logique également
en amateur avec uniquement des
joueurs amateurs. L. G.

Des transf erts aux mutations J
Le domaine des transferts a toujours

causé passablement de soucis aux instan-
ces dirigeantes de l'ASF et aux comités
des clubs. Le Tribunal fédéral s'est
même rendu célèbre en publiant un juge-
ment le 15 juin 1976 dans une cause
entre Servette et Georges Perroud. Les
joueurs ont pu bénéficier d'une plus
grande liberté puisqu'il est devenu illi-
cite d'empêcher un joueur de changer de
club.

Dans son projet, Freddy Rumo a
pensé mettre sur pied une réglementa-
tion qui soumette les mutations des
joueurs à certaines conditions. La solu-
tion devrait permettre de réduire globa-
lement le montant des sommes de trans-
ferts.

L'arbitraire devient impossible. En
effet, c'est le club qui fixe lui-même
implicitement le montant de l'indemnité

puisque le critère est constitué par les
prestations versées au joueur multipliées
par un coefficient de 0 à 2 correspondant
à son âge. Un organe central appelé
chambre des mutations redistribue le
montant des indemnités selon un critère
favorisant les petits clubs.

L'exemple suivant peut donner une
idée de ce système intéressant. Paul joue
à La Chaux-de-Fonds. Servette lui pro-
pose 100.000 francs. Le club genevois
versera 200.000 francs dans le meilleur
des cas à la chambre des mutations.
Celle-ci rétrocède 70% de la somme à La
Chaux-de-Fonds, 10% au club ayant eu
Paul comme stagiaire et 5% au club ou
Paul est demeuré junior le plus long-
temps. Le solde, soit 15%, est versé au
fond de formation de la Ligue nationale.

L'opération est répétée à chaque chan-
gement de club. L. G.

Incontestablement il s'agit là du
point le plus vulnérable du projet de
réforme des structures. Freddy Rumo
n'a convaincu personne ou presque
avec une formule révolutionnaire.

Le championnat de la Ligue natio-
nale comprend deux ligues: une dite
professionnelle, l'autre promotionnelle.
La Ligue professionnelle regroupe 14
ou 16 clubs, la Ligue promotionnelle
fruit du regroupement de la LNB et de
la première ligue 72 équipes réparties
dans 6 groupes.

La compétition se déroule en deux
phases. Pour la Ligue professionnelle,
la première moitié des clubs, selon le
classement de la saison précédente,
joue contre l'autre moitié en matchs
aller-retour. Deux exemples: NE
Xamax affronterait Granges, Baden
Vevey, La Chaux-de-Fonds mais pas
Grasshoppers, Servette et autre
Lucerne. La Chaux-de-Fonds hériterait
de Sion, NE Xamax, Servette et Cie.

Le même processus se répète dans
chaque groupe de la Ligue promotion-
nelle.

Dans la deuxième phase, la Ligue
professionnelle se divise en deux divi-
sions. La première division se compose
des dix meilleures équipes selon le clas-
sement de la première phase. Les équi-
pes jouent en matchs aller- retour le
titre de champion suisse et les places
en Coupe d'Europe.

La deuxième division regroupe des

équipes professionnelles placées après
le dixième rang de la phase 1 et les six
équipes sorties en tête de leur groupe à
l'issue de la phase 1 de la Ligue promo-
tionnelle. Les matchs aller-retour
déterminent le titre de champion de la
deuxième division et le maintien ou

l'ascension en Ligue professionnelle.
Six équipes demeurent en danger.

Les autres formations de Ligue pro-
motionnelle se répartissent en 6 grou-
pes avec 2 relégués par groupe rempla-
cés par les vainqueurs des finales de 2e
ligue. L. G.

Pour Vaclav Jezek, entraîneur du FC Zurich (à droite), Heinz Liidi et tous les
joueurs de LNA, l'heure est peut-être bientôt au professionnalisme !

(photo Widler)

La f o r mule du championna t
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OÙ lGS ïèçjlGS H© Veulent plllS VieilS sans rè- nous devons notre réussite. Parce que nous faisons tous Jes
gles, il n'y a pas de jeu. Pas de langage clair. Pas d'objectif dans jours preuve d'humanité et de souplesse. Nous croyons au
le jeu. Et pourtant dans chaque partie, il y a des moments sans fair-play. C'est pourquoi nous organisons, avec la ligue na-
règles. Des scènes que l'on ne peut exprimer par des mots tels tionale, non seulement le Trophée des champions «Zurich»,
que «permis» et «pas permis»..Des scènes qui ne vivent que par mais encore le Trophée fair-play «Zurich». Pour que le foot-
le fair-play. Sans le fair-play, il n 'y a pas de jeu. Le fair-play est, bail ne soit pas le B-BV«rBa^pi|_p_H
en effet, le côté humain, la tolérance. C'est au fair-play que jouet des règles. ^̂ ^̂ ^|ĵ ĵ|jJui^̂ ^̂ 42_te____L___aU

<§>ZURICH ASSURANCES

Pour aménager
un magasin de mode élégante

signée
^̂ ^—

!FS*&
nous cherchons

un local
situé dans un

quartier très commerçant de

la Chaux-de-Fonds
Surface de vente: 300 - 500 m2

ou plus
(Achat ou location;

transformations éventuelles)
Veuiller adresser vos offres à

M. le directeur P. Dettwyler, Zentral-
verwaltung, Charles Vôgele AG,

8808PfâffikonSZ (Tel.055-477111)

/ /  \A vendre à Acheter
La Chaux-de-Fonds .._ _ _ _ _._«*««-.««+un appartement,
magnifique c'est:
4 pièces

jouissant d'un ensoleillement maximum, ttAwwUnCn

ttiïSZMÏSSZ SES VIEUX JOURS»
Fr. lOOOO.-

de versement initial suffisent en se mettant à l'abri des aug-

0u mentations de loyer, avec une
Possibilité de location-vente mensuali té qui diminuera au fil

durant la Ire année. des ans.

^̂ C0 039/23 83 68

|%H.,„....t.. Il.l̂ .l

A vendre
dans le Jura bernois

IMMEUBLE
LOCATIF

Bon rendement.

Ecrire sous chiffre 06-165-242
à Publicitas. 2501 Bienne.

A louer, à Dombresson,

appartement
10 pièces

salle de bains, garage, jardin.
Loyer Fr. 1 200.— par mois.

$9 038/53 48 09.

A louer. Paix 107, 3e étage est ,
appartement remis a neuf.

3 Vz pièces
bains, balcons, chauffage général,
dépendances, libre tout de suite ou à
convenir. Loyer mensuel Fr. 480.— +

i charges Fr. 120.—.
i S'adresser à:
' H. Robert, Paix 107,

r 039/23 22 33, heures de bureau.

Ay &WÊAÀwmm^ ĴtaiMaSaamm mw
Rue Jaquet-Droz 12, La Chaux-de-
Fonds, à louer pour le 1er avril 1986

1 PIÈCE MEUBLÉE
Salle de bains et cuisine agencée.
Centre ville. Renseignements:
Cfi 038/21 11 71, int. 420.

f A vendre à 
^La Chaux-de-Fonds

grande surface
de 142 m2

idéale pour bureaux, dont 1 pièce
principale de 60 m2.

Sa situation au centre ville et sa ter-
rasse périphérique permettent des
conditions «d'accueil-travail» optima-

les. Finitions au gré du preneur. ;

0 039/23 83 68.

¦¦ÉM
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A vendre à Travers

BAR À CAFÉ
AGENCÉ «LE 65»
en état d'exploitation, comprenant en
plus 1 appartement et des dépendan-
ces.

Pour renseignements et visite:
Etude Susstrunk et Vuithier,
avocats et notaires, 2114 Fleurier,
<p 038/61 36 36.

Particulier vend
quartier Point du Jour

appartement
de 5 pièces
120 m2

Salon avec cheminée, salle-à-man-
ger, 3 chambres, WC douche, WC
bains, vestiaire, cuisine complète-
ment agencée, garage
Ecrire sous chiffre OR 5733 au
bureau de L'Impartial

À REMETTRE
TOUT DE SUITE
pour cause de santé

café-restaurant
Ecrire sous chiffre
91-112 à ASSA,
Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

A louer à La Chaux-de-
Fonds, Fritz-Courvoisier 36a,
dans immeuble rénové

5 pièces
dans les combles, cuisine
agencée, galetas, cave. Libre
immédiatement ou à convenir.

Loyer Fr. 900.—h charges.
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Groupe 1
5/6 AVRIL
C.-Espagnol - Buttes
Les Brenets - Travers
La Sagne II - Couvet
Azzuri - Ticino II
Fleurier II - Blue Stars

12/13 AVRIL
Buttes - Fleurier II
Blue Stars - Azzuri
Ticino II - La Sagne II
Couvet - Les Brenets
Travers - C.-Espagnol

19/20 AVRIL
Travers - Buttes
C.-Espagnol - Couvet
Les Brenets - Ticino II
La Sagne II - Blue Stars
Azzuri • Fleurier II

26/27 AVRIL
Buttes • Azzuri
Fleurier II - La Sagne II
Blue Stars • Les Brenets
Ticino II - C.-Espagnol
Couvet - Travers

3/4 MAI
•Couvet - Buttes
Travers - Ticino II
C.-Espagnol • Blue Stars
Les Brenets - Fleurier II
La Sagne II - Azzuri

7/8 MAI
(mercredi-jeudi Ascension)
Matchs en retard

10/11 MAI
Buttes - La Sagne II
Azzuri - Les Brenets
Fleurier II - C.-Espagnol

; Blue Stars - Travers
Ticino \t - Couvet

17/18 MAI
(week-end de Pentecôte)
Ticino II - Buttes

Couvet - Blue Stars
Travers - Fleurier II
C.-Espagnol - Azzuri
Les Brenets - La Sagne II
24/25 MAI
Buttes - Les Brenets
La Sagne II - C.-Espagnol
Azzuri - Travers
Fleurier II - Couvet
Blue Stars - Ticino II

Groupe 2
5/6 AVRIL
C.-Portugais II - Fontainemelon II
Chx-de-Fonds II - Sonvilier
Salento II - Deportivo
Les Bois II - Le Parc II
Dombresson - Superga II
12/13 AVRIL
Fontainemelon II • Les Bois II
Le Parc II • Dombresson
Superga II • Salento II
Deportivo - Chx-de-Fonds II
Sonvilier - C.-Portugais II
19/20 AVRIL
Sonvilier - Fontainemelon II
C.-Portugais II - Deportivo
Chx-de-Fonds II - Superga II
Dombresson • Les Bois II
Salento II - Le Parc II
26/27 AVRIL
Fontainemelon II - Dombresson
Les Bois II - Salento II
Le Parc II - Chx-de-Fonds II
Deportivo - Sonvilier
Superga II - C.-Portugais II

3/4 MAI
Deportivo - Fontainemelon II
Sonvilier - Superga II
C.-Portugais II - Le Parc II
Chx-de-Fonds II - Les Bois II
Salento II - Dombresson

7/8 MAI
(mercredi-jeudi Ascension)
Matchs en retard

10/11 MAI
Fontainemelon II - Salento II
Les Bois II - C.-Portugais II
Dombresson - Chx-de-Fonds II
Le Parc II - Sonvilier
Superga II - Deportivo

17/18 MAI
(week-end de Pentecôte)
Superga II - Fontainemelon II
Deportivo - Le Parc II
Sonvilier - Les Bois II
C.-Portugais II - Dombresson
Chx-de-Fonds II - Salento II

24/25 MAI
Fontainemelon II - Chx-de-Fonds II
Salento II - C.-Portugais II
Dombresson - Sonvilier
Les Bois II • Deportivo
Le Parc II - Superga II

Groupe 3
5/6 AVRIL
Cressier Ib - Cortaillod lia
Corcelles II - NE Xamax II
Colombier II - Boudry II
Gorgier - Auvernier
Coffrane - Béroche II

12/13 AVRIL
Cortaillod Ha - Coffrane
Béroche II - Gorgier
Auvernier - Colombier II
Boudry II - Corcelles II
NE Xamax II - Cressier Ib

19/20 AVRIL
NE Xamax II - Cortaillod Ha
Cressier Ib - Boudry II
Corcelles II - Auvernier
Colombier II - Béroche II
Gorgier - Coffrane

26/27 AVRIL
Cortaillod lia - Gorgier
Coffrane - Colombier II
Béroche II • Corcelles II

Auvernier - Cressier Ib
Boudry II - NE Xamax II
3/4 MAI
Corcelles II - Coffrane
Boudry II - Cortaillod Ha
NE Xamax II - Auvernier
Cressier Ib - Béroche II
Colombier II - Gorgier

7/8 MAI
(mercredi-jeudi Ascension)
Matchs en retard

10/11 MAI
Cortaillod Ha - Colombier II
Gorgier - Corcelles II
Coffrane - Cressier Ib
Béroche II - NE Xamax II
Auvernier - Boudry II

17/18 MAI
(week-end de Pentecôte)
Auvernier • Cortaillod lia
Boudry II - Béroche II
NE Xamax II - Coffrane
Cressier Ib - Gorgier
Corcelles II - Colombier II

24/25 MAI
Cortaillod Ha - Corcelles II
Colombier II - Cressier Ib
Gorgier - NE Xamax II
Coffrane - Boudry II
Béroche II - Auvernier

Groupe 4
5/6 AVRIL
Espagnol NE - Le Landeron II
Cressier la - Marin II
Cornaux II - Lignières
Serrières II - Saint-Biaise II
Cortaillod Ilb - Helvetia

12/13 AVRIL
Le Landeron II - Cortaillod Ilb
Helvetia - Serrières II
Saint-Biaise II - Cornaux II
Lignières - Cressier la
Marin II • Espagnol NE

19/20 AVRIL
Marin II - Le Landeron II
Espagnol NE - Lignières
Cressier la - Saint-Biaise II
Cornaux II - Helvetia
Serrières II - Cortaillod Ilb

26/27 AVRIL
Le Landeron II - Serrières II
Cortaillod Ilb - Cornaux II
Helvetia - Cressier la
Saint-Biaise II - Espagnol NE
Lignières - Marin II

3/4 MAI
Lignières - Le Landeron II
Marin II • Saint-Biaise II
Espagnol NE - Helvetia
Cressier la - Cortaillod Ilb
Cornaux II - Serrières II

7/8 MAI
(mercredi-jeudi Ascension)
Matchs en retard

10/11 MAI
Le Landeron II - Cornaux II
Serrières II - Cressier la
Cortaillod Hb - Espagnol NE
Helvetia - Marin II
Saint-Biaise II - Lignières

17/18 MAI
(week-end de Pentecôte)
Saint-Biaise II - Le Landeron II
Lignières - Helvetia
Marin II - Cortaillod Ilb
Espagnol NE - Serrières II
Cressier la - Cornaux II

24/25 MAI
Le Landeron II - Cressier la
Cornaux II - Espagnol NE
Serrières II - Marin II
Cortaillod Ilb - Lignières
Helvetia - Saint-Biaise II

En quatrième ligue

f A

Football neuchâtelois

Calendrier du deuxième tour
s «

Groupe î
5/6 AVRIL
Saint-Imier II - Etoile II
Salento - Cornaux
Hauterive II - Le Landeron
C.-Portugais - Comète
Les Bois - Audax
Le Parc - Floria

12/13 AVRIL
Le Parc - Saint-Imier II
Floria - Les Bois
Audax - C.-Portugais
Comète - Hauterive II
Salento - Le Landeron
Cornaux - Etoile II

19/20 AVRIL
Saint-Imier II - Cornaux
Etoile II - Le Landeron
Salento - Comète
Hauterive II - Audax
C.-Portugais - Floria
Les Bois - Le Parc

26/27 AVRIL l
Les Bois - Saint-Imier II
Le Parc - C.-Portugais
Floria - Hauterive II
Audax - Salento
Comète - Etoile II
Le Landeron - Cornaux

30 AVRIL (mercredi)
Matchs en retard

3/4 MAI
Saint-Imier II - Le Landeron
Cornaux - Comète
Etoile II - Audax
Salento - Floria
Hauterive II - Le Parc
C.-Portugais - Les Bois

7/8 MAI
(mercredi-jeudi Ascension)
Matchs en retard

10/11 MAI
C.-Portugais - Saint-Imier II
Les Bois - Hauterive II
Le Parc - Salento
Floria - Etoile II
Audax - Cornaux
Comète - Le Landeron

17/18 MAI
(week-end de Pentecôte)
Saint-Imier II - Comète
Le Landeron - Audax
Cornaux - Floria
Etoile II - Le Parc
Salento - Les Bois
Hauterive II - C.-Portugais

24/25 MAI
Hauterive II - Saint-Imier II
C.-Portugais - Salento
Les Bois - Etoile II
Le Parc - Comaux
Floria - Le Landeron
Audax - Comète

31 Mai/ler JUIN
Saint-Imier II - Audax
Comète - Floria
Le Landeron - Le Parc
Cornaux - Les Bois
Etoile II - C.-Portugais
Salento - Hauterive II

Groupe 2
5/6 AVRIL
Le Locle II - Fontainemelon
La Sagne - Bôle II
Ticino - Noiraigue
Fleurier - L'Areuse
Châtelard - Béroche
Ponts-de-Martel - Gen.-s/Coffrane II

12/13 AVRIL
Châtelard - Ponts-de-Martel
Béroche - Fleurier
L'Areuse - Ticino
Noiraigue - La Sagne
Bôle II - Le Locle II
Fontainemelon - Gen.-s/Coffrane II

19/20 AVRIL
Ponts-de-Martel - Fontainemelon
Gen.-s/Coffrane II - Bôle II
Le Locle II - Noiraigue
La Sagne - L'Areuse
Ticino - Béroche
Fleurier - Châtelard

26/27 AVRIL
Fleurier - Ponts-de-Martel

Châtelard - Ticino
Béroche - La Sagne
L'Areuse - Le Locle II
Noiraigue - Gen.-s/Coffrane II
Bôle II - Fontainemelon

30 AVRIL (mercredi)
Matchs en retard

3/4 MAI
Ponts-de-Martel - Bôle II
Fontainemelon - Noiraigue
Gen.-s/Coffrane II - L'Areuse
Le Locle II - Béroche
La Sagne - Châtelard
Ticino - Fleurier

7/8 MAI
(mercredi-jeudi Ascension)
Matchs en retard

10/11 MAI
Ticino - Ponts-de-Martel
Fleurier - La Sagne
Châtelard - Le Locle II
Béroche - Gen.-s/Coffrane II
L'Areuse - Fontainemelon
Noiraigue - Bôle II

17/18 MAI
(week-end de Pentecôte)
Ponts-de-Martel - Noiraigue
Bôle II - L'Areuse
Fontainemelon - Béroche
Gen.-s/Coffrane II - Châtelard
Le Locle II - Fleurier
La Sagne - Ticino

24/25 MAI
La Sagne - Ponts-de-Martel
Ticino - Le Locle II
Fleurier - Gen.-s/Coffrane II
Châtelard - Fontainemelon
Béroche - Bôle II
L'Areuse - Noiraigue

31 Mai/ler JUIN
Ponts-de-Martel - L'Areuse
Noiraigue - Béroche
Bôle II - Châtelard
Fontainemelon - Fleurier
Gen.-s/Coffrane II - Ticino
Le Locle II - La Sagne

En troisième ligue

22/23 MARS
Hauterive - Boudry
Superga - Cortaillod
Serrières - Marin
Bôle - Saint-Biaise
Gen.-s/Coffrane - Etoile

I Saint-Imier - Corcelles
5/6 AVRIL
Saint-Imier - Hauterive
Corcelles - Gen.-s/Coffrane
Etoile - Bôle
Saint-Biaise - Serrières
Marin - Superga
Cortaillod - Boudry

12/13 AVRIL
Hauterive - Cortaillod
Boudry - Marin
Superga - Saint-Biaise

j Serrières - Etoile
Bôle - Corcelles
Gen.-s/Coffrane - Saint-Imier

19/20 AVRIL
Gen.-s/Coffrane - Hauterive
Saint-Imier - Bôle
Corcelles - Serrières
Etoile - Superga
Saint-Biaise - Boudry
Marin - Cortaillod

26/27 AVRIL
Hauterive - Marin
Cortaillod - Saint-Biaise
Boudry - Etoile
Superga - Corcelles
Serrières - Saint-Imier
Bôle - Gen.-s/Coffrane

3/4 MAI
V".

Bôle - Hauterive
Gen.-s/Coffrane - Serrières
Saint-Imier - Superga
Corcelles - Boudry
Etoile - Cortaillod
Saint-Biaise - Marin

7/8 MAI
(mercredi-jeudi Ascension)
Matchs en retard

10/11 MAI
Hauterive - Saint-Biaise
Marin - Etoile
Cortaillod - Corcelles
Boudry - Saint-Imier
Superga - Gen.-s/Coffrane
Serrières - Bôle

17/18 MAI
(week-end de Pentecôte)
Serrières - Hauterive
Bôle - Superga
Gen.-s/Coffrane - Boudry
Saint-Imier - Cortaillod
Corcelles - Marin
Etoile - Saint-Biaise

24/25 MAI
Hauterive - Etoile
Saint-Biaise - Corcelles
Marin - Saint-Imier
Cortaillod - Gen.-s/Coffrane
Boudry - Bôle
Superga - Serrières

31 MAI / ler JUIN
Début des finales de promotion en pre-
mière ligue

En deuxième ligue
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Y n'hésitez pas à venir discuter les prix IraSl

m̂mMmaaW9à^̂ MLm! L̂W avec nous ! I l
Bd des Eplatures 4^^̂  Tél. 26 60 60 l|§ i

LA CHAUX-DE-FONDS | | || J. § S

¦ ^0\mf\iiâf9 1J%ftt\ fTi A vous de juger! en alliage léger, double arbre à cames de 195 km/h. Consommation d'essence
¦¦CI Wwl OIIO IVl/l/ Uli Pur-sang à carrosserie de coupé, la en tête, 5 vitesses. L'un des deux tubes aux 100 km (circulation mixte): 7,8 I.

__%¦%_#%¦«*_» 'IX I>«M n/inâp 19/1 _#»!» C°ro"° Ï600 G7Ï t/'re Î20 ch de son d'admission de chaque cylindre corn- Equipement ultra-complet, signé
VOUS CippOrZG lO SOUpOpeSf ÎIm\3QX\y moteur hautes performances à 16 sou- porte un papillon commandé par micro - Toyota: Siège de conduite à réglages
4AA0/ _-f I • • I papes. De quoi éprouver un maximum processeur (Toyota Variable Induction multiples, dossier de banquette rabat-
lUU /O Cl€ piQISir OU VOlaiît » de plaisir à son vo/ant, savourant ses System), garantissant un dévefoppement ta6fe en deux parties, sièges sport à¦ 

fulgurantes accélérations dans tous les idéal du couple. Un différentiel auto- excellent maintien latéral, volant sport,
rapports de boîte, avec l'assurance de sa bloquant à 60% et un stabilisateur 8e indicateur de pression d'huile, spolier
sécurité et de sa supériorité sur la route. dévers assurent une tenue irréprochable avant et béquet Fr. 18 990.-.
Le galbe confortable de ses sièges sport, dans les virages. Version représentée, dotée de l'équipe-
la lisibilité parfaite de son tableau de Caractéristiques de performances: ment spécial sport homologué pour la
bord compact, la précision de sa direc- Tant par ses performances que par son Suisse (en option): spolier avant à pha-
tion à crémaillère, tout est réuni pour économie, la Corolla constitue une nou- res antibrouillard incorporés et jup es
vous permettre de maîtriser souveraine- velle référence dans la catégorie des 1,6 latérales, 4 j antes sport en alliage léger
ment cette incomparable Toyota. litre. Puissance maxi.: 88 kW (120 ch) ATIWE 6Jx14, 4 pneus larges Dunlop
Technologie: 4 cy lindres, 16 soupapes DlN à 6600/min. Couple maxi.: 140 195/60 HR 14. 
(par cylindre, 2 d'admission, 2 d'échap- Nm à 5200/min (14t2 mkg). Accéléra- FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR

' . . .' . ,, , _., . n . mn i IL. o n  o •  ̂ MULTI-LEASINOTOYOTApement), inj ection électronique, culasse tion de 0 a 100 km/h en 8,9 s. Pointe TéLéPHONE 01-4952495
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Agence principale: La Chaux-de-Fonds: M. Grandjean SA, Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107, Tél. 039/23 64 44/45
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Le professionnel
de l 'appareil ménager

et agencement de cuisine

î JLM^
PIERROT MÉNAGER

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

( ! ^Siméoni Universal Montage
Nous cherchons de toute urgence
plusieurs

ferblantiers (quai.)
pour de longues missions.
Prendre contact tout de suite avec:

Siméoni Universal Montage
Rue Centrale 30, 2502 Bienne
gj 032/23 41 91

V 1 J
Entreprise région Yverdon
cherche
un contremaître charpentier
un charpentier qualifié
un menuisier qualifié
Entrée tout de suite ou date à
convenir.

S'adresser à
M. Porchet, 1411 Fiez,
tél. 024/71 11 60
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L'espace d'une journée

Markus Ryffel: il fai t  partie du peloton des favoris. (mld+Jy ews)

Pari tenu ! Qui aurait pensé il y a
moins d'une décennie qu'un club
d'athlétisme provincial et de surcroit
démuni d'un anneau véritable serait
en mesure de mettre sur pied une
organisation aussi considérable et
complexe qu'un championnat du
monde de cross-country ? Tel est en
tout cas l'exploit incroyable réussi
par le CEP Cortaillod.

Une gageure remarquable pour la
région, émanant principalement d'un
entraîneur passionné, Claude Meister-
hans, véritable «locomotive» du club du
Littoral neuchâtelois, auquel il convient
toutefois d'associer la Fédération suisse
d'athlétisme, dynamique au possible.

Après-demain en effet, l'esplanade de
Planeyse troquera sa tenue habituelle-
ment teintée de gris-vert contre un habit
d'apparat aux couleurs diversifiées. Plus
de 800 athlètes représentant près de 70
pays y seront réunis l'espace d'une jour-
née. Dans l'espoir de décrocher l'un des
trois titres de champion du monde —
messieurs, dames ou juniors - mis en jeu
à cette occasion.

La f oule des grands jours
Après Paris, Madrid, Rome, Gates-

head, New Jersey et Lisbonne, Colom-
bier devient ainsi le rendez-vous mondial
numéro un du cross-country. Une réu-
nion dont l'audience dépasse largement
les frontières du canton. Pour mieux cer-
ner l'ampleur d'une telle manifestation,
nous préciserons que la Télévision suisse
a prévu de disposer 14 caméras tout au
long du parcours. Les principales chaînes
du globe seront d'ailleurs présentes à
Planeyse.

- par Pierre ARLETTAZ -

Activité populaire s'il en est, la course
à pied récolte toujours plus de suffrages
auprès du grand public. Aussi les organi-
sateurs tablent-ils sur une affluence
record de 20 000 spectateurs.

Quoique les épreuves se déroulent
l'après-midi, il faudra "se lever tôt pour
jouir d'une place favorable. La réserva-
tion des billets bat son plein depuis plu-
sieurs semaines déjà. Les nombreuses
demandes proviennent non seulement du
canton, mais également de la Suisse

entière, quand ce n'est pas des pays limi-
trophes.

Conseil d'ami, de cheminot ou d'orga-
nisateur: évitez de prendre votre véhi-
cule personnel. Vous risqueriez de devoir
parquer au diable vauvert et de manquer
l'essentiel de la course !

Plateau de choix
La fête promet assurément d'être

grandiose. Nombreux seront les candi-
dats au titre chez les messieurs. Voyez
plutôt: Quatre anciens recordmen du
monde de cross ont d'ores et déjà
annoncé leur participation.

Il s'agit des Ethiopiens Kedir (Rome
1982) et Debele (Gateshead 1983), de
l'Américain Virgin (Paris 1980 et Madrid
1981), ainsi que de l'Irlandais Treacy
(Glasgow 1978 et Iimerick 1979). Vain-
queur du cross 86 de l'Equipe, le Belge
Rousseau possède également des argu-
ments sérieux, tout comme son com-
patriote Lismont, ex-champion d'Europe
de marathon. De même le Portugais
Mamede, onzième l'an passé chez lui et
détenteur de l'actuel record du monde
du 10000 mètres en 27'13"18. Sans
oublier l'Australien De Castella, cham-
pion du monde de marathon en 1983,
l'Italien Cova ou le Suisse Ryffel, pour
ne citer qu'une partie des papables.

Programme
Dimanche
10.00 Animation
13.30 Juniors
14.30 Dames
15.30 Messieurs

V s )

Que d'inconnues
De toute évidence, il y aura moins de

concurrence dans la compétition fémi-
nine. Davantage d'inconnues en revan-
che ! Telles les Kenyanes ou les Ethio-
piennes par exemple, qui prennent part
pour la première fois à une épreuve de ce
niveau en cross-country. Les Soviétiques
paraissent particulièrement redoutables
également.

Il faudra compter de plus avec la Nor-
végienne Ingrid Kristiansen, skieuse de
fond reconvertie, avec Cornelia Burki,

Cornelia Burki: le meilleur atout
helvétique, (photo Schneider)

cinquième à Lisbonne, ou encore avec la
Française Annette Sergent, bien connue
en Helvétie. Toutes rêvent de détrôner
Zola Budd, la championne du monde en
titre, qui a la particularité de courir les
pieds nus. Sur le plan régional, les
regards se tourneront vers Martine
Oppliger. La championne de Mont-Soleil
bénéficiera de l'appui inconditionnel de
nombreux supporters de Courtelary et
de l'Arc jurassien. Une carte intéressante
à jouer pour cette spécialiste des courses
en montagne.

On le constate, tous les ingrédients
nécessaires sont rassemblés pour assurer
à ces 14es Mondiaux de cross-country un
succès total. Et ce ne serait que justice
en regard de la somme d'efforts et de
dévouement consacrés à cette cause par
les organisateurs, sur la brèche depuis
belle lurette, et qui le méritent bien.

Colombier, capitale mondiale de l 'athlétisme
< A

Cédric Bilat accède a l'élite cantonale
Echec et mat à la quinzaine

Le président cantonal Edy Zahnd
a eu la main heureuse en confiant au
Club d'Echecs de Couvet l'organisa-
tion de la dernière ronde du Cham-
pionnat cantonal, disputée le 8 mars.

En série A, Michel Bilat a livré
une lutte acharnée à Didier Leuba
qui a utilisé toute son intuition pour
vaincre.

Egon Horlbeck termine invaincu
un championnat qui aura confirmé la
valeur de Pierre-André Jaton et
révélé celle de Gétaz de La Côte-aux-
Fées.

Il y aura barrage pour la première
place entre Robert et Leuba, et pro-
bablement aussi barrage pour la troi-
sième place entre Porret et Jaton.
Suivent dans l'ordre des points et du
Buchholz huit joueurs qui ont obtenu
50 % des points ou plus: 5. Eymann,
6. Emery, 7. Zahnd, 8. Horlbeck, 9.
Gétaz, 10. M Bilat, 11. Terraz, 12.
Germé.

En série B, remarquable dernière
ligne droite de Cédric Bilat qui a suc-
cessivement battu Gerace et Matile.

C. Bilat et Zumsteg sont promus
en série A, avec respectivement 6 et
5 lÀ points. Puis: 3. Matile, 4. Gerace,
5. Boschung, 6. Cerezo.

Nous publions aujourd'hui la pas-
sionnante partie du premier échi-
quier de série A, une partie de C.
Bilat qui n'a pas 14 ans contre le
sympathique vétéran du tournoi et
une autre partie de série B dont le
vainqueur mériterait un prix de
beauté.

Résultats
SÉRIE A

Leuba - Bilat 1-0; Robert ¦
Eymann 1-0; Zahnd - Jaton 0-1?;
Horlbeck - Emery Vt-Vr, Porret -
Paladino 1-0; Gétaz - Del Val 1-0!;
Genné - Terraz %¦%; J. P. Richard -

Dubois Vi-%; Pellegrini - Perez 0-1;
Chivaux - C. Richard 0-1; P. Tissot -
Gibilini 1-0.

SÉRIE S
Gerace - Cerezo 0-1; Matile - C.

Bilat 0-1; Croisier - Zumsteg 0-1;
Boschung - P. Del Val 1-0; P. Peli-
chet - M. Tissot 0-1; Sandoz - Hugue-
nin Wt-Vz; Rappo - Mikic 0-1; Gomez -
Barrabas 0-1; J. Tissot - Winkler 1-0;
Vuilleumier - Langel 1-0; Y. Pelichet
- Arevalo 1-0 ff; Houlmann - Schou-
wey 0-1; Bondallaz - Luckzak non
communiqué.

Rattrapage: C. Bilat - Gerace 1-0.
Rectificatif: Winkler - Rappo 1-0.

LEUBA-M. BILAT
I.d4 b6 2. e4 Fb7 3. Fd3 f5 4.

ef 5 Fg2 5. Dh5 g6 6. f g6 Fg7 7.
Df5 Cf6 8. gh7 Fhl 9. Ch3 e6 10.
Dg6 Rf8 11. Fh6 De7 12. Cg5 Cc6
13. Cd2 Cb4 14. 0-0-0 Cd3 15. cd3
Fd5 16. Tgl Fli6 17. Dh6 Re8 18.
Dg6 Rf8 19. Cde4 Ch7 20. Dh6
lie» 21. Ch7 Rd8 22. Cef6 Rc8 23.
a3 Dd6 24. h4 Rb7 25. Dg5 Fb3 26.
Dg2 c6 27. De4 De7 28. h5 Fd5
29. Dg6 c5 30. Dg7 Dg7 31. Tg7

Fc6 32. dc5 bc5 33. Cg5 Taf8 34.
Cf7 Rb6 35. Ch8 Tf6 36. Cg8 Tf2
37. h6 Fb5 38. h7 Th2 39. DhS

Th8 40. Ch8 etc 1-0.

CÉDRIC BELAT - CÉSAR
HUGUENIN

I. b4 d5 2. Fb2 e6 3. Cf3 F6 4.
b5 b6 5. e3 a6 6. a4 a5 7. c4 Fb7
& Cc3 c6 9. bc6 Fc6 10. cd5 ed5
11. Cd4 Dd7 12. Cc6 Cc6 13. Fb5
Fb4 14. Dh5 g6 15. Dd5 Cfe7 16.
Fc6 Dc6 17. Dc6 Cc6 18. 0-0 Ce5
19. Cd5 Rf7 20. d4 Co4 21. Fc3
Fc3 22. Cc3 Thc8 23. Tfcl Tab8
24. Cb5 Re6 25. Tc2 Cd6 26. Tc8
Tc8 27. Cd6 Rd6 28. Tbl Tc6 29.
Rfl fâ 30. Re2 Rc7 31. Rd3 h5 32.

Tb3 Rb7 33. Tc3 Te6 34. f3 g5 35.
e4 fe4 36. fe4 Ra6 37. e5 b5 38.
ab5 Rb5 39. Tb3 Ra4 40. Tb7 Ra3
41.Re4 a4 42.d51-0.

GOMEZ-BARRABAS
I. d4 d5 2.o4 e5 3. de5 d4 4. e3

Fb4 5. Fd2 de3 6.Fb4 ef2 7. Re2
fgl = C S.Tgl Fg4 etc 0-1.

Open de Lugano
Bien que battu par Sax, Victor

Kortchnoi a remporté de justesse
l'Open de Lugano. Quatre Neuchâte-
lois ont participé honorablement à
cet Open relevé. .

En tournoi principal: René Genné,
Christian Terraz et Jean-François
Krebs.

En tournoi des Maîtres: Pierre-
Alain Bex.

Les classements détailles paraî-
tront sans doute dans notre pro-
chaine chronique.

En avant-goût, voici le résumé
d'une analyse très complète que
Christian Terraz a produite sur Une
partie de cet Open.

Blancs: Bex. Noirs: Borner.
Open de Lugano: Mars 1986.
Ouverture d'Alekhine.

l. e4 Cf6 2. Cc3 d5 3.ed5 Cd5 4.
Fc4 e6 5. Cf3 Fe7 6. 0-0 0-0 7. d4
b6.

Les Noirs égalisent également par
7.« Cc3 8. bc3 Cd7.

8. Cd5 ed5

Meilleur est 8. Ce4.

9. Fd3 c5?

Prématuré. Fb7 ou même Fe6!
suivi de Cd7 et c5 avec un bon jeu.

10dc5! bc5

c3 aurait fait le jeu des Noirs.

11. c4 Fb7 12. Dc2 h6 13. cd5
Fd5.

Si... Dd5 14. Tdl Dh5 15. Fe4 et
les Noirs sont déjà perdants.

14.Tdl Cc6
15.a3 Cd4!

Les Noirs sacrifient un pion pour
activer leurs pièces.

Une autre idée blanche était 15
Fe3?I pour attaquer c5.

Suite possible 15... Cb4 16. Fh7
Rh8 17. Df5 g6 18. Df4 Rh7 19.
Dh6 Rg8 20. a3! Cc2 21. Cg5 Fg5
22. Fg5 Dd6 23. Td5 Dd5 24. Ff6
+ -.

16. Cd4 cd4 17. Fh7 Rh8 18. Td4
Ff6 19.TdlTc8 20. Df5 De7.

Si 21. Dd5 TFd8 22. Df3 Tdl 23.
Ddl Rh7 24. Fe3. Le pion b2 est
imprenable à cause de Dbl!

21. Fe3?! Fe6 22. De4Tc4

Mieux était 22... Fb2.

23. Dd3 Tfc8 24. Fè4 Fb2 25. Tbl
Tc3?

Le coup noir perd une pièce et la
partie.

26. Dd2 Fb3 27. Fd4! Rg8

Le coup blanc avait probablement
échappé aux Noirs. Si... 27. De4 28.
Dh6 + -

28. Fc3 Fc3 29. Dd7 1-0.

Notes
• L'Etude de la précédente chroni-

que est tirée d'un bouquin de Kas-
parian, Moscou 1974. Il s'agit à
nouveau d'un très joli escalier.
Blancs: Rh2, Da8, Ce6; Noirs:
Rh8, Dg8, h6.
La Dame noire ne peut pas s'inter-
poser, les Noirs ne peuvent jouer
que leur Roi h7-h8-h7-h8.
Parcours victorieux de la Dame
blanche a8, al, bl, c2, c3, d3, d4,
e4,e5, f5, f6 et 12. Cf8! + -.

• Rusco et l'équipe Oblomov remer-
cient les lecteurs qui leur ont
envoyé résultats, suggestions et
critiques.
Dès avril, le nouveau responsable
de la chronique des Echecs est
Edy Zahnd, 156, Numa-Droz,
Ç> 039/26 44 77.

Etude

ijes uiancs joueni ei gagneni rapi-
dement la Tour puis la partie.
Source et solution le 11.4.86
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A 50 mètres du Jumbo

SANDOZ-TAPIS
Chs-Naine 45 - cp 039/26 85 15
Tapis imprimé 3 coloris dessin pla-
neiles - vert - bleu - brun en 400 cm

le nv Fr. 1 O.C/U

catalogue Fr. _t.4. " U

* * * * * *
Novilon Viva en 400 cm

lem' Fr. I 9.91)
Novilon Nova en 400 cm

lem2 Fr. ZZi9U
Comparez ce prix avec la concur-
rence

* * * * * *
' Moquette velours 100% polya-
mide beige et caramel en 400 cm

lem2 Fr. I 4-SJO
catalogue Fr. Zû.oU

... et toujours tapis aiguilleté en
400 cm de large, 11 coloris

Fr 7.90 m2

Déménagements
Transports

B. L'Eplattenier

Cp 039/28 10 29 ou 23 80 59

JI 
21 janv. -19 février

T% Vous vous sentirez
Verseau l'âme d'un collégien et

serez tout feu, tout
flamme. Profitez-en et multipliez les
occasions de voir l'être aimé. Période
propice aux changements et aux
déplacements. Il sera préférable de
vous décider rapidement si vous ne
voulez pas rater des bonnes occasions.

t,
y, 20 février-20 mars
P Votre esprit d'indépen-

Poissons dance ristIue de vous
faire commettre des ma-

ladresses. Vous manquez de bienveil-
lance à l'égard de l'être aimé et votre
attitude quelque peu désinvolte lui
déplaira. Vous pourrez obtenir de
bons résultats dans votre travail si
vous parvenez à maîtriser votre im-
pulsivité. '

#v 21 mars -20 avril
**̂ * On vous fera une révéla-

Bélier tion qui vous déconcer-
tera et vous plongera

dans l'embarras. Maîtrisez votre émo-
tivité, afin de ne pas vous engager
dans une affaire ambiguë. Ne vous
cramponnez pas à vos idées sans vou-
loir en démordre. Vous risquez d'avoir
des ennuis avec une administration.

l̂ êf 21 avril - 20 mai
J-VY L68 jours se suivent,
Taureau mais heureusement ne

se ressemblent pets tou-
jours. La personne que vous aimez va
enfin se déclarer et tous les espoirs
vous seront permis. Du côté profes-
sionnel, ne comptez pas trop sur les
promesses qui vous ont été faites.
Cherchez à progresser par vous-
même.

. du 21 au 27 mars
Si vous êtes né le

21 Sachez vaincre votre tendance à attendre que l'autre vienne à vous
et allez à sa rencontre. Cela vous aidera à résoudre un problème
délicat.

22 Vous pourrez vous attendre à beaucoup d'événements agréables au
cours de ces prochains mois, tant au niveau professionnel que senti-
mental.

23 Si vous parvenez à éliminer le côté utopique ou romanesque de vos
projets, vous enregistrerez des résultats importants dans divers do-
maines.

24 Votre persévérance vous vaudra une réussite professionnelle des
plus appréciables. Vous aurez le dessus sur une rivalité amoureuse.

25 Grâce à votre humour, vous saurez toujours voir le bon côté des
choses. Vous rencontrerez des personnes originales qui vous donne-
ront des idées neuves.

. 26 Votre situation financière s'équilibrera grâce à votre prévoyance.
Votre caractère généreux vous incitera à sacrifier vos intérêts per-
sonnels à des idéaux élevés.

27 Des difficultés interviendront probablement dans la réalisation de
certains de vos projets. Soyez attentif aux événements qui se dérou-
leront autour de vous.

j g g k L  21mai-21juin
Gémeaux Observez attentivement

les réactions de l'être
aimé à votre égard et as-

surez-vous que vous lui apportez tout
ce qu'il désire. A force de
persévérance, vous aurez su vous af-
firmer dans une affaire qui vous te-
nait à cœur. A moyenne échéance, il
en résultera une promotion.

&% 22 juin-22 juillet
W^ Vous aurez beaucoup de
Cancer chance dans vos dépla-

cements. Peut-être al-
lez-vous rencontrer l'amour de votre
vie qui vous apportera le bonheur au-
quel vous aspirez. Vous ne devriez pas
avoir beaucoup de soucis dans votre
travail. Vous recevrez une réponse sur
laquelle vous ne comptiez plus.

<®  ̂ 23 juillet - 23 août
*0̂ a N'engagez pas impru-
Lion demment votre avenir

sentimental. On s'a-
perçoit souvent trop tard de ses er-
reurs. Accordez-vous le temps de la
réflexion. Vous vous sentirez stimulé
par l'amélioration de votre situation
professionnelle. N'oubliez pas de
confirmer un accord par écrit.

<Sgf 24 août - 23 sept.
^S p̂. L'amitié ne vous fera

 ̂ pas défaut pendantVierge cette période et vous ai-
dera à vous remettre d'une récente
déception sentimentale. Acceptez les
invitations, une rencontre est tou-
jours possible. Vous pourriez alléger
votre emploi du temps en remettant
en question l'utilité de certaines
tâches.

JJK 24 sept -23 oct.
•Wk Votre bonheur exige un
Balance Peu de stabilité dans vos

sentiments. Ne vous
amusez pas à faire naître de l'in-
quiétude dans l'esprit de la personne
qui vous aime. Ne vous désespérez
pas, parce que votre travail n'avance
pas et que vous n'êtes pas secondé
comme vous le désirez. Armez-vous de
patience.

M) 24 oct -22 nov.
®&r Efforcez-vous de lutter
Scorpion contre votre caractère

autoritaire et domina-
teur si vous ne voulez pas effaroucher
la personne que vous aimez. La dou-
ceur et la tendresse seront vos meil-
leures armes. Avant d'accepter de
nouvelles responsabilités, demandez-
vous si vous êtes en mesure de les as-
sumer.

£&- 23 nov' " 22 déc-
Ŝ AS 

Ne cherchez pas plus
*.* . longtemps à dissimulerSagittaire j ^ gentinjgntg qUe vous

éprouvez, l'être aimé n'attend qu'un
geste de votre part. Anicroches dans
la vie de tous les jours, mais nombreu-
ses satisfactions dans votre travail.
Abstenez-vous de juger hâtivement
les personnes qui travaillent avec
vous.

s,<, 22 déc. -20 janv.
J$2x Demandez-vous sin-
Capricorne cèrement si votre atti-

tude trop rigide ne se-
rait pas la cause du refroidissement de
vos relations sentimentales et, dans
l'affirmative, essayez d'y remédier.
Vos projets d'ordre professionnel sont
en bonne voie. Ecoutez les conseils
éclairés que vous prodiguera votre en-
tourage. (Copyright by Cosmopress)

H0R0SC0PE-IMPAR

Le futur commence sous son capot:
Uno 45 Fire.

^ a_WBHp ___H_BMBF Jfifcfc _^̂ ______Wfc^. j i 'hM àf ~
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Le tout dernier produit de la technique la plus moderne, le moteur FIRE, tourne C'est la réalité. Car ce moteur révolutionnaire habite une voiture dont la con-
allègrement sous le capot de /'Uno 45. Conçu par ordinateur, produit par des cepfion futuriste lui valut le titre de Voiture de l'Année. Voiture de l'année dont
robots, il offre de multiples avantages: son nombre de pièces es» réduit d'un la ligne, le confort et le plaisir de conduire vous font vivre dans l'avenir. Et
quart, il est beaucoup plus compact que son prédécesseur et il accuse 9 kilos de à un prix qui rappelle réellement le bon vieux temps: Fr. 10795.-*.
moins que fui sur fa bascule. Mais surtout , ce réef chef-d' œuvre consomme 15°/o __BF^_̂__T_BJ*B__T_____P^B___f____F**W
d'essence en moins tout en offrant une puissance bien supérieure - et de plus, 'Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA. mW àtaaWmaW m\WmT  ̂ mfmaWm\W
i l respecte fe milieu naturel. Mais non, ce n'est nullement de la science-fict ion. Q ans de garantie onficorrosion. ^_______________f_fl_____^_r_B___H_V_fl________ l____r

. . .  . V

/ ^^ m̂Wf m f m^̂ f̂fmm̂̂ mW Agence officielle: Garage de la Ronde 28 33 33 Le Locle. Garage de la Jaluse 31 1050

ÊÊ mmWaaWm^mW mWaWmW  ̂ XwÊÊÊ ÊLm 
Agence locale: Garage Sporoto 26 08 08 Le Locle: Garage Eyra 31 70 67

™̂ "™M_F>ŒHI. B__W Agence locale: Garage du Versoix 28 69 88 Les Breuleux: Garage du Collège 54 1 1 64



Volley ball Club Le Locle
Objectif p r e m i è r e  ligue
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Champ ionna t
deuxième ligue
nationale

Le Volleyball-Club du Locle est actuellement Tune
des sociétés les plus actives de la Mère Commune. En
eff et , elle compte présentement plus de 70 membres.
Au total, sept équipes sont engagées dans les diff érents
championnats, trois chez les dames et quatre chez les
messieurs.

Cette année, du côté des dirigeants, les résultats sont^considérés comme bons. Chez les hommes, la première
garniture qui évolue en deuxième ligue, a f ourni une
excellente prestation puisqu'elle occupe pour l'heure la
deuxième place du classement derrière Marin qui est
d'ores et déjà assuré de disputer les f inales d'ascen-
sion. Du côté du Locle, on n'est toutef ois pas trop déçu
d'avoir échoué aussi près du but

«Cette saison a avant tout été placée sous le signe de
la transition» nous à conf ié l'un des responsables du
club, M. Jean-François Schulze. «Nous ne voulons pas
brûler les étapes. Nous comptons beaucoup sur nos
juniors qui ont disputé à la f o i s  le championnat juniors
et celui de troisième ligue. Ces derniers, dans leur caté-
gorie, ont survolé la compétition. Tout au long de la
saison, ils'n'ont perdu qu'un seul set Ils vont rempor-
ter haut la main le titre cantonal. Nous misons beau-
coup sur eux pour retrouver d'ici une ou deux saisons
notre place en première ligue».
Chez les dames, les résultats enregistrés sont aussi
encourageants. L'équipe de deuxième ligue est bien
partie pour terminer à la troisième place de son cham-

pionnat Les juni ors sont parvenues à se qualif ier pour
le tour f inal. Il leur f allai t  pour cela terminer parmi les
trois premiers de leur groupe.

y ¦ '. *

Bref , le Volleyball-Club du Locle a présentement le
vent en poUpe. Rappelons que chaque année, au mois
de septembre, il organise un tournoi international à La
Chaux-de-Fonds, f aute d'une salle adéquate dans la
Mère Commune. Les dirigeants, prés idés  par M. V7adi
Zennaro, af in d'asssurer l'avenir et le développement?
de leur société, ont aussi décidé de créer une école de
mini-volley après les vacances de printemps. Tous)
ceux que cela intéresse devront se rendre le mardi à
midi à la nouvelle salle de Beau-Site, (md)

NOTRE PHOTO: debout, de gauche à droite: Vladi Zennaro, Jean-François Schulze, Yves Dubois. Accroupis: Philippe Schmerek, Flavio Alessandri, Marcel Jaquet, Alfred Béguin. Man-
quent sur la p hoto: Mauro Frascotti, Jean- Pierre Pahud, Pierre-Olivier Bétrix. (photo Schneider)
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• Notre prochain poster: Volley ball-Club Le Noirmont



Salopette Jupe T-shirts Jeans
2550/2750 1950/21 50 590 2150/2350

92-110 92-110 74-110 92-110
100% coton . 100% coton ' 100% coton 100% coton

Polo-shirt Chemisier Blouson
1150/1350 1750/1950 29.-/37. -

86-110 92-110 92-110
50% coton 100% coton 100 % coton¦ :.: :¦; 50% viscose

Les chaussures et ac "gjs ¦¦^̂ BBg m
¦ : f*V - . y ' W S? ;¦ ¦¦ > ' , , ' 'V^^B^^^^^^w^^j^^^K:;.̂ ^^K":. vi ::-1': : :' :: ^^

¦ DEMANDES D'EMPLOIS ¦
DAME

cherche à faire des heures de ménage.

0 039/23 65 09.

___éCS - *^EîC _̂__. Cadre récemment établi à
La Chaux-de-Fonds, cherche

VILLA
(ou appartement)

de 8 à 10 pièces, avec
garage, pour une durée de 3
à 5 ans.
Ecrire sous chiffre OL 7125
au bureau de L'Impartial.

A vendre à Villars-Burquin,
Nord vaudois, 7 minutes sortie
autoroute,

BELLE VILLA
avec ensoleillement optimal, vue
magnifique sur le lac et les Alpes,
comprenant au rez: grand salon
avec cheminée, réduit, cellier ,
cuisine aménagée, WC, une
chambre de travail (accès à l'exté-
rieur) et, au 1er: 3 chambres,
salle de bains, vestibule. Grand
garage, combles.
Terrain de 854 m2 avec bûcher
couvert.
Construction de 1978.
En parfait état, accès très facile
même en hiver.
Fr. 398 000.-.
Ecrire sous chiffre
R 28-550255 Publicitas,
2001 Neuchâtel.

Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits,
etc.
Prix très bas - Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près gare CFF Boudry)
Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30.
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes !
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc.

Urgent

studio
à louer, cuisine

séparée.
Bois-Noir 39

0 039/26 80 36
(heures des repas)

F̂ REVISION DE CITERNES ^H
W MISE EN ETAT DES RESERVOIRS H
m ET BASSINS DE RETENTION W

»)ES PROFESSIONNELS A VOTRE SERVICE^!
H  ̂ Brevets fédéraux _ ĵf!

# Croix-Fédérale 27 c, La Chaux-de-Fonds ' ~

• journées d'information •
• Vendredi 21 mars 1986 de 16 à 19 heures •
# Samedi 22 mars 1986 de 9 à 16 heures e
""-'*' Visite d'appartements témoins de 2, 3 et 4 pièces. Documentation et ;~"
0 renseignements sans engagement. 0

• logements confortables à des •
• prix vraiment sensationnels •
g| 2 pièces 3e étage, Fr. 82 000.- (par mois Fr. 495.—, tout compris) A

3 pièces 2e étage ouest, Fr. 102 000.- (par mois Fr. 610.—, tout compris)
W 4 pièces 3e étage ouest, Fr. 138 000.- (par mois Fr. 788.—, tout compris) w

f J.-J. Lallemand 5, Neuchâtel, <0 038/24 47 49 ®

VILLARS-BURQUIN (VD)

terrain
à bâtir

(900 m2). Vue splendide sur le lac de
Neuchâtel. Prix désiré: Fr. 80.— le m2.
S'adresser à*. Fiduciaire du ler-Mars,
0 038/2418 22. f

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦
A vendre, dans le Val-de-Ruz,

maison familiale
Séjour avec cheminée, coin à
manger, 4 chambres, cuisine
agencée.
Situation calme et très
ensoleillée.

Ecrire sous chiffre RP 7252 au bureau de
L'Impartial

CADRE
COMMERCIAL

fondé de pouvoir, excellentes connaissances
de gestion et d'organisation de la production
de la boîte de montre et du bracelet haut de
gamme, or, or-acier, cherche place pour date
à convenir, participation financière non
exclue.
Faire offre sous chiffre PF 6072 au bureau de
L'Impartial.

DÉCALQUEUSE QUALIFIÉE
cherche travail à domicile. Etudierait égale-
ment toutes propositions concernant l'hor-
logerie.

0 039/31 35 84.

DAME
cherche à faire heures de ménage.

0 039/28 40 86 à partir de 17 heu-
res.

JEUNE EMPLOYÉE DE BUREAU
avec CFC, cherche changement de situation. Région
Le Locle, La Chaux-de-Fonds. Etudie toutes proposi-
tions.
Ecrire sous chiffre SD 7012 au bureau de L'Impar-
tial.

DAME
cherche à faire heures de ménage tout de
suite.

(fi 039/28 78 56 aux heures des repas.

JEUNE FILLE
24 ans, bonne expérience dans l'habillement de
la montre, fourniture, verre de montre, cherche
travail. Horaire complet.

J9 039/28 14 59 de 11 à 13 heures.
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MM La Chaux-de-Fonds et Le Locle

PERSiro I
Purchase, New York, USA jffigj

- deuxième producteur mondial de boissons non-alcoolisées *&*${
- producteur de snacks (Frito-Lay) WM
- rating des emprunts en cours: Moody's: Aa2, Standard ffe

+ Poor's: AA- Mr\

Emprunt 1986 ss de fr. s. 400 000 000 H
avec intérêts en US $ H

F]£5 - Foreign Interest Payment Securities |S|

Durée: perpétuelle, c.-à-d. jusqu'à la liquidation éventuelle ||fp
de la Société B

Taux d'intérêt: Th% pour 1986-1996 (c.-à-d. $ US 200.64 par obliga- |S§
tion de fr. s. 5000.-) mM

Coupons: annuels en $ US, au 18 avril ||i|
Prix d'émission: 100%+0,3% timbre fédéral de négociation WÊi
Délai de souscription: jusqu'au mercredi 26 mars 1986, à midi WM

Taux d'intérêt: . Fixé périodiquement tous les 10 ans, le 6 mars W?M
Remboursements anticipés: - remboursement par la Société à la fin d'une période de 10 ans, à la valeur nominale jS ĵ

en francs suisses Sï&isl
- pour raisons fiscales à partir de 1986 à 102% avec primes dégressives IHÉS?

Possibilités de remboursement à la fin de chaque période de 10 ans, à la valeur nominale en francs suisses ou au cours «jeal
anticipé pour l'obligataire: de change fr. s./$ US du moment I
Impôts: les intérêts et le capital sont payables sans aucune déduction d'impôts ou de taxes 8g§|

américains présents ou futurs fwÊft
Libération: 18 avril 1986 (numéro de valeur 894.131)
Coupures: obligations au porteur de fr. s. 5000.—et  fr. s. 100 000 nominal l̂ ra
Cotation: sera demandée aux Bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne Wvïè
Sûreté: clause négative usuelle tPsil
Restrictions de vente: citoyens, résidents ou personnes juridiques des USA Hàp
Extrait du prospectus: le 21 mars dans Neue Zurcher Zeitung, Basler Zeitung et Journal de Genève i&P

Crédit Suisse |gÉ
Banque Populaire Suisse Banque Leu S.A. Groupement des Banquiers U
Société Privée de Groupement de Banquiers Privés Genevois JP||
Banque et de Gérance Privés Zurichois Banques Cantonales Suisses §É^

Algemene Bank Nederland (Suisse) SA Banca délia Svizzera Italiana Bank Hofmann AG f%^
Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Banque Nationale de Paris (Suisse) SA Banque Paribas (Suisse) SA IfcaK
Citicorp Investment Bank (Switzerland) Daiwa (Switzerland) Ltd. Dresdner Bank (Suisse) SA BëE
Lloyds Bank PLC Manufacturera Hanover (Suisse) S. A. Mitsui Trust Finance (Suisse) SA ippl
Morgan Guaranty (Suisse) SA Salomon Brothers Finanz AG J. Henry Schroder Bank AG util

Emprunt en fr. s.
avec paiement d'intérêts en

US$

FIPS
Foreign Interest Payment Securities

Important pour l'investisseur
(Exemple d'une obligation de fr. s. 5000.—)

1. Généralités
- La valeur nominale des obligations est «indéfini-

ment» de fr. s. 5000.-;
- Le cours de change de fr. s./US $ est fixé «indéfi-

niment» à fr. s. 1.869 (par US $).
- Le coupon annuel est toujours exprimé en US $.

L'intérêt est basé sur te cours de change fixe de
fr. s. 1.869 par US $ et sur le taux d'intérêt qui est
fixé tous les 10 ans.

- La cotation sera demandée aux Bourses suisses.
Les obligations seront traitées en pourcent de la
valeur nominale exprimée en fr. s. Les intérêts cou-
rus exprimés en US $ seront calculés chaque jour
au cours de bourse fixé officiellement.

2. Situation pour les années 1986-1996
Calcul des intérêts:
fr. s. 5000x7'/,% = $m64

fr. s. 1.869*
* (cours de change fixe)

- Rendement direct en f r. s. pour différents cours de
change fr. s./US $ (cours US $ à chaque paiement
d'intérêt compte tenu de la valeur nominale suppo-
sée):
Cours de change Intérêt Intérêt Rendement
fr. s./US $ en USS p. a. en f r. s. p. a. direct p. a.

2.50 x 200.64 = 501.60 10,03%
1.869 x 200.64 = 375.- 7,50%
1.50 x 200.64 = 300.96 6,02%
î.- x 200.64 = 200.64 4,01%

3. Situation chaque 10 ans (pour la première fois en
1996)
- Soit PepsiCo peut dénoncer l'emprunt ou le taux

d'intérêt est fixé à nouveau:
- en cas de dénonciation (Cali):

l'investisseur est remboursé de fr. s. 5000.—
initiallement investis

- en cas de nouvelle fixation du taux:
Le taux d'intérêt exprimé en US $ est fixé, pour
une période de 10 ans, 0,5% en dessous du taux
des obligations fédérales américaines (10 ans),
en vigueur au moment. (Le capital investi de
fr. s. 5000.— reste de fr. s. 5000.—)
Exemple théorique: coupon de 8%
fr. s: 5000 x 8% = US $ 2U>02

US$1.869'
* (cours de change fixe)

- Immédiatement après la fixation du taux pour la
nouvelle période de 10 ans, l'investisseur peut -
mais n'est pas obligé - demander le rembourse-
ment (Put Option).
En cas d'exercice du Put:
- Si le cours du US $ est égal ou supérieur à

fr. s. 1.869:
l'investisseur reçoit fr. s. 5000.—

- si le cours du US $ est inférieur à fr. s. 1.869:
Le remboursement en capital se réduit propor-
tionnelement de la différence entre le cours de
change US $/fr. s. en vigueur au moment et le
cours de change fixe de fr. s. 1 .869/US $ (l'inves-
tisseur n'est toutefois jamais obligé de demander
le remboursement de fr. s. 5000.— en dessous de
la valeur nominale).
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Pâques
Délais pour la remise des annonces
Edition du jeudi 27 mars 1986: lundi 24 mars à 16 h

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

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

i Edition du mercredi 2 avril mercredi 26 mars à 16 h

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

Avis mortuaires
Prière de mentionner clairement et visiblement sur les envois

Avis mortuaires urgents
et les adresser à notre rédaction

Chimère merf cttr rêr>i*$ >f c ,

f ./ m ;
«ff»*** / I ln «M»

' ¦" ' ' " ' ' ' '̂  ' Î ^^^̂HB" '" ' i Î FÎ: WÈi '

IflTËR mEUDLES
Place du Marché 2-4 - 2300 La Chaux-de-Fonds - (fi 039/28 52 81

CITROËN^BX 16 TRS

Direction assistée, appuis-tête à l'arrière, garnissage
tweed, jantes alu, 4 lève-vitres électriques, verrouillage
électrique des 4 portes et du hayon.

Agence officielle: Garage de la Ronde 28 33 33
Le Locle: Garage du Midi 31 30 58
St-Imier: Garage Mérija 41 16 13

i Saignelégier: Garage P. Sester 51 10 66 J

\̂2Ut _̂__l______)__ffl_l__i____ftr

A vendre

break Peugeot 504
expertisé, année 1978, 72 000 km.,

2 jeux de pneus, crochet d'attelage, très
grande galerie. Prix Frs. 5300.-

C0 038/31 59 51

Privé cherche à
acheter tout de suite

immeuble
même à rénover

Ecrire sous chiffre M
22-609100 Publici-
tas, 1002 Lausanne

A vendre

pour foire et marché
grand choix de vêtements dame
toutes tailles.
0 039/26 63 88 le soir

Fiat 131
Expertisée,

bas prix

Garage de la Prairie
Les Ponts-de-Martel

0 039/37 16 22

¦̂•JP» m* Uc Si 'eS£s
^:«B_____________B__É___________*___^^

g On achète les congélateurs de toutes les ^g: marques de qualité chez nous aux prix 5
I S îtSti tiÊi' 

Fust les plus bas J
C -̂ r̂r t̂lSCv i^S^^^ 104 litres, congélation rapide lu
K CA vBfflS V̂^T indication de ta température Q
S \>J^̂ T F'^ charnière réversible 

^
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ty m mmm̂  Congélateur-bahut Novamatic «jç
M j 201 litres dès Fr.595.- V)

R^Jïïrf • 9rand rabais à l'emporter 4.
 ̂ ___» JwSS I • appareils d'exposition avec un rabais super *»

""' B HPi * garantie allant jusqu 'à 10 ans r3

S H HB * Nous réparons toutes les marques 
^J

&• mm -IP̂ I 
Durée de location minimum 3 mois <5

a. * - - ,- rAlIWll/ fêfti Mffl *,'Ax 1ll>
a. E3gff|CTfflgEBBagaB lr>«jl S vmmmmm ESSZSSSlSi

Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 2668 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 8525
Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
Marin, Marin-Centre 038 334848 "-.
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 8615



Volery PDG de la « Volery and Volery »
Double réussite à Sofia: une médaille de bronze et le record suisse du 100 mètres qu'il détient toujours

A 25 ans,
le Neuchâtelois du Red Fish
n'a pas l'intention de décrocher

Vingt-cinq ans, un diplôme
de commerce en poche, parlant
couramment le français, l'alle-
mand et l'anglais, solidement
planté dans l'existence, Stefan
Volery sait où il va. Il se défi-
nit, affirmant: «Je suis un
PDG». Car si la natation lui a
tout apporté, elle ne lui a rien
donné. Ni la sécurité maté-
rielle, ni l'assurance d'un
«après-natat ion» serein. Certes,
- sa médaille de bronze du 100
mètres des Européens de Sofia
aidant — elle lui a permis
d'atteindre la notoriété. Qua-
rante-quatre médailles, dont 19
d'or, sur le plan des Champion-
nats de Suisse, hiver et été con-
fondus, ça pose un athlète,
compte tenu de l'infrastructure
à disposition pour sa prépara-
tion. Mais le PDG de la «Volery
and Volery» doit penser à tout.

A 25 ans donc, Stefan Volery n'est
pas près de raccrocher. Plus que jamais
ce passionné de musique pop - Le rock

précise-t-il - est résolu à accéder au
titre mondial en août prochain à
Madrid. Tout nageur qui entre en
finale d'un Championnat du monde,
d'Europe ou olympique est un vain-
queur potentiel. Il possède un nom-
bre identique d'heures d'entraîne-
ment et de kilomètres devant lui
permettre de nager le même
«chrono» explique Volery.

Le tournant
Après, tout est question de nerfs.

Celui qui supporte le mieux la pres-
sion et l'attente possède les meil-
leurs atouts précise cet amateur de
filet mignon et de ravioli maison, ses
plats préférés... lorsqu'il relâche son
régime. A savoir: trop rarement. A la
veille d'une finale je suis tendu au
possible. La sophrologie, que je
pratique un peu, m'a permis d'abor-
der la course moins tendu. A
Madrid, Volery se battra pour accéder
à la première marche du podium. Uto-
pique ? Prétentieux ? La sérénité et la
volonté du Neuchâtelois font espérer le
contraire.

Stefan Volery: l'heure de la retraite sportive n'a pas encore sonné.

' Huit ans de compétition au plus
haut niveau — le Neuchâtelois est entré
en 1978 dans le cadre national - lui ont
apporté confiance et expérience. De
même que la participation à deux Jeux
olympiques (Moscou et Los Angeles),
un Championnat du monde (Guyaquil
en 1982) et trois Championnats
d'Europe (Split, Rome, Sofia).

Mais le tournant de sa carrière se
situe en janvier 1983: un des entraî-
neurs allemands du Genève Natation,
Rai f Schallon, l'a aiguillé sur le club du
Waser Wuppertal, près de Cologne.

Par Pierre-Henri BONVIN

Champion
de Grande-Bretagne

Là-bas j'ai travaillé sous les
ordres de Bekermann. Il a fonda-
mentalement révolutionné ma
technique de nage, m'a fait com-
prendre le pourquoi de la technique
en relation avec la nage. Il a cor-
rigé mon aérodynamisme dans
l'eau. De plus, il m'a enseigné les
lois physiques de la traction dans
et hors de l'eau. Un domaine que je
connaissais mal, voire pas du tout,
précise cet amateur de bandes dessi-
nées et de romans policiers.

Il m'a fallu trois ans pour assimi-
ler son enseignement, pour qu'il
porte ses fruits. Le premier déclic
s'est produit à l'aube des «Euro-
péens» de Sofia, affirme encore cet
athlète puissant (88 kilos pour 194 cen-
timètres).

Champion de Grande-Bretagne du
100 mètres libre en 1980 et deuxième
du quatre fois 100 mètres libre avec
Cardiff en 1981, Stefan Volery (il tient
son prénom d'une mère allemande), est
actuellement détenteur de quatre
records de Suisse: celui du 200 mètres
libre (l'53"56), des relais quatre fois
100 et 200 mètres libre, et du quatre
fois 100 mètres quatre nages avec
l'équipe de Suisse.

Or, à l'aube de ses 26 ans (il les
fêtera le 17 septembre) le sociétaire du
Red Fish et du Waser Wuppertal - 0
est licencié aux deux clubs - n'a plus
d'ambition marquée sur la distance des
200 mètres. Je vais, désormais, me
consacrer aux 50 et aux 100 mètres.
A Madrid, je nagerai le 200 mètres
uniquement pour me mettre dans le
bain.

Puis cet amateur de belles voitures -
Si je pouvais m'offrir un coup de
folie j'achèterais une Mercedes, une
Porsche ou une Ferrari, avoue-t-il
presque sans hésiter - de relever: Avec
l'officialisation de la distance du 50
mètres libre, il sera possible aux
nageurs de prolonger leur carrière.
Cette distance demande moins de
kilométrage au niveau de l'entraî-
nement mais plus de préparation

sur le plan technique. Il faut trou-

I
ver un amalgame entre la puis-
sance, la vélocité et l'expérience.

Un «pro»
Madrid, Strasbourg, Séoul. Puis

l'heure sera venue de faire le point. De
penser à «l'après-natation». Le PDG
Volery n'est pas préoccupé outre
mesure par sa reconversion. Seul le
présent l'accapare. Oui je suis un
PDG. Je dois organiser mon entraî-
nement, trouver des sponsors (Réd.
il représente 20 % de son salaire men-
suel, vingt autres pour cent provenant
de l'Aide sportive suisse et 50 % de son
poste à mi-temps à la ville de Neuchâ-
tel), m'occuper de mon alimenta-
tion, de la planification de ma sai-
son, de l'administration, sans
oublier les relations publiques-

Tout un programme pour ce céliba-
taire contraint à un entraînement quo-
tidien de cinq à sept heures, 210 jours
par année. Et qui trouve encore le
temps de pratiquer le ski, le tennis, le

surf, le patin dans ses moments de loi-
sirs. Sans oublier la cueillette des
champignons.

Et de conclure en affirmant: Oui je
suis un professionnel de la nata-
tion.

Il ne f ait pas beau tous les jours
être homme politique, f ootballeur
ou speakerine. Exposés plus
qu'un ramoneur, qu'un cheminot
ou qu'un épicier aux regards d'un
public, l'homme politique, le f oot-
balleur et la speakerine doivent
en sus de leur charge accepter
d'être la cible des remarques aci-
des et peu amènes de tous ceux
qui ne sont pas contents de leurs
respective prestation de services,
dès lors qu'ils (tous ceux) ont
payé et/ou voté pour voir les sus-
mentionnés à l'œuvre dans leur
spécialité d'être humain un brin
hors du commun.

Je pense à cela en me souve-
nant du pauvre joueur de f ootball
Mauron, du FC La Cbaux-de-
Fonds. Dimanche dernier, il était
tellement mauvais (aidé en cela
par l'omniprésence f arouche du
sieur Bonato, de Vevey) que le
public a f i n i  par siff ler chacune
de ses bavures. Et il y  en a eu
beaucoup; que c'en était presque
à plaindre le joueur en question
tellement le ridicule guettait. Les
commentaires f usaient Comme le
veulent les circonstances, les
commentateurs patentés des tri-
bunes ne se f aisaient pas f aute de
renvoyer le maladroit au ves-
tiaire, priant puis exigeant de
l'entraîneur qu'il procède au rem-
placement du bonhomme qui
s'imposait visiblement.

Les pauvres (Mauron et
l'entraîneur, qui, en passant, a dû

voir la liste de ses nuits d'insom-
nie se rallonger d'une unité) ont
tenu jusqu'au terme du match, le
premier de l'année 1986 à être dis-
puté à La Charrière. Un match
tout ce qu'il y  a de plus intéres-
sant pour le FCC puisqu'on a pu
voir mieux qu'au scanner ce qui
allait clocher, bien aller et f lam-
ber au f il  des journées de cham-
pionnat de la présente saison.

Clair et net qu'en déf ense, il
manquait quelqu'un et qu'au
milieu du terrain on avait plus
aff aire à une bedaine mollachue
qu'à un ventre rageur et musclé;
tout devant, les eff orts et l'allant
d'un seul ne peut pas tout miracu-
ler. Surtout quand l'autre homme
de la paire d'attaquants ne sait
rien f aire du ballon qu'il reçoit
bien avant les 16 mètres. Mais le
FCC vaut la sortie dominicale.
Surtout, on l'a déjà dit, grâce à
Noguès qui continue d'être intelli-
gent et collectif , à Payot, rapide
comme un chevreuil, à Hohl,
généreux dans l'eff ort , à Ripa-
monti, quand on lui f ait conf iance ,
à Bridge, quand il s'élève, à Baur,
quand il est là, à Mundwiler,
quand il est là aussi, et, encore, à
Laubli, quand il devient un grand
gardien.

Et puis, dimanche dernier, les
Chaux-de-Fonniers ont marqué
trois f ois. Y a rien à f aire, le f oot-
ball sans but c'est comme de la
chantilly sans crème, ça ne vaut
rien. C'est pour cela que, tout
compte f a i t  et en espérant que
Mauron aille un peu mieux la pro-
chaine f ois, on se réjouit beau-
coup de retourner à La Charrière.
Au printemps, c'est, en plus, très
agréable pour la santé et le teint.

Ingrid

magazine
reportages
interviews
mémento



A vendre à La Chaux-de-Fonds

immeuble locatif
à rénover
de 6 appartements, plus combles, plus
chambres hautes.
Prix: Fr. 265 000.-. Rapport net 8%.
Ecrire sous chiffre
S 38-550254 Publicitas,
2001 Neuchâtel.

À VENDRE, dans localité importante du
Jura bernois, à proximité gare CFF

IMMEUBLE
rénové comprenant:
— restaurant de 80 places environ;
— hôtel de 33 lits;
— appartement pour le tenancier et

chambres pour le personnel.
Toutes les chambres ont été moderni-
sées récemment. L'équipement est en
parfait état.
Affaire intéressante à développer par
couple dynamique, désireux de se créer
une bonne situation.
Capital propre nécessaire:
Fr. 200 000.-.
Ecrire au: Département de conseils en
restauration et hôtellerie, Fiduciaire
Fédération suisse des Cafetiers, Restau-
rateurs et Hôteliers, case postale 336,
1001 Lausanne.

Fl I | | | | ¦ | plus de 25 ans
| ¦ j ¦— ly I | de confiance

LOCATION DE BUREAUX
Nous louons tout de suite à des prix très
favorables, des

BUREAUX
à la Place du Marché 5-7
à Saint-Imier.
Les intéressés sont priés de s'adresser à
l'administration DEVO, Froburgstrasse
15, 4601 Olten, <f) 062/32 26 26.

A vendre à Villeret
dans quartier tranquille

villa
comprenant: 6 pièces, cui-
sine agencée, cheminée de
salon, 2 garages + dépen-
dances superficie 1000 m2

Ecrire sous chiffre 93-31478 à
ASSA Annonces Suisses SA, Col-
lège 3, 2610 Saint-Imier

¦- GRANDE VENTE-i
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A vendre
sur la place de Bienne

PETITE
ENTREPRISE
de fournitures horlogères

tout de suite ou à convenir.
Clientèle assurée. Bon avenir
pour personne capable.
Pour tous renseignements, écrire
sous chiffre 1 H 22-84541
Publicitas, 1002 Lausanne.

Samedi 22 mars
dès 8 heures

Grand marché
aux puces

à Chézard
(direction route
des Vieux-Prés)

Grand Chézard 8

A vendre

YAMAHA
XJ 750

1983, 34 100 km
avec valises

Expertisée, service
fait. Fr. 5000.-

0 039/23 17 95 à
12 heures

A vendre

Peugeot
305 SRD

G.S..modèle 85
36 000 km, prix à

discuter

0 037/61 20 25
ou 021/56 79 14

A vendre

GOLF
GTI

0 039/ 61 11 62

Ferme
en pierre

sur 4000 m2

Fr.S. 36500.-
Tél.

003385/74 81 41
003385/74 02 07

Collectionneurs

cartes
postales

Rendez-nous visite
tous les samedis
4, rue Cordey,
1400 Yverdon

Grand choix, votre
région

0 024/21 10 44

J'achète

vieilles
maisons

même en très
mauvais état

0 038/53 22 13

Perdu
région

Villeret-Cormoret,
Samedi 8 mars;
beau stylo Mati-
son en plaqué or.
Valeur sentimen-

tale. Bonne récom-
pense 0 41 28 27
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^̂̂ ^̂̂
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_jËT NOS SPÉCIALITÉS mlJ
—~WM • Friture de carpe Fr. 16.- HU __

— Up • Friture de filets |p | ¦"—
-~— $fs| de carpe Fr. 18.- &É —¦

—— WÊ • Truites maison Fr. 18.- \j '~"

WM ainsi que diverses spécialités FH' "~"

W Fermé le mercredi >£ 

A remettre
dans les environs de Neuchâtel

CARROSSERIE
de bon rapport, très bonne clientèle. 8
grandes places + parc 400 m2. Fonds
propres nécessaires pour pas de porte et
clientèle Fr. 160 000.—. Location men-
suelle avec outillage complet Fr. 3800.—.
Adresser offres sous chiffre 87-1677 à
ASSA, Annonces Suisses SA, faubourg
du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

L'annonce, reflet vivant du marché

Costa Dorada ESPAGNE,
à vendre de particulier

villa S pièces
(située à 1 km de la mer), 205 m2 habi-
tables, comprenant rez-de-chaussée: cui-
sine, salon, salle à manger avec chemi-
née, toilettes, salle de bains, 2 chambres
à coucher, chambre de débarras, terras-
ses couvertes avec barbecue, garage.
1er étage: une grande chambre à cou-
cher, salle de bains et terrasse.
Jardin clôturé de 775 m2.
Prix de vente: Fr. 175 000.-,
à discuter.
Renseignements, <p 038/55 27 44
dès 18 h 30.



TH im CONSERVATOIRE
I || NEUCHÂTELOIS

S [IJ' Le Conservatoire
*̂—*̂  de Musique de

La Chaux-de-Fonds /
Le Locle

offre un poste à temps partiel de

professeur de chant
Exigences:
bonne expérience à tous les niveaux

(

d'enseignement (débutant à profes-
sionnel) et dans la formation pédago-
gique d'élèves préparant un diplôme.
Le professeur doit pouvoir accompa-
gner lui-même ses élèves au piano.

Traitements et obligations: légaux.

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

Pour tout renseignement, s'adresser
au directeur du Conservatoire de
Musique, av. Léopold-Robert 34,
2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/23 43 13.

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

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et
certificats doivent être adressées au
Service administratif du département
de l'Instruction publique. Château,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 31 mai
1986, au plus tard.
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/\ T "i /H -f lll I prestigieuse et confortable on citera en premier la nou- i
/ ^ V IJ I I J .  y \J  berline est comparable aux velle Audi 90. Même en ce I NP. localité : 

•M**r*m >̂9rM- -̂  >̂  modèles de haut de gamme qui concerne le prix. I 28003
d'autres grandes marques. / 

T T-. ûiit./>«A««*,« t Son, équipement aussi est Version à moteur à injection J Pnère de découDe, etUne eUTOpeenne. parfait: entre autres. de 2 litres et 115 ch. d'Sdfer à
T \\rrnWP pn \7Preirm Q ^Q+OIVCOI if direction assistée, verrouil- fr. 24980.-; de 2,2 litres et ! AMAG, 5116 Schinznach Bad
_L.lVId.UlC Cil VCIMOn d CaloiySeUT. lage central, prééquipe- 136ch.fr.25980 - _--s î̂

L'avance par la technique. M&y m: I M j ' j

W^H|^W^8B8|Wlfl8|BB|m8:i

yy/ . .. jiâÉS AA : y/y zÂ y * . <
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IAudi 90 est aussi livrable en version quattro à traction intégrale permanente.
® aro de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage AMAG àT /̂H\Wî % Importateur officiel des véhicules
IN ItR.OUHS-WINTERTHUR » lan de garantie d usine, sans limitation de kilométrage « intéressantes offres ¦( fJl'iMti )¦ Audi et VWde leasing: 056-43 9191 • le réseau de service le plus dense: 575 partenaires VA.G pour Audi et VW en Suisse WXfM L̂a^^ Ĵm 5116 Schinznach Bad
, et au Liechtenstein ^ _̂ m̂\awmW j j  et les 575 partenaires 

VA.G 
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\AAC jurassiens j
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Nous engageons

vendeuse
avec CFC

expérimentés et capable de tra-
vailler de manière indépendante.
Place stable, bien rémunérée
Faire offre écrite avec:
Curriculum vitae, photo, réf.

Boutique Alternative
Av. de la Gare 7
2013 Colombier

rfliT£RrwiveT
¦ Mdniuiia n boutique ¦
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'.' Kuffer: un avertissement sévère
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Hermann: le roi du terrain

Les émotions, cela creuse
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