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Suisse romande: le temps sera assez

ensoleillé avec toutefois quelques forma-
tions nuageuses fréquentes surtout sur le
Jura et les Préalpes. Une faible bise sera
perceptible sur le Plateau alors que les
vents souffleront du nord, modérés à
forts en montagne.

Suisse alémanique: le temps deviendra
graduellement assez ensoleillé.

Sud des Alpes: le temps sera bien
ensoleillé mais venteux en plaine.

Evolution probable jusqu'à mercredi:
au nord et dans les Alpes, souvent des
précipitations, parfois abondantes le
long du versant nord des Alpes. Limite
des chutes de neige d'abord entre 1000 et
1500 mètres, et à nouveau en partie jus-
qu'en plaine mardi. Forts vents du nord-
ouest, parfois tempétueux en montagne.
Tout au sud, en "partie ensoleillé par
nébulosité changeante.

INDICE CHAUFFAGE
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Samedi 22 mars 1986
12e semaine, 81e jour
Fête à souhaiter: Léa

Samedi Dimanche
Lever du soleil 6 h. 32 6 h. 29
Coucher du soleil 18 h. 47 18 h. 49
Lever de la lune 14 h. 18 15 h. 35
Coucher de la lune 5 h. 19 5 h. 45

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 750,97 m. 750,99 m.
Lac de Neuchâtel 429,21 m. 429,23 m.

météo
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Copenhague : incendie à la gare

Un incendie a éclaté hier à la gare centrale de Copenhague. Il y  a causé d'importants
dégâts. Notre bélino AP montre un pompier à l'œuvre.

Plus de 600.000 Noirs étaient en grève hier, paralysant les deux villes de
Uitenhage et Port Elizabeth, pour célébrer le premier anniversaire de la mort
de vingt Noirs à Langa, tandis qu'un énorme rassemblement antiapartheid se
déroulait dans un stade de Uitenhage.

Des violences au cours de la nuit de jeudi à vendredi ont fait, selon un
nouveau bilan, 13 morts, tous des Noirs accusés de collaborer avec le
gouvernement blanc.

Des brigades antiémeutes avaient été
déployées à Langa, une «township» de
Uitenhage, et un hélicoptère survolait le
stade Kwanobuhle où se déroulait la
cérémonie, à laquelle ont participé près
de 50.000 personnes. La police fouillait
les voitures le long de la principale route
menant de Uitenhage à Port Elizabeth.

Des messes anniversaires ont aussi été
célébrées dans tout le pays pour les 69
victimes noires tuées par la police le 21
mars 1960 à Sharpeville, au cours des
événements qui furent par la suite bapti-
sés «le massacre de Sharpeville». Envi-
ron 800 jeunes ont défilé à Sharpeville
après le retrait des très importantes for-
ces de police, en clamant des slogans tels
que: «Nous abattrons les Boers (les fer-
miers afrikaners), les armes résoudrons
les problèmes».

Des centaines de Noirs ont aussi mani-
feste à Durban et ont été dispersés à
coups de fouet et de gaz lacrymogènes. A
Johannesburg, les protestataires ont été
pourchassés par la police avant d'être
finalement autorisés à se rendre à un ras-
semblement antiapartheid.

A Johannesburg et Durban, les mani-
festations noires se sont étendues au cen-
tre-ville blanc, ce qui est un phénomène
rare dans ce pays où depuis 18 mois, les
manifestations ont surtout été limitées
aux «townships».

Les Blancs de Johannesburg, peu
habitués aux manifestations des «towns-
hips» où ils ne se rendent jamais, ont
trouvé les rues les plus fréquentées du
quartier des affaires bouclées par la
police. A l'Univerrsité de Witwaters-
rand , au centre de Johannesburg, plu-
sieurs centaines de Noirs et de Blancs
sont partis du campus pour manifester

et se sont affrontés à la police à coups de
pierres et de bouteilles. La police n'a pas
riposté et les étudiants se sont rapide-
ment dispersés.

Les cérémonies à Langa ont duré toute
la journée et se sont déroulées calme-
ment hormis un incident avec 400 per-
sonnes sur la place Maduna, la même
place poussiéreuse et pauvre où les vingt
victimes étaient tombées l'an dernier. La
police a tiré des gaz lacrymogènes contre
ces personnes qui attendaient les cars
qui devaient les emmener au stade.

Les cérémonies ont fourni l'occasion
d'une vaste manifestation antiapartheid
et de soutien à l'ANC (Congrès noir afri-
cain, mouvement interdit). Elle a été
couronnée par la lecture d'une déclara-
tion de Winnie Mandela, épouse de Nel-
son Mandela, le fondateur de l'ANC
emprisonné depuis plus de vingt ans.
«Nous nous souvenons de nos héros tom-
bés», disait cette déclaration. «Nous
n'acceptons pas que le sang continue à
couler d'un côté seulement (...). Pourquoi
le prix de l'apartheid est-il si élevé de
notre côté seulement?».

Le révérend Allan Boesak a déclaré
pour sa part: «Ne soyez pas dupes des
initiatives de réformes de P. W. Botha
(le président).

Elles ne veulent pas dire que les choses
vont être facilitées. Botha va s'accrocher
au pouvoir», (ap)

Scène d 'émeute à Durban. (Bélino AP)

Le secrétaire d'Etat américain George Shultz a eu droit à une grande
première vendredi à Paris: il s'est entretenu avec le nouveau tandem qui
dirige la France, le président François Mitterrand puis le Premier ministre

Jacques Chirac.

Il a déclaré en sortant de l'Elysée que
ce n'était pas son rôle d'évoquer avec le
chef de l'Etat français «les questions
intérieures de la France», mais que la
nouvelle répartition du pouvoir en
France n'était pas de nature à contrarier
«les relations de travail5 étroites» entre
Paris et Washington.

M. Shultz a ensuite apporté à M. Chi-
rac, qui l'attendait à Matignon, une let-

tre de «félicitations» du président
Ronald Reagan.

La lutte contre le terrorisme, sujet
particulièrement brûlant pour les Fran-
çais, a occupé une partie des entretiens
de M. Shultz avec les deux dirigeants.
«Nous avons parlé de notre volonté com-
mune de lutter efficacement contre le
terrorisme», a déclaré M. Shultz en sor-
tant de l'Elysée.

M. Chirac a, pour sa part, affirmé au
secrétaire d'Etat que «son gouvernement
souhaitait un renforcement sensible de
la coordination des efforts engagés par
nos démocraties pour lutter plus effica-
cement contre le terrorisme», a dit le
premier ministre à l'issue de leur entre-
tien.

Avec M. Mitterrand, le secrétaire
d'Etat a notamment abordé la situation
au Nicaragua, en soulignant que l'admi-
nistration américaine avait «passé beau-
coup de temps à s'occuper du problème
des libertés au Nicaragua».

Les préparatifs du sommet des pays
industrialisés de Tokyo qui se tient en
mai prochain, le désarmement et les rela-
tions avec l'Union soviétique ont égale-
ment été discutées avec le chef de l'Etat
français, a indiqué M. Shultz. il a précisé
qu'ils avaient aussi abordé les questions
européennes, le référendum espagnol
favorable au maintien dans l'OTAN, et
la visite de M. Mitterrand à New York le
4 juillet pour le centenaire de la statue
de la Liberté, (ats, afp)

L'avant-crise

_

«La France doit être gouver-
née».

Le truisme est de Jacques Chi-
rac, prononcé au soir du 16 mars.

«Les pouvoirs du président
doivent être préservés».

L'écho, lui, arrive en droite
ligne de l'Elysée.

L'acceptation par le président
François Mitterrand de l'équipe
sélectionnée par le maire de
Paris semble démontrer que les
deux hommes parlent f inalement
le même langage.

Un constat qui plonge les com-
mentateurs d'outre-Jura dans
une sorte de ravissement étonné.

Les uns y  voient la preuve du
mûrissement politique d'une
France qui se hisse enf in au
niveau des autres démocraties
occidentales par son acceptation
de l'alternance douce et de la
cohabitation des tendances.

D'autres se réjouissent de cette
démonstration de la qualité de la
Constitution de la Be République,
capable de digérer sans heurt la
nouveauté de la situation politi-
que.

Rares sont ceux qui se sont
attardés sur les raisons très con-
crètes et aff reusement politicien-
nes qui expliquent en grande
partie cet accord entre le socia-
liste Mitterrand et le néo-libé-
ralo-gaulliste Chirac.

En trouvant un terrain
d'entente, les deux hommes ont
certes pensé à l'intérêt supérieur
de la France. Mais probablement
dans l'exacte mesure où celui-ci
coïncidait en l'occurrence parf ai-
tement avec leurs intérêts per-
sonnels.

Battu avec les honneurs, le
parti socialiste n'a aucune envie
d'attendre à nouveau plus d'un
quart de siècle avant de goûter
aux délices du pouvoir. Fort de
ses 31 pour cent de suff rages, il a
pour l'instant tout intérêt à
observer une courte cure d'oppo-
sition. Le temps par exemple de
démontrer que la droite n'est pas
plus capable que lui de juguler le
chômage. Pour cela, quelques
mois pourraient suff ire.

Quant à M. Jacques Chirac, à
deux ans, au maximum, des élec-
tions présidentielles, le poste de
premier ministre constitue pour
lui un tremplin idéal dans la
perspective des «primaires» qui,
au sein de la nouvelle majorité,
désigneront le candidat de la
droite.

Tremplin idéal pour autant,
évidemment, qu'on lui permette
de f aire la démonstration de ses
qualités d'homme d'Etat Ce qui,
vu ses talents d'homme politique,
est plus une question de temps
que de moyens intellectuels.

Ce temps que justement vont
lui contester, le moment venu,
ses adversaires, qu'ils soient de
gauche ou de droite.
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En Roumanie

UB gouvernement ae ia Rouma-
nie a publié un décret particulier. ;

''•¦t_s__éi-'am_ 'pù iÊ_m&_vHiUk
étrangers. Sôtôft &£ BOUtèéÉ _
Bucarest, ce décret n'a jamais été
publié dans la presse. En revan-
che, la population en a été avertie
sur son lieu ac travail ou ae domi-
cile. Un Roumain qui désire ren-
contrer un étranger, doit d'abord
en faire là demande, puis rendre
compte ensuite des conversations
qu'il a eues, (ats)
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Chine-URSS: entretiens positifs
Le premier vice-premier ministre soviétique Ivan Arkhipov a quitté Pékin
vendredi à l'issue d'entretiens d'une semaine, qualifiés de «positifs» qui se
sont soldés par la signature vendredi d'un accord pour le renforcement de la

coopération économique et technologique sino-soviétique.

Les deux délégations ont étudié les
moyens d'approfondir la coopération
bilatérale dans les domaines de l'écono-
mie, du commerce, de la technologie et
des sciences et «le résultat de nos négo-
ciations est positif», a déclaré M. Arkhi-
pov. «Nous pourrions dire que ces négo-
ciations constituent un net progrès»
dans ces domaines, a-t-il ajouté.

Le vice-premier ministre chinois Li
Peng a pour sa part déclaré à l'aéroport
que les questions politiques n'avaient
pas été abordées pendant le séjour de M.
Arkhipov.

De 300 millions de dollars à peine en
1981, les échanges commerciaux sino-
soviétiques se sont développés dans des
proportions considérables avec l'appro-
fondissement de la détente entre les
deux géants communistes pour atteindre
1,9 milliard de dollars en 1985. Un
accord à long terme signé en juillet der-
nier prévoit qu'ils atteignent 5 à 6 mil-
liards de dollars en 1990.

M. Arkhipov, la plus haute personna-
lité soviétique à s'être rendue en Chine
depuis 1969, présidait pour Moscou la
première session de la commission sino-
soviétique sur la coopération économi-
que, commerciale, tehnologique et scien-
tifique. Arrivé samedi dernier à Pékin, il

a rencontré le premier ministre chinois
Zhao Ziyang et s'est rendu deux jours à
Nanjing et Wuxi.

PÉKIN RENONCE AUX ESSAIS
NUCLÉAIRES
ATMOSPHÉRIQUES

Par ailleurs, la Chine a annoncé pour
la première fois, hier, qu'elle renonçait
définitivement à procéder à des essais
nucléaires atmosphériques.

Au cours d'un discours prononcé à
Pékin pour marquer l'année internatio-
nale de la paix décrétée par l'ONU, le
premier ministre Zhao Ziyang a annoncé
que la Chine ne procéderait plus jamais
à des essais nucléaires atmosphériques.

Les derniers essais nucléaires atmos-
phériques chinois remontent à 1980,
selon des experts occidentaux à Pékin.'
La Chine a fait exploser sa première
bombe atomique en 1964. (ats, afp)

Opposition juive
Carmel à Auschwitz

En tant que président de la com-
munauté Israélite de Strasbourg et res-
ponsable européen au sein du Congrès
juif mondial, M. Jean Kahn a rencontré
hier Mgr Bressan, envoyé spécial du
Saint-Siège auprès du Conseil de
l'Europe, pour faire part au Vatican de
l'indignation des communautés juives
européennes devant la décision de
l'église polonaise d'implanter un Carmel
sur le site d'Auschwitz et pour demander
au Pape d'intervenir personnellement
afin d'empêcher la poursuite des travaux
de construction, (ap)

Reagan: «Nous n'abandonnerons jamais»
Aide aux rebelles antisandinistes

Le président Ronald Reagan, au lendemain de sa
défaite à la Chambre des Représentants qui lui a refusé
l'aide aux rebelles antisandinistes nicaraguayens, a
déclaré vendredi: «Nous n'abandonnerons jamais».

Prenant la parole à la Maison-Blanche, le président
américain s'est adressé aux dirigeants des rebelles, les
«contras», pour leur dire: «Nous sommes ensemble dans
cette affaire».

M. Reagan était aux côtés de MM. Adolfo Calero,
Arturo Cruz et Alfonso Robelo, dirigeants de l'opposition
nicaraguayenne unifiée, devant environ 200 personnes
invitées à la Maison-Blanche.

Qualifiant l'aide aux «contras» de question de politi-
que étrangère la plus importante portée devant le Con-
grès, M. Reagan a déclaré: «Nous ne pouvons abandon-
ner. Nous n'abandonnerons jamais».

Selon lui, le gouvernement de Managua a été encou-
ragé par le refus du Congrès, jeudi, d'accorder une aide
de 100 millions de dollars aux «contras»

Se tournant vers les dirigeants de l'opposition nicara-
guayenne, U a ajouté: «Nous sommes ensemble dans cette
affaire (...). Vous êtes l'avenir de l'Amérique centrale, et
aujourd'hui je vous donne ma promesse solennelle.

«Je n'aurai de repos tant que la liberté n'aura pas eu
sa chance au Nicaragua. Nous n'épargnerons aucun
effort et nous ne nous relâcherons pas dans notre soutien
à la résistance démocratique au Nicaragua. Jusqu'à ce
que ces hommes gagnent leur combat pour la liberté, il
n'y aura pas de paix en Amérique centrale, et il n'y aura
pas de paix dans nos âmes», a ajouté le président Reagan.

Alors qu'il venait de finir son discours, l'un des diri-
geants de l'opposition nicaraguayenne, M. Calero, s'est
alors écrié: «Viva Reagan».

M. Reagan, après cette défaite au Congrès, avait pro-
mis «de revenir toujours et encore» sur cette question, et
a donc lancé devant ses 200 invités ce nouvel appel à
l'aide aux «contras».

Le président américain espère faire fléchir le Sénat,
où l'on trouve «un bon nombre d'indécis», selon le porte-
parole de la Maison-Blanche Larry Speakes.

Pour M. Reagan, le vote de la Chambre des Représen-
tants jeudi (222 voix contre 210) lui refusant l'aide aux
«contras» a constitué «un jour sombre pour la liberté».
«Ce vote doit être renverse», estime-t-il, et le Sénat doit
discuter de la question la semaine prochaine. Si le Sénat
approuve l'aide, la Chambre des Représentants réexami-
nera la question et votera à nouveau le 15 avril, (ap)

France: mauvaises plaisanteries
Deux alertes à la bombe ont conduit

vendredi après-midi à l'évacuation des
700 passagers du TGV Paris-Lausanne
en gare de Dijon (Côte d'Or) et de ceux
du Paris-Bruxelles-Amsterdam en gare
du Nord, selon la direction de la SNCF.

A la gare du Nord, un appel a été reçu
vers 13 h. 45 par le centre de Renseigne-
ments téléphones voyageurs (RTV)
avertissant que le train No 285 (Paris-
Bruxelles-Amsterdam), qui devait partir
à 14 h. 38, allait sauter.

Les passagers ont été évacués et le
train entier fouillé, en vain. Le train est
reparti à 14 h. 45.

Selon un même scénario, c'est le centre
RTV de la gare de Dijon qui a reçu un
appel anonyme vers 15 h. 45, annonçant:
«Le TGV va sauter en arrivant en gare
de Dijon ». Un appel radio a été aussitôt
lancé au conducteur du TGV (parti à 14
h. 22 de Paris-Lyon) qui, à ce moment là,

arrivait en gare. Les passagers ont été
aussitôt évacués.

A l'issue d'une fouille minutieuse des
services de police qui s'est révélée vaine,
les passagers ont pu remonter dans le
train qui est reparti avec 22 minutes de
retard sur l'horaire.

Ce sont «probablement des petits plai-
santins qui s'amusent comme après cha-
que attentat», a dit un responsable de la
SNCF. (ap)

Une loi pour restreindre
le travail des journalistes

En République populaire de Hongrie

«La presse doit fournir une image
authentique de la vie politique, économi-
que, scientifique et culturelle de la Répu-
blique populaire de Hongrie.» Tels sont
les termes employés par le ministre hon-
grois de la Justice Imre Marjoka pour
résumer la loi sur la presse que vient de
voter le Parlement et qui sera appliquée
à partir du 1er septembre prochain.

Cette loi rassemble les ordonnances,
décrets et arrêtés sur la presse promul-
gués depuis 1947.

«Le journaliste a le droit de demander
une information à n'importe qui mais il
doit l'utiliser avec nrudence et. un con-

trôle exhaustif», selon le résumé de la loi
fourni par l'agence officielle MTI. «Il a
le droit de garder secret le nom de
l'informateur, sauf si l'information est
liée à un crime».

La presse «doit promouvoir la compré-
hension des liens politiques internatio-
naux et à l'intérieur, des liens sociaux.
Elle doit se mobiliser pour l'action, pren-
dre parti contre les événements qui affai-
blissent le développement de la société
socialiste et qui violent le calme, la léga-
lité et la moralité (...). La loi interdit
catégoriquement l'information qui viole
l'ordre constitutionnel du pays (...).
L'Etat et les organismes sociaux, les
organisations économiques et les unités
doivent fournir des informations sauf si
celles-ci sont qualifiées de secrètes par
une mesure légale. Ceux qui refusent une
information sans fondement ou qui don-
nent de fausses informations peuvent
être traduits en justice (...)». (ap)
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L'avant-crise
Evitée aujourd'hui, la grande

crise politique et institutionnelle
que craignaient les Français n'est
pas déf initivement écartée. Elle

est simplement reportée de quel-
ques mois.

Et la seule vraie question qui
subsiste jusqu 'à son éclatement
est de savoir qui du président
Mitterrand ou des alliés de M.
Chirac la f era éclater.

D'ici là, les Français ont encore
un peu de temps pour réf léchir à
un problème qu'ils ont jusqu'ici
réussi à escamoter: choisir entre
un vrai régime présiden tiel ou le
retour à un authentique système
parlemen taire.

Roland GRAF

A Haïti

L,e ministre haïtien de la justice
Gérard Gourgue, l'un des deux
membres civils du Conseil de gou-
vernement de six personnes qui
dirige le pays depuis le départ de
l'ancien dictateur Jean-Claude
Duvalier, a démissionné jeudi.
Aucune raison pour expliquer la
décision du ministre n'a été four-
nie par la radio contrôlée par le
gouvernement qui a donné la nou-
velle.

Cette démission intervient
alors que plusieurs centaines
d'étudiants ont installé des
piquets de «grève» devant le
Palais national et que les soldats
ont ouvert le feu, tuant cinq per-
sonnes.

C'était la première manifesta-
tion anti-gouvernementale depuis
le départ pour la France, le 7
février, de l'ancien dictateur haï-
tien, (ap)

Agitation
_

psi BC BW5^BSIWIBJ51S

Revenant de Chine, il y  a une
quinzaine d'années, un de nos
conseillers nationaux nous décla-
rait: «La Chine, c'est le mépris du
dollar. Quand je l'ai quittée pour
retourner à Hong Kong, j'ai eu
beaucoup de peine à reprendre la
vie capitaliste.

Depuis cette époque , où Mao
était au f irmament, bien des cho-
ses se sont modif iées dans le
Céleste Empire.

Sous l'impulsion de Chou En-lai
et, surtout, de Deng Xiaoping les
revenus ont augmenté de f açon
substantielle et le peuple com-
mence à s'habituer au bien-être
occidental: la télévision en cou-
leurs, les enregistreurs, les
machines à laver, les f r igos, les
vidéo-cassettes, les motocyclettes
abondent

Bref , toute une couche de la
société s'est mise à vivre dans un
conf ort bourgeois et ceux qui cra-
chent sur l'argent, sont de moins
en moins nombreux.

Ce n'est certes, pas encore le
culte du Dieu Dollar, généralisé
mais les conversions sont nom-
breuses.

Une telle tendance peut paraî-
tre très positive et les Occiden-
taux peuven t sans doute, s'en
réjouir.

En Chine même toutef ois, ce
changement inquiète plusieurs
dirigeants. Pour l'instant. Us ne
remettent pas en cause le prag-
matisme de Deng, mais ils se
demandent sérieusement si la
croissance n'est pas trop rapide et
si l'orientation actuelle ne cause
pas tort à la spécif icité de la révo-
lution chinoise.

Si le progrès et le bien-être
sont, en eff et agréables, ils ont
apporté avec eux deux maux que
Mao avait réussi à extirper:
l'inf lation, qui s'est montée à 9
pour cent l'an dernier et la cor-
ruption.

D'autre par t le Grand Timonier
avait insuff lé parmi une f oule de
ses compatriotes un air puissant
de liberté.

La Révolution culturelle n'était
probablement qu'un joli rêve. Il
f allait f ermer les yeux sur les réa-
lités pour y  croire.

Mais elle avait plus prof ondé-
ment séduit les masses qu'on l'a
souvent considéré. Il existe un
f ond d'anarchisme dans le peuple
chinois. Aujourd'hui on vit mieux,
mais on doit obéir, on doit avoir
une discipline. Au conf ort du
chien de la f able, certains préf è-
rent la liberté du loup.

Un de nos conf rères améri-
cains, Julian Baum nous dit que
plusieurs membres du Politburo
entendent contrôler les médias et
la culture af in d'empêcher leur
pays de perdre son identité.

En ce moment 1& balance
oscille.

Mais on peut s'interroger. Si
elle arrivait au niveau technologi-
que et matériel occidental et
qu'elle perde son âme, la Chine
aurait-elle vraiment gagné au
change ?

Quoi qu'il en soit on doit
s'attendre à du nouveau à l'Est et
l'Occident aurait quelque raison
d'être prudent La Chine ne lui est
pas encore acquise.

Willy BRANDT

Hésitations
chinoises

Le premier ministre turc, M. Turgut Ozal, est arrivé vendredi soir à Bag-
dad pour une visite officielle de plusieurs jours en Irak, indique-t-on de
source officielle à Bagdad,

M. Ozal a indiqué que ses entretiens avec les dirigeants irakiens porteront
sur le conflit irako-iranien et sur un renforcement de la coopération économi-
que bilatérale.

Des sources autorisées à Ankara ont indiqué vendredi que le premier
ministre turc souhaitait obtenir l'engagement de Bagdad qu'une attaque par
l'Iran de l'oléoduc reliant les champs pétroliers irakiens de Kirkuk au port
turc de Yumurtalik, sur la Méditerranée, ne mettrait pas en danger les appro-
visionnements de la Turquie.

Cet oléoduc, d'une capacité d'environ un million de barils/jour, est l'uni-
que voie de transport du pétrole irakien pour les exportations. Ce pipe-line
doit être doublé en 1986. (ats, afp)

Bagdad-Ankara: on parle pétrole

• MOSCOU. - Le cargo de l'espace
Progress-25 s'est arrimé vendredi à 12 h.
16 HEC au «train spatial» composé de la
station Mir et du vaisseau Soyouz T-15
du côté du compartiment à équipements
de la station.
• SOFIA. - M. Gueorgui Atanassov,

52 ans, membre du bureau politique du
PC bulgare, a été élu président du Con-
seil des ministres en remplacement de M.
Gricha Philipov.

Le coup de pouce du Front national
Elections à la présidence des Conseils de région

Le Front national fait la différence: dans quatre régions l'apport des voix
des conseillers régionaux d'extrême-droite a assuré hier l'élection d'un prési-
dent appartenant à la nouvelle majorité. Dans d'autres régions un soutien de
même type a eu lieu sans être déterminant-

Edgar Faure en Franche-Comté, Jacques Blanc en Lartguedoc-Roussillon,
Charles Baur en Picardie - tous trois UDF - et Roger Fosse (RPR) en Haute
Normandie, ont été élus au premier tour à la présidence de leur région grâce
aux voix du Front national.

Ce coup de pouce permet à M. Blanc de ravir la présidence aux socialistes
et à MM. Faure, Baur et Fosse de conserver leur poste qui risquait de bascu-
ler à gauche.

Ce soutien du Front national a été dénoncé vivement par les socialistes.
(ap)

A Washington

Mme Sandra Gotlieb, épouse de
l'ambassadeur du Canada aux Etats-
Unis , a dû présenter ses excuses à une
employée de l'ambassade qu'elle avait
publiquement giflée lors d'un dîner offi-
ciel auquel assistait M. George Shultz et
le premier ministre canadien, a annoncé
jeudi la mission canadienne.

L'incident est intervenu au foyer de la
résidence de l'ambassadeur mercredi
soir devant les journalistes et les camé-
ras de télévision, peu après l'arrivée du
premier ministre canadien, M. Brian
Mulroney et de son épouse, Mila. Heu-
reusement, le secrétaire d'Etat améri-
cain, M. George Shultz n'était pas
encore arrivé.

Les raisons du geste de Mme Gotlieb
n'ont pas été relevées. Elle attendait M.
Schultz sur le perron du foyer lorsqu'elle
a énergiquement g i f l é  l'employée. Celle-
ci, étourdie par le choc, a perdu une bou-
cle d'oreilles et a descendu en larmes le
perron, une main sur la joue.

Mais elle est réapparue peu après aux
côtés de Mme Gotlieb. Les deux femmes
souriaient comme si rien ne s'était passé .

(ap)

Une «ambassadrice»
pleine d'énergie

En Inde

Quatorze policiers et deux policières
qui tentaient vendredi d'arrêter une pro-
cession de nudistes dans la ville de Ban-
galore, dans le sud de l'Inde , sont à la
recherche de leurs uniformes et du reste
de leur équipement vestimentaire.

La foule en colère les a effeuillés lors-
qu'ils ont tenté d'empêcher 200 hommes
et f emmes  nus de prendre leur bain
rituel annuel.

Les nudistes, fidèles d'un temple de la
ville, se sont également attaqués à un
spectateur qu cherchait à les empêcher
de plonger dans une rivière, (ats, reuter)

Policiers eff euillés

En Roumanie

Douze mineurs ont été tués et trois
autres blessés dans un coup de grisou
survenu vendredi dans une mine de
l'ouest de la* Roumanie, dans la région de
Hunedoara, a annoncé vendredi soir
l'agence yougoslave Tanjug. (ats, afp)

Coup de grisou
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Hôtelplan à La Chaux-de-Fonds:
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propose

4 jours à Paris,
3 grands spectacles

%

pour Fr. 690.— seulement
(supplément pour chambre à 1 lit Fr. 1 75—, nombre limité)

Déplacement en car de luxe Giger

Programme simplifié HHKH^̂ ^S
(le programme détaillé peut être obtenu au bureau du TCS, _ m M____ W_ -WÊ^̂^BSSa-fl
avenue Léopold-Robert 88 à La Chaux-de-Fonds S-j Bfi^Pl̂ ll flg*Jl

Jeudi 8 mai 1986 (Ascension) '*|S"*>P̂
06 h 00 Départ place de la Gare de La Chaux-de-Fonds
06 h 15 Départ du Locle, Place du Marché
16 h 30 Arrivée à Paris, installation à votre hôtel situé au cœur de Paris, dans le 9e arrondissement
19 h 30 Transfert au théâtre de Marigny

20 h 30 Napoléon avec Serge Lama

Vendredi 9 mai 1986
09 h 00 Tour de ville Paris-historique

i 12 h 00 Retour à l'hôtel, déjeuner , après-midi libres
! Excursion facultative à Versailles et des jardins pour Fr. S. 45 —

19 h 45 Transfert à pied au Théâtre du Gymnase

20 h 30 Nouveau spectacle de Thierry Le Luron « L'après 16 mars»

Samedi 10 mai 1986
Journée libre, 2 excursions facultatives
1 Croisière sur la seine avec déjeuner Fr. S. 57.— par personne
2 Fontainebleau et Barbizon Fr. S. 63 — par personne
20 h 45 Transfert en car au Théâtre de la porte Saint-Martin

21 h 30 Le Tombeur avec Michel LEEB - Pièce de Robert Lamoureux

Dimanche 11 mai 1986
Petit-déjeuner à votre hôtel, matinée et déjeuner libres

13 h 45 Départ en car, retour par l'autoroute
17 h 45 Arrivée à Beaune, visite de caves et dégustation. Dîner d'adieu au restaurant le Bareuzai
20 h 00 Départ pour Besançon, Morteau
23 h 00 Arrivée à La Chaux-de-Fonds
23 h 15 Arrivée au Locle

Prestations Non-compris

• 3 nuits dans des hôtels de catégorie moyenne supérieure * * 'NN.  ¦ Les assurances voyage
Logement en chambre à 2 lits, avec bain et douche, WC. Petits déjeuners ¦ Les excursions facultatives

| • Un café-croissant le 1er jour „ Certains repas et les boissons
I • Un dîner d'adieu avec visite de caves et dégustation _. ,

• 3 GRANDS SPECTACLES " Les dépenses personnelles

• Un accompagnateur TCS

• Les taxes de services

• Le car de luxe GIGER La Chaux-de-Fonds - Paris et retour

• Tous les transferts mentionnés au programme
0 Un tour de ville de Paris historique, avec guide spécialisé

Nombre de places limité. Ne tardez pas pour vous inscrire d'autant plus qu'une surprise vous attend à Paris...
¦ S*: 

Bull©tin U inSCriptiOn (à retourner au TCS, avenue Léopold-Robert 88, La Chaux-de-Fonds)

Nom: Prénom: 

Adresse: NPA Localité: 
t

Lieux de départ: La Chaux-de-Fonds - Le Locle (Biffer ce qui ne convient pas)

Nombre de personnes: Signature: 

¦j OFFRES D'EMPLOIS ¦¦

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

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

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

03
Laver mieux
avec Z ANKER

Machines à laver
ZANKER 5023

Capacité 5 kg max
Vitesse d'essorage
800 t/min.
Touche économique

cherche pour entrée en fonction le plus rapidement
possible, un

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

Nous offrons des prestations correspondant aux exigen-
ces de la fonction.

Lieu de travail moderne et attrayant.

\ Horaire mobile, restaurant d'entreprise et autres presta-
tions.

Place d'avenir pour personne capable.

Etes-vous intéressé? Alors prenez contact immédiate-
ment avec nous.

0 032/92 13 23, Téléfax 032/92 22 22,
Télex 34 168

Nous cherchons pour notre usine de Gais, près de Neuchâtel,
un

responsable du service de maintenance
Electronicien ayant quelques années d'expérience dans les
domaines ci-après:

matériel pour la transmission de données,

électronique professionnelle avec et sans microprocesseurs.

Il sera responsable d'un groupe de techniciens, organisera et
supervisera leur travail.

Capacité d'organisation et contact facile avec la clientèle sont
nécessaires.

Langues: français et allemand, indispensables,

anglais technique souhaité.

Les intéressés sont priés d'adresser leur offre à:

CIR - Direction technique, 2076 Gais

Prix catalogue:
Fr. 1940.-

Demandez notre
prix net

c'est super I

Rencontres
sérieuses
Très nombreux partis
(18-75 ans) cherchent
contacts vue mariage
avec Suisses(esses) de
tous âges.
Envoyez vite vos nom
et adresse au Centre
des Alliances IE, 5,
rue Goy, 29106
Quimper (France).
Importante documen-
tation en couleurs
envoyée par retour.
C'est gratuit et sans
engagement.

E S S ê H^ ê ,_ IV Hl

NOUVEAU 19.-
Entrecôte

parisienne 300 g,
grillée, garnie.

J'achète
collections de tim-
bres-poste et lots

importants.
Paiement comptant.

ÇS 038/31 60 28
ou 038/31 81 81.



« Les Bernois sont maîtres du pays »
Echec du Rawvl: une colère valaisanne

Par 103 voix contre 63, le Conseil national a donc refusé d'ouvrir une brèche
supplémentaire pour le Valais, jeudi soir. Le Rawyl ne passe pas la rampe.
Rapporteur de la commission préparatoire, le démocrate-chrétien valaisan

Pierre de Chastonay ne cachait pas sa colère, vendredi matin.

IMPAR: le Valais est déçu?
PIERRE DE CHASTONAY: oui,

nous sommes très déçus, on le serait
à moins. Je ne pensais pas qu'il y
aurait un tel écart. Nous avons dû
affronter deux coalitions très dures:
-celle des Bernois de tous bords

(29 conseillers nationaux) qui ont
massivement jouer la carte du régio-
nalisme bernois. Les Bernois se com-
portent quasiment en maîtres du
pays; on l'a vu dans le domaine rou-
tier avec le Rawyl, mais aussi avec
l'achèvement de. la NI (Avenches-
Yverdon) et, suivez mon regard, le
Jura. Non seulement ils coupent la
Suisse en deux, géographiquement,

mais chaque fois que leurs intérêts
propres sont en jeu, ils ne se gênent
pas pour le faire sur le plan politi-
que:

Propos recueillis par
Yves PETIGNAT

-Nous avons aussi dû affronter
l'importante coalition du parti socia-
liste, de l'udc, de souche bernoise, de
l'extrême-gauche et des écolos. Mais
nous sommes d'abord politiquement
victimes du diktat bernois.

IMPAR: Le Valais se sent isolé, politi-
quement, géographiquement?

P. DE CH: Nous n'avons qu'une

seule sortie de plaine praticable
toute l'année, la N9, par le goulet de
Saint-Maurice. Cette voie sera vite
saturée en période touristique. Nos
autres issues sont à péage, le
Loetschberg (train-auto), le tunnel
du Grand-Saint-Bernard ou imprati-
cable la plus grande partie de
l'année. Politiquement, nous su-bis-
sons l'égoïsme bernois, mais nous
constatons avec surprise et enchan-
tement la solidarité des Romands, à
l'exception des socialistes, et d'une
bonne partie des radicaux suisses
allemands.

IMPAR: et maintenant?
P. DE CH: une bataille de perdue

ne signifie pas la perte de l'espoir.
Nous allons examiner, d'entente avec
les autorités cantonales, ce qu'il y a à
faire sur le plan parlementaire. A
Berne, on peut perdre une fois, deux
fois, mais la troisième est générale-
ment la bonne. C'est pourquoi nous
allons revenir avec, non pas le
Rawyl, mais une liaison terrestre
directe à travers les Alpes devant le
Conseil des Etats, cet automne. Pour
le tunnel du Rawyl, en tant que tel,
c'est terminé. Même si nous ne som-
mes pas convaincus de cette thèse,
nous savons que les fissures provo-
quées (?) par la galerie de sondage
dans le barrage du Zeuzier ont défi-
nitivement condamné ce tracé. Mais
il faudra désormais se battre sur ma
proposition de liaison directe par un
tracé à définir d'entente avec les
cantons concernés. En ce sens, je
suis satisfait que le Conseil national
ait rejeté l'initiative en faveur du
Simmental, qui pourrait bloquer
définitivement toute perspective de
fenêtre valaisanne au nord, au profit
d'un égoïsme régionaliste et au détri-
ment d'un canton de 220.000 habi-
tants. Je dis «attention», cela pour-
rait être dangereux pour la solidarité
et le fédéralisme.

Les PTT se portent très bien
Réuni vendredi à Berne, le Conseil d'administration des PTT a constaté
que la régie se portait bien. Le compte financier 1985 des PTT s'est soldé
par un bénéfice de 360 millions de francs. Et la demande de prestations a
augmenté l'année dernière de 4,1%. Le Conseil d'administration des PTT a
pris connaissance de ces chiffres. Il a adopté le compte financier pour
1985 de même que le rapport de gestion sur l'exercice écoulé ainsi que le

supplément au budget 1986.
Le rapport de gestion 1985 indique

une nouvelle augmentation de la
demande de prestations fournies par les
PTT. Le trafic a cru de 3% dans le sec-
teur postal et de 5,1 % dans le secteur des
télécommunications.

Cette nouvelle progression est due sur-
tout à l'évolution favorable de la situa-
tion économique, aux besoins sans cesse
croissants en matière de communication
ainsi qu'aux multiples possibilités d'uti -
lisation des nouvelles technologies.

Les envois de lettres en Suisse ont
augmenté de 4,4%. L'augmentation par
rapport à l'année précédente est d'envi-
ron 300.000 envois par jour. La poste a
transporté l'année dernière 1140 millions
de journaux et de périodiques. Le trafic a
progressé de 5,2% dans le domaine des
colis. Les envois internationaux de let-
tres, en diminution de 2,8% , sont tom-
bés à 334 millions. Les envois de colis,
avec 3,9 millions de paquets, ont atteint
le niveau de l'année précédente.

Les cars postaux ont transporté 69,7
millions de voyageurs, soit 3,3% de plus
qu'en 1984. Dans le domaine des télé-
communications, le nombre des raccor-
dements et des appareils a cru respecti-
vement de 92.625 et 166.125. Le nombre

des centraux domestiques a progressé de
4320 unités.

Ainsi, à la fin de l'année, 121.572 cen-
traux domestiques comptant 316.358
raccordements au réseau et 2.052.768
raccordements internes étaient en ser-
vice. Dans le domaine de la téléinforma-
tique, le nombre des appareils de raccor-
dement utilisés dans le réseau interur-
bain pour la trasmission des données a
augmenté de 18% pour s'établir à 42.849.

Intéressantes également sont les aug-
mentations des concessions de réception
de radiodiffusion et de télévision. Le
nombre des abonnés à la radiodiffusion ,
en progression de 44.606, est passé à
2.467.277 tandis que celui des abonnés à
la télévision a cru de 46.710 pour s'éta-
blir à 2.186.468.

Le Conseil d'administration des PTT
a en outre approuvé deux projets de
message aux Chambres fédérales concer-
nant l'un le compte financier des PTT
pour 1985, l'autre le supplément au bud-
get financier de 1986. Des crédits de
paiements de, 2,2 millions de francs et
des crédits d'engagements de 11,4 mil-
lions de francs pour des immeubles sont
demandés par la voie du supplément au
budget 1986. Aucun crédit additionnel
n'est exigé pour des investissements.

Enfin , le Conseil d'administration a
pris acte du rejet par le Tribunal fédéral
d'un recours de l'ancien chef des services
des automobiles PTT, Albert Fischer,
qui visait à obtenir que les deux direc-
teurs généraux des PTT, MM. Binz et
Trachsel , se récusent dans la procédure
disciplinaire engagée contre lui. (ap)

Quatre objets sous toit
Chambres fédérales : session terminée

A l'issue de leur session de prin-
temps, terminée vendredi matin, les
Chambres fédérales ont procédé à la
formalité des votations finales. Leur
verdict sur quatre objets - les initia-
tives populaires pour la protection
des locataires et pour une formation
professionnelle garantie, une révi-
sion du règlement de l'armée, et la loi
sur les publications - a été ainsi défi-
nitivement arrêté.

L'initiative pour la protection des
locataires, déposée avec 118.000 signatu-
res en 1982, a été rejetée par les deux
Conseils (National 94:51, Etats 32:4) au
profit d'un contreprojet qui donne à la
Confédération le droit d'édicter des pres-
criptions contre les abus en matière de
bail, notamment les prétentions abusives
des bailleurs et les congés injustifiés. Les
deux textes seront soumis ensemble au
peuple et aux cantons.

Politiquement indésirable et inutile
aux yeux de la majorité des parlementai-

res, l'initiative du Parti socialiste ouvrier
(PSO) «pour une formation profession-
nelle et un recyclage garantis», qui avait
abouti en 1982 avec 106.000 signatures, a
été rejetée sans contreprojet (National
117:7, Etats 41:0) et ira donc seule au-
devant du scrutin. Elle demande que la
Confédération charge les cantons d'assu-
rer une formation professionnelle de
trois ans au moins pour les jeunes qui ne
trouvent pas de place d'apprentissage.

La loi sur les publications officielles de
la Confédération (National 153:0, Etats
39:0) unifiera les législations diverses qui
président à leur édition, et prévoit en
outre une version en romanche pour les
textes importants. Quant à la révision
partielle du règlement d'administration
de l'armée (National 148:0, Etats 40:0),
son effet le plus sensible sera une aug-
mentation de solde de 1 franc à 2,50
francs pour tous les militaires en-dessous
du grade de lieutenant dès janvier 1987.

(ats)

Bagarre au sein de l'Action nationale
Il y a du rififi à la section bernoise de l'Action nationale (AN). Valentin Oehen
a en effet déposé une plainte pénale contre son collègue de parti Markus Ruf.
Interrogé vendredi, Valentin Oehen a confirmé le fait sans commentaire.1 De

son côté, Markus Ruf est déjà en train de préparer une contre-plainte.

Markus Ruf considère qu'il s'agit
d'une mesure psychologique destinée à
«salir son image en vue des élections can-
tonales» où il est candidat au Gouverne-
ment. A son avis, la démarche de Valen-
tin Oehen porte préjudice davantage au
parti qu'à lui-même.

Depuis quelques temps en fait , des dif-
férends ont été observés chez les deux
politiciens bernois. Concernant leur style
politique notamment. Markus Ruf pro-
voque l'indignation de Valentin Oehen
par ses interventions «musclées», alors
que ce dernier se fait remarquer par un
style plus mesuré.

Un article de la «Weltwoche» risque
de jeter de l'huile sur le feu: le conseiller

de Valentin Oehen, Anton Keller, traite
Markus Ruf de «raciste maladif avide de
pouvoir, ayant besoin d'urgence d'un
traitement médical psychiatrique».
Réaction de Markus Ruf: il a l'intention
d'attaquer Anton Keller. Non pas uni-
quement à cause des propos qu 'il a tenu
à son égard , mais principalement pour
une escroquerie portant sur un montant
de 4.500 francs.

Concernant la plainte de Valentin
Oehen, Markus Ruf doute qu 'elle ait
véritablement été déposée. Selon les ren-
seignements qu 'il a pris auprès des auto-
rités judiciaires de Berne, aucune plainte
à son sujet n'est arrivée. Toutefois, si
plainte il y a, Markus Ruf réagira en

déposant à son tour une plainte civile
pour fausses accusations, atteinte à
l'honneur et exigera un dédommage-
ment.

Ce n'est toutefois pas la première fois
que des problèmes internes se produisent
au sein de l'AN bernoise concernant
Markus Ruf. En février déjà , le politi-
cien avait été accusé par le parti de la
ville de Berne d'avoir biffé des noms sur
les listes électorales afi n de se mettre en
meilleure position. Accusations rejetées
par Markus Ruf qui avait obtenu le sou-
tien du parti cantonal, (ats)

¦

Ancien président du CICR

M. Roger Edouard Gallopin,
ancien président du Conseil exé-
cutif du Comité international de
la Croix-Rouge à Genève, est
mort mardi dernier, dans sa 77e
année. II .habitait Bursins, sur la
Côte vaudoise, où ses obsèques
ont eu lieu dans l'intimité.

Originaire de Dardagny (GE) et
né à Genève en 1909, Roger Gallo-
pin était docteut en droit, avocat
et administrateur de sociétés.
Entré au service du CICR en 1936,
il en devint secrétaire général,
puis directeur exécutif en 1950,
directeur général en 1964, mem-
bre du comité en 1967 et enfin pré-
sident du Conseil exécutif de 1973
à 1976.

Il avait reçu de nombreuses
décorations de pays étrangers
pour son activité au service de la
Croix-Rouge dans le monde, (ats)

M. Roger Gallopin
est décédé

Dans le canton de Vaud

Dans le Pays de Vaud, comme au Palais fédéral, le printemps est
placé sous le signe de la fiscalité. Le conseiller d'Etat socialiste Pierre
Duvoisin a présenté les grandes réformes soumises au Grand Conseil
en mai prochain. But de l'exercice: un allégement fiscal de 153 millions
de francs (15%) sur l'ensemble des contribuables dès 1987. Ce manque â
gagner ne sera pas compensé par de nouvelles recettes.

Avec un indice de 124 sur une moyenne suisse de 100, la fiscalité
vaudoise est la plus lourde de Suisse romande. La nécessité de l'allége-
ment est admise par toutes les forces politiques. Parmi les mesures
préconisées par le Conseil d'Etat: correction des effets de la progres-
sion à froid (rien n'a encore été fait dans le canton), augmentation de la
fortune imposable, augmentation des déductions pour assurances,
correctifs en faveur des revenus modestes, (ats)

Allégement fiscal

Aide suisse au développement

Le Comité d aide au développement
de l'OCDE vient de publier son rapport
bisannuel sur l'effort d'aide au dévelop-
pement de la Suisse, comme il le fait
pour chacun de ses membres. Il constate,
a indiqué le Département des Affaires
étrangères, que l'aide de la Suisse
demeure sensiblement inférieure à la
moyenne des 17 pays membres du comi-
té mais qu'elle se signale par la qualité
constante de ses programmes.

Les versements nets d'aide publique
au développement de la Suisse ont légè-
rement fléchi en 1984 pour s'établir à
285,5 millions de dollars (environ 550
millions de francs suisses). Exprimés en
pourcentage du PNB, ils sont tombés à
0,30%,.contre 0,31 en 1983. Une diminu-
tion qui n'est due qu'au mode de comp-
tabilisation de certaines contributions
multilatérales, les versements ayant en
réalité augmenté de 7% (4% en termes
réels).

La moyenne des pays membres du
Comité était de 0,36% du PNB en 1984.
Le Comité constate que d'après les pré-
visions actuelles, l'aide publique suisse

continuera de rester en deçà de cette
moyenne.

Néanmoins, le comité s'est félicité de
la constance de la bonne qualité du pro-
gramme d'aide de la Suisse. Les con-
ditions financières de l'aide publique au
développement (APD) suisse restent très
libérales. La majeure partie de l'aide est
accordée sans restrictions d'achat, ce qui
permet aux pays en développement de
recourir ' efficacement à la concurrence
internationale par le biais de l'appel
d'offres. En outre, la part des pays à fai-
ble revenu et des pays les moins avancés
est supérieure à la moyenne du Comité
et l'aide aux pays d'Afrique subsaha-
rienne s'accroît, (ats)

Examen de l'OCDE : du bon
et de l'insuffisant

• L'année dernière, 157.188 hom-
mes et femmes ont servi volontaire-
ment l'armée, d'une manière ou
d'une autre, mais hors du service
réglementaire, et à leurs frais.

FAITS DIVERS

Le Grand Conseil du demi-canton de Nidwald a accepté, hier, un
crédit de 5,22 millions de francs destiné à la restauration de la maison
de Winkelried. La rénovation du bâtiment qui date du XVIe siècle
reviendra à 6,12 millions de francs.

FORTUNE DE F. MARCOS:
AUCUNE DEMANDE
D'ENTRAIDE JUDICIAIRE

Pas plus que les banques concer-
nées, tenues par le loi au secret, la
Commission fédérale des banques ne
peut prendre position sur les avoirs
que l'ancien président des Philippines
Ferdinand Marcos et son entourage
auraient déposé en Suisse, a-t-elle
fait savoir hier. Jusqu'ici, aucune
demande d'entraide judiciaire n'est
parvenue au Département fédéral de
justice et police (DFJP).

Selon les déclarations du chargé
d'affaires spécial philippin Jovito
Salonga qui mène l'enquête, la for-

; tune du président déchu déposée à
l'étranger est de l'ordre de 5 à 10 mil-
liards de dollars. Mais pour obtenir,
dans le cadre de l'entraide judiciaire,
des informations et un séquestre
d'avoirs acquis illégalement, le gou-
vernement philippin doit au préala-
ble ouvrir une enquête pénale contre

M. Marcos. De plus, il faut que le
délit soit reconnu par le droit suisse.

ZURICH: CONTRE UN MUR
Une femme de 35 ans a été tuée

vendredi matin, à Zurich. Au
volant de sa voiture, elle s'est
jetée contre un mur, a indiqué la
police.

HOLD-UP EN THURGOVIE
Deux hommes masqués ont

emporté 15.000 francs, après avoir
commis une attaque à main armée
dans la nuit de jeudi à vendredi à
Freidorf , en Thurgovie. Il ont péné-
tré vers minuit dans la maison d'un
fabricant. L'un des hommes l'a con-
traint, sous la menace d'une arme, à
ouvrir son coffre, alors que l'autre
tenait sa femme et son fils en respect
avec un pistolet. Les deux hommes
ont ensuite ligoté toute la famille et
ont pris la fuite, a indiqué la police
qui n 'a pas retrouvé leur trace, (ats)

T 

La maison de Winkelried restaurée

• Les particuliers pourraient pren-
dre en charge les demandeurs d'asile
dont la demande a été rejetée «jus-
qu'à ce que la situation au Sri Lanka
se soit améliorée». Telle est l'offre que
le comité d'action en faveur de ce type
de requérants (AAA) a faite à Elisabeth
Kopp, chef du Département fédéral de
justice et police.
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CTA . Fr. 150.- de rédUC- sp lendide sur la baie de Kallithea. Di ro c-
tiûlî SUr les VOlS du mer- lement au bord de ia plage , dons un

Credî . 250 pOUitS Silva par magnifique parc doté d' une vaste piscine.

personne (Seulement Chez 
P- par personne en chambre double avec

c „ ' ... demi-pension. 50% de réduction entants.i Kuoni). Hits exclusifs de
S Kuoni tels QU6...  Vous trouverez les informations complètes

^ 
sur l'offre de .Kuoni dans la brochure

.̂ ^^_ «Le soleil , la mer... ».

&ÇS£i Les vacances - c'est Kuoni
Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni. La Chaux-de-F onds: 76 , av. Léopold-Robert , 039 23 58 28.

La deuxième grande passion de
Avec une technique aussi tourb i l -
lonnante  que br i l l an te , vous vien-
¦ dre/ â bout du powerplay sans

problème.

Richmond Gosselin vous attend
La Volvo 340/3li() existe en 7 mo-
dèles, équi pés de moteurs I cv lin-
dres économi ques de 1,4 et 2i) 1.

pour un entraînement-test :
Dés IV. 15*950.—, y compri s une
garantie de H (huit!) ans contre la
rouille. Avec catal yseur égale-
ment , il va sans dire.

la Volvo 360 G LT. VOLVO
§ Les irrésistibles Suédoises..^>—ï.
_  .

.
¦

..-/ ,

Nouveau Garage du Jura S.A.
11 7, avenue Léopold-Robert - 2300 La Chaux-de-Fonds

(0 (039) 23 45 50

A vendre à Saint-Imier,
rue de Tivoli 49

magnifique(s)
parcelle(s) de
terrain à bâtir
Quartier tranquille, ensoleille-
ment maximum.
Soit l'ensemble de 1 660 m2 ou
séparément 2 X 830 m2 .
Pour tous renseignements:
C0 039/23 76 92, heures des
repas.
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Concours No 58 : les grilles communicantes
Pour ce jeu en cascade, il s'agit

dans un premier temps de
remplir la petite grille en répon-
dant aux définitions données:

Horizontal :
1. Epreuve; 2. Assaut; 3. Sans
écrit; 4. Langue africaine.

Vertical:
a. Superflu; b. Département; c.
Récipient; d. Héros helvétique.

En diagonale:
de bas en haut et de gauche à
droite: Disposé.

La réponse à notre jeu: quel est
le mot de la première colonne
verticale de la grande grille ?

Inscrivez ce mot sur le cou-
pon- réponse ci-contre.

Cette première épreuve réalisée, placez dans les cases vides de la
grande grille toutes les lettres contenues dans la petite. Vous pourrez
ainsi composer un mot croisé dont tous les mots pourraient corres-
pondre à une définition, tant horizontalement que verticalement.

Quelques définitions horizontales dans le désordre: artères; déesse; on
lui fit une vacherie; avant les décollages; chemin de ceinture.

Concours No 58
Réponse: „ 

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

J. * -i ««•• • • •  •* •>****  XjOCcLUVC* IIIIIHIIIIMIIFI •MIIIIllMIII>>t<lltll>lllllll1llliril 

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

Un peu plus facile aujourd'hui: noir
joue.

Problème de GO

Huit erreurs...

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

HUHl _ UN lAL_MKN r. - 1. Faute
d'orthographe due à l'emploi d'une let-
tre pour une autre. 2. Rejet. 3. Lieu
saint. 4. Bord; Pluie. 5. Fila; Trou pas
cher. 6. Se dit à Marseille; Passe la soif,
7. Facteur célèbre qui ne porta jamais
de lettres, ni de paquets. 8. Une corde y
passe; Accomplie. 9. Inscription célè-
bre; Article. 10. Ronflant.

VERTICALEMENT. - 1. Fougère.
2. Gâtèrent. 3. Rongeurs; Nom alle-
mand d'une rivière suisse. 4. Se moquer
de quelqu'un; Fin de verbe. 5. Se passe
sans perdre pied; Dans la gamme. 6,
Bassin naturel ou artificiel; Latin: en
faveur. 7. Elle passait pour causer la
mélancolie. 8. Crie comme un tigré. 9.
Chaud et humide; Sert à fixer l'aviron
sur son tolet. 10. Compte douze chants;
Pronom personnel.

(Copyright by Cosmopress 5241)

Casse-tête
mathématique
Chacune des lettres dans ce problème
tient lieu d'un chiffre. Chaque fois
que la même lettre apparaît, elle rem-
place bien entendu le même chiffre.
Par réflexion et le calcul, on peut
trouver les chiffres de telle sorte que
les 3 opérations verticales et les 3
opérations horizontales soient exac-
tes. Cosmopress

ABCD - AAE =AEDF
- - +

ABGH : HH = EH
EB X HG =ABAA

Le puzzle chiffré

Le mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Plate:

Turc. 2. Râleur. 3. Loriot, Ali. 4. Etang;
Unie. 5. As; Eétion. 6. Or; Est; En. 7.
Bias; Es; Na. 8. Lérot; Item. 9. Apelle.
10. Tome; Aorte.

VERTICALEMENT. -1. Pile; Oblat.
2. Otarie. 3. Arras; Aram. 4. Tain; Esope.
5. Eloges; Té. 6. Et; Eté; La. 7. Tu; Ut;

Silo. 8. Uranie; Ter. 9. Lionne. 10. Chien;
Amie.

Huit erreurs
1. Coude droit du pêcheur. - 2. Pompon
de la casquette. - 3. Panier plus gros. -
4. Milieu de la base de l'arbre. - 5. Base
de la branche centrale. - 6. Un fil en plus
sous la branche droite. - 7. Sous la bran-
che gauche, fil plus court. - 8. La rive
derrière le fil vertical.

Concours No 57:
la chère épice
L'épice dont nous demandions le nom
n'est autre que la CARDAMONE.

Le tirage au sort a désigné comme
gagnante cette semaine,
Mme Madeleine Kirchofer, Fiole 3,
2710 Tavannes.

Solution des jeux de samedi passé

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

UN PRIX PAR SEMAINE EST ATTRIBUÉ APRÈS TIRAGE
AU SORT DÉS RÉPONSES EXACTES.

GAGNEZ UN ABONNEMENT D'UN AN A L'IMPARTIAL:
A la fin du mois de mars 1986 toutes les cartes reçues dans les
délais participeront à un 2e tirage.

RÉPONSES AUX JEUX, SOLUTION DU JEU CONCOURS
ET NOM DU GAGNANT '

DANS LA PROCHAINE PAGE JEUX

Le mot de trop

(pécé)

Vous avez ci-dessus 9 mots.
Un de ces mots n'a pas sa place parmi ceux-ci.
Cherchez et vous trouverez...
dans la grille les accents ne sont pas pris en considération.

Les hommes sont comme les che-
vaux, les chats et les chiens: ils
aiment à être caressés dans le
sens du poil.

G. Matzneff

Pensée
du week-end
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==!= EM M1CROELECTRONIC-MARIN SA
Nous sommes le premier fabricant suisse de circuits intégrés CMOS, et suite à notre
constante expansion, nous cherchons, un

ingénieur ETS en microtechnique
en qualité de chef du groupe de soutien dans le cadre du «testing» des circuits inté-
grés.

ingénieur ETS en électronique
auquel nous confierons la responsabilité de la qualification et de l'analyse des circuits
intégrés.

Nous demandons:
— connaissances des langues française, allemande et anglaise
— expérience industrielle souhaitée
Nous offrons:
— prestations sociales d'une grande entreprise
— horaire de travail variable (semaine de 41 h)
— participation aux frais de transport
— restaurant d'entreprise, etc.
Les intéressés sont invités à faire leurs offres écrites ou à prendre directement contact
avec notre service du personnel pour de plus amples ^enseignements.
EM Microelectronic-Marin SA, 2074 Marin-Epagnier,
Ç3 038/35 21 21
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Cordonnier
capable de s'adapter à diverses activi-
tés (gravures, clés, etc.)

est cherché par magasin multiservi-
ces rapides.

Ecrire sous chiffre 1E22-84416,
Publicitas, 1002 Lausanne.

fa£?: Mandatés par nos clients, 1;
& nous recherchons:

jj mécaniciens de précision
0 mécaniciens outilieurs

J fraiseurs qualifiés
J + aides expérimentés
' dans les professions ci-dessus
_ Entrée immédiate ou à convenir

/ «4, Av. l.-Robert, 2100 U Chx-de-Fds

 ̂ Prière d'appeler lundi 24.03.86 au

 ̂k <0,*> " fI M J

Nous cherchons
pour le 1er août 1986

apprenti boucher A
Chambre à disposition

Boucherie-Charcuterie
J.-J. Schwab, 2612 Cormoret

0 039/44 14 21

Nous engageons pour entrée immé-
diate ou à convenir

ingénieur en mécanique ETS
Expérience en automation
serait un avantage.

mécanicien
pour travaux variés et intéressant.

Faire offre ou se présenter
Jardinière 150, <p 039/26 45 26

En toute saison UTOPâMOML
votre source d'informations
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Elle a du caractère , cette petite. Elle a du coffre , cette nique fantastique et des performances plus qu'en- chez votre agent Renault. Vous en tomberez très vite Garantie 5 ans anticorrosion.
grande. Et de la place à revendre. Des courses à viables. Ecologique même: le modèle GTL à amoureux. Elle vous le rendra bien. En toute fidélité. Financement et Leasing: Renault Crédit SA. 022/291333
faire? Elle passe partout et se gare n'importe où. Elle catalyseur. 13 modèles. 3 ou 5 portes. De 47 à 105 ch-DIN
prend aussi peu de place dans votre budget qu'elle Et franche , avec ça. Son tableau de bord vous dit (Turbo). Aussi avec fSlWI Ê^W f̂. sonde ///Âjs. WFIWAÏTÏT
en prendra énormément dans votre cœur. Elle est tout, tout de suite et clairement. Mais il est inutile de lambda et injection de 60 ch-DIN (normes US 83). M/ ŝ. rs r c  \ ir\\T\ IDCQ 
vraiment étonnante: un confort sensationnel , un vous en dire tant de bien. Pas timide, la nouvelle Nouveau Diesel 55 ch-DIN. Boite 4 ou 5 vitesses. ^̂ Jjy A \ m  /nr 
équipement exceptionnel , une intelligence méca- Renault Super 5 vous attend pour une course d' essai ou automatique. Dès 13% 'limita W A VIVK L 

Garage P. Ruckstuhl S.A., La Chaux-de-Fonds - 54, rue Fritz-Courvoisier - (0 039/28 44 44
Garage Erard S.A., Saignelégier - 22, rue des Rangiers - Cp 039/51 11 41
Les Bois: Garage Denis Cattin, p 61 14 70 - Les Genevez: Garage Jean Negri, £? 91 93 31 - Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais, @ 31 12 30 - Les Ponts-de-Mar
tel: Garage Montandon, 0 37 11 23 - Saint-Imier Garage du Midi, (p 41 21 25

_____________ OFFRES D'EMPLOIS _____________Chats,
chatons
et chiens

cherchent bons
maîtres.

Société Protectrice
des Animaux

D.-JeanRichard 31
0 039/41 38 33
et 039/28 83 58

A vendre

chiens
polaires
Groenlandais,
pure race avec

pedigree
vermifuges.

0 037/63 23 72

^̂^ F jF ^^f_̂dÊ -̂ Société suisse, faisant partie d'une^; |̂;|
gî/'̂ | r *̂ J^wÈ_& entreprise multinationale, travaillant f̂ë"̂ ""
llS llî IKBPPÎ P? ' avec succès dans le secteur
_«__ Ŵ llÛ vr '' électro-technique cherche un- |||

¦M inuai TECHNICO- 1
gyBffiffiaS COMMERCIAL
WÊIm _rT_wÊEÊ_ à̂ Bureaux en CH romande : |||
3̂ £ï:£ HËflnw$iHg Nous aimerions contacter des per- «g »
ppt£ï 1S ITnMH sonnes ambitieuses cherchant une

•̂:*/-fS ̂ ^¦¦ R |n activité nécessitant une forma-

it i » i lïflv ï tion de base ETS ou 6ciu,va,ente'
§̂1̂  P *̂I«M

' 1 permettant d'utiliser le français,
'̂ ÊL'- )_% J __W I l'allemand et l'anglais, offrant |

¦

888888» __ ¦'"-̂ J une formation continue 
en 

Hol-
lande, Allemagne et France, ,._ _ ;
demandant le savoir de négocia- ||
tion et assurant une position §|
intéressante pour un collabora- ||
¦ teur compétent. .v .

£831381 TBI '-es intéressés sont invités de faire S-: -'
?'~%ivC •¦ fi»{K:flFl leurs offres de service. Cependant,
S| Sa |Éi^̂ K̂ *^5 s' vous désirez enc°re d'avantage w.
jè/SL Ifùàwi IÉÉÉ d'informations' adressez-vous par J§|,.v
H . Bfe^&'A^̂ &ï téléphone à M. H. Fivian. __§_

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

ijg ^
Adjoint " '
Diriger le groupe «Exp loitation» de la section
de la sécurité aérienne. Traiter toutes les
questions d'exp loitation de la sécurité
aérienne, y compris l'organisation, la planifi-
cation, le budget , la coordination et la surveil-
lance. Surveiller l'exploitation du service
suisse de la sécurité aérienne. Spécialiste ex-
périmenté de la sécurité aèriunne. Ingénieur
EPF, èv. ETS. èv. formation qualifiée équiva-
lente ou comme contrôleur du trafic aérien.
Aptitude â traiter de manière indépendante
des questions difficiles aux niveaux national
et international. Habile négociateur et rédac-
teur. Langues: le français ou l'allemand; très
bonnes connaissances de l'autre langue et de
l'anglais.
Office fédéral de l'aviation civile ,
service du personnel, 3003 Berne
Chimiste
Station fédérale de recherches sur la produc-
tion animale de Grangeneuve, Posieux. Sup-
pléant du chef de la Section analytique. Titu-
laire d'un diplôme universitaire de chimiste.
Intérêt particulier pour l'analytique instru-
mentale. Contrôle de denrées fourragères,
développement de méthodes et établisse-
ment de mesures de rationalisation. Bonnes
connaissances du traitement électronique
des données. Langues: l'allemand ou le fran-
çais avec de très bonnes connaissances de
l'autre langue.
Office fédéral de l'agriculture, service du
personnel, Mattenhofstr. 5, 3003 Berne"im
Collaborateur au révisorat interne
Collaborateur pour des travaux de contrôle
variés au révisorat interne de la Division prin-
cipale de l'impôt sur le chiffre d'affaires. Cer-
tificat de fin d'apprentissage d'employé de
commerce ou d'administration ou formation
équivalente. Avoir de l'expérience dans le
commerce , l'industrie ou l'artisanat. Langue:
le français ou l'italien, bonnes connaissances
de l'autre langue.
Administration fédérale des contributions,
service du personnel, 3003 Berne
Métreur-comptable
Poste à mi-temps. Métreur-comptable au bu-
reau de l'EPFL à Ecublens. Planification des
dépenses (crédits) et gestion de contrats
d'entretien. Contrôle d'engagements, de
commandes et travaux de facturation. Em-
ployé de commerce avec bonnes connais-
sances de la comptabilité d'une entreprise de
construction ou dessinateur en bâtiment (mé-
treur de la construction) avec expérience
dans la direction de travaux . Connaissances
du TED et plusieurs années d'expérience pro-
fessionnelle. Mobilité d'esprit et sens de la
collaboration. Langues: le français, connais-
sances de l'allemand.
Office des constructions fédérales,
service du personnel, 3003 Berne
Fonctionnaire d'administration
Collaboratrice du service des organisations
internationales. Préparer des dossiers et des
prises de position, établir des rapports. Ges-
tion du secrétariat du service. Correspon-
dance de haut niveau en français, en alle-
mand et, en partie, en anglais (manuscrits ,
dictée ou rédaction). Travail sur système de
traitement de textes. Responsable de la do-
cumentation. Travail administratif varié. For-
mation complète d'employée de commerce
et plusieurs années de pratique. Vivacité
d'esprit , intérêt pour le travail en équipe, apti-
tudes à travailler de manière indépendente,
esprit d'initiative. Langues: le français , très
bonnes connaissances de I allemand et de
l'anglais.
Office fédéral de la protection de
l'environnement, service du personnel,
Hallwylstr. 4, 3003 Berne
Traducteur et collaborateur spécialiste
Poste à mi-temps. Collaborateur de la Divi-
sion du contrôle des denrées alimentaires.
Traduction en français de textes allemands
simples. Traitement de questions touchant le
contrôle des denrées alimentaires. Dactylo-
graphier de la correspondance, principale-
ment en français d'après manuscrit (en partie
rédaction de manière indépendante). Bonne
formation générale. Bonnes connaissances
linguistiques. Habile rédacteur. Langues: le
français avec de bonnes connaissances de
l'allemand; connaissances d'italien et d'an-
glais désirées.
Office fédéral de la santé publique,
service du personnel , 3001 Berne

CTg"
Serviceman f̂lH
Collaborateur au service d'entretien des véhi-
cules. Exécuter des travaux de remise en état
et d'entretien aux véhicules de tous types de
l'armée. Contrôler, laver et graisser les véhi-
cules. Collaborer à la remise et au retrait des
véhicules- Sens technique et , si possible , dé-
tenteur des permis cat. B et C.
Parc automobile de l'armée , service du
personnel ,1680 Romont , tél. 037/52 81 61
Dessinatrice-copiste
Dessinatrice-cop iste pour le dessin de plans,
établissement de documents de construction
pour les installations électri ques à la section
TBT à Lausanne. Goût et habileté pour le des-
sin technique.
Division des travaux CFF I, service du
personnel, case postale 1044, 1001 Lausanne
Monteur ou monteur spécialiste
Secteur des lignes de contact à Bienne, pour
des travaux d'entretien et de montage de la
caténaire et des lignes de transport Certificat
de capacité de monteur électricien , de méca
nicien-électricien ou de serrurier Service de
piquet.
Logement de service.
Division des travaux CFF I, service du
personnel, case postale 1044, 1001 Lausanne

Adresser les offres manuscrites directement
aux services intéressés qui fourniront tout
renseignement comp lémentaire utile
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VAC-AMEUBLEMENT ¦
%&4> Société de Banque Suisse
$£$& Schweizerischer Bankverein

Società di Banca Svizzera

Les actionnaires de notre société sont invités à assister à la

114e Assemblée
générale ordinaire
qui aura lieu le

mercredi, 2 avril 1986, à 15.00 heures,
à la Foire Suisse d'Echantillons, «Festsaal», entrée Messeplatz, Bâle

Ordre du jour

1. Acceptation du rapport annuel, du rapport de l'Office de contrôle el des comptes annuels;
décharge aux organes d'administration et de direction.

2. Elections: a) Conseil d'administration
b) Office de contrôle.

3. Répartition du bénéfice de l'exercice;
fixation du dividende et de la date de son paiement.

4. a) Augmentation du capital-actions de fr. 2 485 902 300 à îr. 2 651 629 200 au maximum par l'émission
de 814878 nouvelles actions au porteur de tr. 100 nominal et de tout au plus 842 391 nouvelles
actions nominatives de fr. 100 nominal au prix d'émission de fr. 260.—. Les nouveaux titres donne-
ront droit au dividende à partir du 1°' janvier 1986. (Le nombre exact des nouvelles actions nomi-
natives à émettre sera communiqué lors de cette même assemblée.)

b) Constatation de la souscription el de la libération du nouveau capital-actions, avec l'obligation
pour la société souscriptrice d'offrir les nouvelles actions aux anciens actionnaires dans la propor-
tion de 1 nouvelle action pour 15 actions anciennes de la catégorie correspondante.

c) Emission de tout au plus 642 943 bons de participation au porteur à fr. 100 nominal, au prix d'émis-
sion de fr. 260.—. Les nouveaux titres dont le nombre exact sera communiqué lors de cette même
assemblée, donneront droit au dividende à partir du 1or janvier 1986 et seront offerts en souscrip-
tion aux anciens détenteurs de bons de participation dans la proportion de 1 nouveau bon de par-
ticipation pour 15 anciens bons de participation.

d) Nouvelle augmentation du capital-actions à fr.2 811 629200 au maximum par l'émission au pair de
800000 nouvelles actions au porteur de fr. 100 valeur nominale et de 800000 nouvelles actions
nominatives de fr. 100 valeur nominale, le droit préférentiel de souscription des anciens actionnai-
res et détenteurs de bons de participation étant exclu. Ces actions seront destinées à garantir le
droit de conversion d'emprunts à option ou convertibles à émettre ultérieurement et, selon l'appré-
ciation du Conseil d'administration, à répondre à tout autre objectif servant les intérêts de la
société.

e) Constatation de la souscription et de la libération du nouveau capital-actions, avec l'obligation
pour la société souscriptrice de tenir ces nouvelles actions à disposition conformément au chiffre
4.d).

I) Autorisation du Conseil d'administration d'émettre au maximum 1 600 000 bons de participation
supplémentaires de fr. 100 valeur nominale; un droit préférentiel de souscription des actionnaires et
détenteurs de bons de participation étant exclu.

5. Modification du §4, al. 1 des statuts. (Adaptation des statuts au nouveau capital social; le texte de la
modification proposée peut être consulté auprès du siège social et des succursales de la banque.)

Les détenteurs d'actions au porteur qui désirent prendre part à l'Assemblée générale ou s'y faire repré-
senter sont priés de déposer leurs actions (ou une attestation en bonne et due forme de leur dépôt
auprès d'une autre banque) au plus tard le jeudi 27 mars 1986 auprès de l'une de nos succursales jus-
qu'à la fin de l'Assemblée générale. Il leur sera remis un reçu et une carte d'admission.

La convocation, accompagnée de la carte d'admission, sera envoyée directement aux détenteurs
d'actions nominatives inscrits au 27 février 1986.

Durant la période s'étendant du 28 lévrier au 2 avril 1986, aucun transfert d'actions nominatives n'inter-
viendra au registre des actions.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1985 avec le rapport de l'Office de contrôle, le
rapport de gestion et les propositions pour l'utilisation du bénéfice net seront à la disposition des action-
naires, à nos guichets en Suisse, à partir du 17 mars 1986.

Bâle, le 4 mars 1986 Au nom du Conseil d'administration

Le Président
FRANZ GALLIKER

' "¦ 11111Jersey/Guernesey
...à un baiser
de la France

iiiiiiLes fascinantes îles anglo-normandes de la
Manche: des îles-jardins flirtant entre la France
et l'Angleterre où il fait bon vivre dans un climat
doux et caressant.

Nouveau : vol direct de Zurich
Des îles à combiner
(Herm et Sercq)
Une semaine dès Fr. 495.-
(Billet de chemin de fer gratuit jusqu 'à l'aéro-
port , «paquet» d'assurances voyage, etc.)

j§ |£-

âmtÊ
Le savoir faire sur terre et dans les airs.
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Il *& 038 25 80 42 |

Ecole Musicalia ^Gfy
1976-1986 Ëg/f V \\3dAv. Léopold-Robert 13, La Chaux-de-Fonds , f (( ÀL ))? |

0 039/23 77 33 V \k\jM7 7
Administration. Av. 1er Mars 20, Neuchâtel . \§_Ï&&?S
0 038/24 29 94 ^CH ŷ

ABOUTIQUE COCOTTE \I Vente d'articles émaillé* avec petits 1
V défauts ' ¦- - _¥
V Prix très intéressants _f

¦B î ~rt Samedi 22 mars 1986 1
ï 08.00 -11.00 h 1
1 Prochaine vente: I
i Vendredi 25 avril 1986, 16.00 - 20.00 h I

V emalco )
% Emaillerie de Corgémont SA Ë

CHERCHE
MOTO

D'OCCASION

Honda
VT 250

F2
0 032/97 42 35.
à partir de 18 h 30.

A vendre

Toyota
Tercel

4X4 . 1984
30.000 km

Prix: Fr. 13.500.-
à discuter

(fi 039/28 42 28
ou 039/23 65 75

le soir



Trafic aérien américano-suisse

La septième phase de négociations
entre la Suisse et les Etats-Unis sur les
droits de trafic, qui avait débuté cette
semaine à Berne et qui était prévue jus-
qu 'au 24 mars, a été ajournée et ne
devrait reprendre qu'après les Fêtes de
Pâques. La Suisse, a indiqué vendredi un
porte-parole de l'Office fédéral de l'avia-
tion civile, attend que les Etats-Unis se
montrent disposés à un compromis
comme elle l'a fait précédemment.

Ces négociations durent depuis plus de
deux ans. Alors que les Etats-Unis exi-

gent, entre autres, pour leurs com-
pagnies aériennes une grande liberté
dans la fixation des tarifs, la Suisse
s'efforce de son côté d'obtenir un meil-
leur accès au marché américain. Swissair
souhaite notamment pouvoir se poser à
Atlanta et Houston. La compagnie amé-
ricaine People Express, considérée
comme un «casseur de prix», désire obte-
nir un droit d'atterrissage à Zurich.

Lors de la conférence de presse de
Swissair, qui s'est tenue il y une dizaine
de jours à Zurich, le président de la
direction, M. Robert Staubli, avait dit
que cette phase des négociations serait
«décisive». Il avait ajouté: «Je suis tou-
jours d'avis - surtout compte tenu de
notre esprit de compromis et des avanta-
ges que nous avons déjà accordé aux
compagnies américaines - que nous
pourrons parvenir à un accord.» (ats)

Négociations ajournéesL'homme qui vend Neuchâtel aux Américains
Nous avons rencontré... The man on the spot

A partir de son bureau situé à mi-hauteur d'un immeuble de 30 étages au
centre de Cincinnati, capitale industrielle de l'Ohio, où les moyens informati-
ques feraient pâlir de jalousie le plus gâté des managers helvétiques, il vend
le canton de Neuchâtel sur tout le territoire des Etats-Unis.

Michael R. Oestreicher, avocat d'affaires est en effet le plus actif et le plus
efficace des représentants à l'étranger des services de promotion économique
neuchâtelois de MM. Dobler et Sermet.

Aux USA, ces services ont entrepris une campagne de promotion écono-
mique assez importante depuis trois ans. Avec un certain succès il faut bien
le dire, si l'on considère non seulement les implantations américaines réali-
sées chez nous, mais aussi les projets en négociations et les centaines de
contacts noués et suivis.

Etre au centre des Etats-Unis, cela
facilite pas mal de choses et tout d'abord
les conversations téléphoniques dans un
pays où l'on compte plusieurs décalages
horaires. Et puis on a parfois une fausse
idée de ce que représente la «haute tech-
nologie» la High Tech là-bas, car elle est
loin d'être concentrée uniquement dans
certains lieux géographiques privilégiés,
la Californie, le Massachussets, mais au
contraire sprayée sur tout le territoire
des USA, la plupart des régions possé-
dant un tissu industriel fort dense. C'est
aussi pourquoi l'action marketing Neu-
châtel déployée depuis le centre de
l'Union en facilite le développement.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

LE BÉGUIN DU CANTON
Les relations entre M. Michael R. Oes-

treicher débutent par ce que l'on pour-
rait appeler un coup de cœur. En effet ,
l'avocat engagé dans un projet améri-
cano-allemand qui devait être réalisé à
Neuchâtel, s'est pris d'intérêt pour ce
petit pays, pour son approche des pro-
blèmes économiques, de la promotion
industrielle et pour l'appui apporté par
les services cantonaux ' intéressés aux
candidats à l'implantation.

Et c'est ainsi très spontanément, à
l'Américaine, qu'il a proposé de déployer
des efforts plus importants aux USA.
C'est ainsi qu 'il est devenu «Our man on
the spot», notre homme sur le terrain.

A partir de là, c'est une approche sys-
tématique et organisée avec soin qui a
été menée par M. Oestreicher qui s'est
totalement impliqué dans sa tâche, en
totale identification avec nos régions.

LE PRODUIT «NEUCHÂTEL.»
EST VENDABLE, MAIS.»

Le produit «Neuchâtel» s'est donc
révélé vendable. Mais bien présenté, bien
emballé dans un «complète package».
Car si certains éléments dont nous avons
déjà parlé: notre fiscalité, et les con-

ditions financières offertes lors d une
implantation qui ne sont pas «terribles»
- il y a des régions où l'on offre aux
entreprises carrément lOCï du finance-
ment, pas moins - d'autres avantages
méritent d'être retenus. Placés sur
l'autre plateau de la balance, ils font
aussi bon poids.

...NEUCHÂTEL EST EN SUISSE
C'est une évidence, Neuchâtel est en

Suisse. Et ce fait, beaucoup plus impor-
tant que ne le pense, ne conforte guère
les candidats à l'implantation en
Europe. Car la plupart considèrent notre
pays sous ses angles fermés!

Non appartenance au Marché com-
mun, pas de ventes d'immeubles aux
étrangers, permis d'établissement diffici-
les à obtenir. Et à ce propos on confond
souvent Zurich ou Genève avec toute la
Suisse. Bref , nous avons plutôt une répu-
tation d'«oursins» bien établie. Pour un
promoteur économique c'est toute une
éducation de la clientèle potentielle à
faire.

UNE ENORME CLIENTELE
Et cette clientèle est énorme: on a cal-

culé à Washington, nous dit M. Oestrei-
cher, que les entreprises américaines
dont la plupart se contentent du marché
intérieur américain, pourraient réaliser
en Europe et à partir d'implantations
européennes un chiffre d'affaires annuel
de quelque 60 milliards de dollars, et cela
uniquement avec des produits sans con-
currence européenne!

En Extrême-Orient, nous dit entre
parenthèses le délégué du gouvernement
aux affaires économiques, M. Sermet, le
calcul est tout aussi spectaculaire, mais
on préfère ignorer l'Europe au bénéfice
des USA. Ceci est une autre histoire...

L'Américain ne serait pourtant pas
fidèle à sa réputation s'il ne songeait pas
à étendre ses affaires. Cependant, dès
qu'il caresse l'idée d'une implantation
sur le Vieux Continent - et surtout ail-
leurs qu'en Irlande car ce pays déployé
avec plus d'une cinquantaine de promo-

teurs économiques une fantastique
action marketing aux USA — une foule
de questions se posent: contacts avec les
autorités, les banques, les notaires. Aux
problèmes juridi ques et de financement
s'ajoutent pour les cadres des questions
plus personnelles: la langue - on n'est
pas toujours chaud pour le français - la
scolarité des enfants, l'environnement
dans lequel devrait vivre l'épouse, là
location d'une villa ou d'un apparte-
ment...

Les services cantonaux sont plus que
rodés dans la façon d'accompagner et de
faciliter les choses aux candidats à l'ins-i,
tallation , l'important est de le faire
savoir.

QUI EST DÉJÀ CHEZ VOUS?
Question classique. Ici la réponse est

facile: Philip Morris, Xidex, National
semiconducters, IBM etc. sont de solides
références.

UNE STRATEGIE
POUR CHAQUE CAS

Reste encore un problème d'impor-
tance: en supposant qu 'une décision de
principe soit prise en faveur d'une
implantation, la plupart des entrepre-
neurs ne savent pas comment l'envisager
du strict point de vue industriel, bu en
vue d'aborder le marché.

C'est ici que notre homme sur place
envisage cas par cas avec les intéressés la
stratégie à adopter. A ce stade de l'avan-
cement des choses, on fait souvent appel
à des conseils neuchâtelois.

Voilà en peu de mots comment plu-
sieurs dizaines de chefs d'entreprises US,
principalement de la microélectronique
et de la micromécanique commencent à
entrevoir de sérieux projets. Alors que
beaucoup d'autres en sont déjà à divers
stades de contacts et d'études. Ici on
parle de milliers de «mailing» soigneuse-
ment sélectionnés par type d'entreprises
et par régions qui reçoivent un premier
courrier, suivi d'une visite, et de toutes
les autres démarches utiles à la progres-
sion des dossiers dont un pourcentage
seront peut-être l'un ou l'autre de nos
fleurons industriels ou tertiaires de
demain.

A l'approche des fête de Pâques, le
volume d'activité régnant sur le mar-
ché suisse s 'est quelque peu rétréci,
encore que la séance de mercredi à
démontré un peu plus de tonus. Il est
essentiellement animé par des opéra-
tions de trading (marché dans lequel
il faut  acheter dans une phase bais-
sière pour vendre dès que le cours
devient plus ferme).

A l'instar d'autres sociétés de con-
sommation, JACOBS SUCHARD,
renforcé par la publication de bons
résultats, devait continuer de bénéfi-
cier de la hausse du revenu disponi-
ble des ménages privés. C'est pour-
quoi nous nous achèterions encore le
bon de participation et l'action au
porteur, d'autant plus qu'il a été
décidé de procéder à une nouvelle
augmentation du capital, dont les
conditions ne sont pas encore con-
nues, mais qui devaient porter la
valeur du droit de souscription de
l'action au porteur à 80 fr .

Nous renouvelions un avis favora-
ble à PARGESA Hold. SA (qui cons-
titue avec le groupe Bruxelles Lam-
bert SA, Bruxelles, le noyau d'un
groupe bancaire et financier contrô-
lant des actifs de plusieurs milliards
de frs.) ,  qui va probablement relever
son dividende. Nous maintenons éga-
lement HOLDERBANK port, qui
recouvre encore un certain potentiel,
en raison d'une stratégie de diversifi-
cation géographique n'ayant de loin
pas encore récolté tous ses fruits, et
qui devait au demeurant profiter de
la baisse des taux d'intérêts, plus
particulièrement des taux hypothé-
caires, poursuivre l'amélioration de
l'utilisation de sa capacité de produc-
tion, et enregistrer des coûts énergé-
tiques plus faibles.

ph.r.
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Cours 21.3.86 demande offre
America val _ — —Bernfonds — —
Foncipars 1 — —
Foncipars 2 — —
Intervalor — —
Japan portf..„ — —Swissval ns... — —Universal fd — —
Universal bd — —
Canac _ 103.50 104.50
Dollar inv. doL 116.— 116.75
Francit 184.— 184.50
Germac _ 213.50 216.—
Itac 283.— 285.—
Japan inv 1040.— —Rometac 513.— 518.—
Yen invest 946.60 952.50
Canasec 640.— 650.—
Cs bonds 75.25 76.25
Cs internat 120.25 122.25
Energie val 133.50 135.50
Europa valor 193.— 195.—
Ussec 802.— 815.—
Asiac 1198.— 1217.—
Automation 112.50 113.50
Eurac 425.50 426.50
Intermobilfd 119.50 120.50
Pharmafonds 303.— 304.—
Siat 63 1370.— 1380.—
Swissac „ 1895.— 1919.—
Swiss Franc Bond 1093.— 1098.—
Bondwert 138.75 139.75
Ifca 1570.— 1590.—
Uniwert 168.— 169.—
Valca 112.50 113.50
Amca 36.75 37.—
Bond-Invest 64.50 64.75
Eurit 273.— 275.—
Fonsa 191.— 192.—
Globinvest 113.— 114.50
Immovit 1490.— 1500.—
Sima „ 223.— 224.—
Swissimm. 61 1335.— 1345.—

FONDS DE PLACEMENT

HORS BOURSE

A B
Roche b/jcc 130250.—131250.—
Roche 1/10 13050.— 13150.—
SMH p.(ASUAG) 130.50 130.—
SMH n.(ASUAG) 584.— 589.—
Crossair p. 1670.— 1650.-d
Kuoni 27400.— 27200.—
SGS 6500.— 6480.—

ACTIONS SUISSES

A B
Crédit Font Neuch. 840.— 850.—
B. Centr. Coop. 1050.— 1060.—
Swissair p. 2005.— 1965.—
Swissair n. 1670.— 1630.—
Bank Leu p. 4075.— 4100.—
UBS p. 5075.— 5125.—
UBS n. 930.— 935.—
UBS b.p. 196.— 197.—
SBS p. 572.— 574.—
SBS n. 452.— 452.—
SBS b.p. 499.— 496.—
CS. p. 3860.— 3880.—
C.S.n. 713.— 717.—
BPS 2515.— 2510.—
BPS b.p. 244.— 243.—
Adia int. 5060.— 5025.—
Elektrowatt 3620.— 3600.—
Forbo p. 3075.— 3025.—
Galenica b.p. 700.— 680.—
Holder p. 4825.— 4890.—
.lac Suchard 7580.— 7625.—
Lundis B 19-10.— 1930.—
Motor col. 1325.— 1340.—
Moeven p. 5625.— 5725.—
Buerhle p. 1685.— 1650.—
Buerhle n. 380.— 370.—
Buehrle b.p. 450.— 455.—
Schindler p. 3.900.— 3950.—
Sibra p. 648.— 645.—
Sibra n. 450.— 450.—
U Neuchâteloise 860.— 860.-d
Hueckvp. 14950.— 14800 —
Rueckv n. 5960.— 5975.—

W'thurp. 6150.— 6150.—
W'thurn. 3250.— 3225.—
Zurich p. 6450.— 6475.—
Zurich n. 3175.— 3125.—
BBCI-A- 1695.— 1700.—
Ciba-gy p. 3800.— 3800.—
Ciba-gv n. 1850.— 1820.—
Ciba-gv b.p. 2910.— 2900.—
Jelmoli 3475.— 3490.—
Nestlé p. 8740.— 8775.—
Nestlé n. 4615.— 4605.—
Ntstlé b.p. 1590.— 1590.—
Sandoz p. 11200.— 11300.—
Sandozn. ' 4800.— 4890.—
Sandoz b.p. 1715.— 1770.—
Alusuisse p. 731.— 740.—
Cortaillod n. 2000.— 2020.—
Sulzer n. 2625.— 2575.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 152.— 151.50
Aetna LF cas 122.50 123.—
Alcan alu 64.— 64.75
Amax 30.75 29.75
Am Cyanamid 131.50 132.50
ATT 43.— 43.50
Amoco corp 113.— 113.—
ATL Richf 102.— 102.—
Baker Intl. C 24.50 25.—
Baxter 36.25 36.25
Boeing 104.50 106.50
Burroughs 122.50 120.50
Caterpillar 97.75 99.75
Citicorp 112.50 114.—
Coca Cola 203.— 201.50
Contre! Data 48.75 48.50
Du Pont 142.— 141.50
Eastm Kodak 111.50 112.—
Exxon 105.— 105.50
Gen. eire 147.— 147.50
Gen. Motors 160.— 163.—
GulfWest 114.50 112.50
Halliburton 45.50 45.25
Homestake 48.— 47.50
Honeywell 143.— 141.50

Inco ltd 29.50 30.50
IBM 287.— 284.50
Litton 164.— 163.—
MMM 197.50 202.—
Mobil corp 56.25 58.—
NCR 79.50 78.50
Pepsico Inc 159.50 158.—
Pfizer 110.— 112.50
Phil Morris 227.— 233.—
Phillips pet 20.50 19.75
Proct Gamb 143.— 144.—
Rockwell 85.— 82.50
Schlumberger 60.25 60.50
Sears Roeb 89.25 90.25
Smithkline 167.— 167.—
Sperry corp 96.25 94.75
Squibb corp 177.50 182.—
Sun co inc 94.25 93.75
Texaco 56.25 56.—
Warner Lamb. 98.50 98.-d
Woolworth 132.50 135.—
Xerox 130.— 131.—
Zenith 46.— 45.25
Anglo-am 28— 28.—
Amgold 150.50 150.50
De Beers p. 14.75 14.75
Cons.Goldf I 19.50 19.—
Aegon NV 81.— 80.75
Akzo 125.50 125.—
Al gem Bank ABN 437.— 433.—
Amro Bank 78.75 78.—
Philli ps 47.50 47.50
Robeco 68.50 68.50
Rolinco 57.75 58.25
Roval Dutch 139.— 138.50
Unilever NV 308.— 306.—
Basf AG 265.— 263.—
Baver AG 282.50 277.—
BMW 438.— 434.—
Commerzbank 268.— 262.—
Daimler Benz 1100.— 1095.—
Degussa 380.— 376.—
Deutsche Bank 702.— 688.—
Dresdner BK 370.— 362.—
Hoechst 263.— 260.—
Mannesmann 229.— 225.50
Mercedes 970.— 950.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 1.87 1.95
1$ canadien 1.31 1.41
1 £ 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 1.— 1.50

DEVISES ._
1«US 1.87 1.90
1$ canadien 1.3375 1.3675
1 i sterling 2.80 2.85
100 fr. français 26.80 27.50
100 lires 0.1220 0.1245
100 DM 83.35 84.15
100 yens 1.0650 1.0770
100 fl. hollandais 73.80 74.60
100 fr. belges 4.04 4.14
100 pesetas 1.31 1.35
100 schilling autr. 11.88 12.—
100 escudos 1.25 1.29

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or
$ Once 350.50 353.50
Lingot 21.200.— 21.450.—
Vreneli 148.— 160.—
Napoléon 143.— 155.—
Souverain 164.— 178.—

Argent
$ Once 5.70 5.85
Lingot 340.— 355.—

Platine
¦ Kilo 25.700.— 26.200.—

CONVENTION OR 

24.3.86
Plage or 21.600.-
Achat 21.190.-
Base argent 400.-

Scherirtfc 480.— 475.—
Siemens 600.— 563.-e
Thyssen AG 160.50 159.—
VW 493.— 483.—
Fujitsu ltd 10.25 10.25
Honda Motor 11.50 11.25
Nec corp 13.— 12.75d
Sanyo eletr. 4.20 4.10
Sharp corp 8.80 8.70d
Sony 38.50 38.50d
Norsk Hyd n. 37.50 37.25
Aquitaine 61.75 61.—

NEW YORK

A B
Aetna LF&CASX 64% 64.-
Alcan 34% 34%
Alcoa , 42% 42%
Amax 15% 15li
Asarco 21% 21%
Att 22% 22%
Amoco 60.- 60%
Atl Richfld 53'/b 53%
Baker Intl 13.- 13%
Boeing Co 56'/^ 56'. .
Burroughs 63% 62%
Canpac 14M 14%
Caterpillar 52% 52'4
Citicorp 60% 59%
Coca Cola 10% 103%
Crown Zeller 45% 45%
Dow chem. 52% 52%
Du Pont 75.- 73%
Eastm. Kodak 59% 59%
Exxon 55% 55V4
Fluor corp 17.- 16%
Gen. dvnamics 82.- 82.-
Gen. el'ec. 78W 76H
Gen. Motors 86'/< 84%
Genstar 34.- 40%
Halliburton 24.- 23V4
Homastake 25'4 25V5
Honeywell 74% 74%
Inco ltd 16% 16%
IBM 150'i 148%
ITT 47 W 47.-

Utlon 86.- UYi
MMM 106% 104'/j
Mobi corp 30% 29%
NCR 41W 40%
Pac gas 21Vi 21%
Pepsico 83W 81%
Pfizer inc 59- 59%
Ph. Morris '123'/- 119.-
Phillips pet l0'/4 10%
Proct. & Gamb. 76.- 74%
Rockwell int 43% 43%
Sears Roeb 47% 46>/2
Smithkline 89% 88%
Sperry corp 50% .50'/J
Squibb corp 96'/2 95.-
Sun corp 50% 601 .
Texaco inc 29'é 29H
Union Carb. 19% 19Vi
US Gypsum 66% 65%
US Steel 23H 22%
UTD Technol 53% 52.-
Warnr Lamb. 52.— 53'4
Woolwoth 71% 72%
Xerox 68% 68.-
Zenith 24% 24'/.
Amerada Htss 20.- 20'/4
Avon Prod 31% 32.-
Chevron corp 38.- 37%
Motorola inc 45.- 44Vi
Polaroid 65.- 64 W
RCA corp 62% 62%
Raytheon 62.- 60%
Dôme Mines - 8% 8%
Hewlet-pak 42% 42.-
Revlon - —
Texaa instr. 129Vi 125.-
Unocal corp 22M 22%
Westingh el 50% 49%

(L.F. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO 

A B
Ajinomoto 1390.— lbq
Canon 970.— S
Daiwa House 1030.— g
Eisai 1610.— ^

Fuji Bank 1590.—
Fuji photo 1820.—
Fuj isawa pha 1150.—
Fujitsu 957.— lta
Hitachi 729.— H
Honda Motor 1050.— «
Kanegafuchi 558.— K
Kansai el PW 2690.— g
Komatsu 469.— "
Makita elct. 995.—
Marui 2000.—
Matsush ell 1290.—
Matsush elW 1150.—
Mitsub. ch. Ma 336.—
Mitsub. el 331.—
Mitsub. Heavy 397.—
Mitsui co 460.—
Nippon Oil 941.—
Nissan Motr 542.—
Nomura sec. 1550.—
Olvmpus opt 990.—
Rico 871.—
Sankyo 1300.— ,y
Sanyo élect. 391.— 5
Shiseido 1630.— S
Sony 3570.— g
Takeda chem. 1290.— g
Tokvo Marine 1210.— '
Toshiba 358.-'
Toyota Motor 1200.—
Yamanouchi 3000.—

CANADA 

A B
Bell Can 40.— 40.125
Cominco 12.125 13.25
Genstar 43.75 47.375
Gulf cda Ltd -.- —
Imp. Oil A 45.75 45.75
Noranda min 18.875 19.—
Nthn Telecom 41.375 41.50
Royal Bk cda 31.50 31.125
Seagram co 76.376 76.375
Shell cda a 22.625 23.—
Texaco cda I 26.75 27.25
TRS Pipe 18.25 18.375

Achat lOO DM Devise I Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise I I LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
83.35 | I 26.80 | | L87 | | 21.200-21.450 | | Mars 1986: 218

(A = cours du 20.3.86) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,M— r\r\\_ miucc irunnc . D,A Ĵ.A *. i onvi OA M»....„-,... 1 -7-7»; I A
(B = coure du 21.3.86) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1804.24 - Nouveau: 1 775.14

mmm_ 
• L'Union Soviétique, qui n'est*

pas membre de l'Accord général sur
les tarifs douaniers et le commerce
(Gatt), souhaiterait obtenir le statut
d'observateur auprès de cette institu-
tion , a révélé à Genève M. Pankine, du
ministère soviétique du commerce exté-
rieur.
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Notre exposition sera ouverte: 
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A vendre

Peugeot 505 Break
1ère mise en circulation
octobre 1983, expertisée.
<C 039/41 37 40

Nivarox- Far SA /jj j ^
Case postale - 2400 Le Locle

pour notre centre de décolletage à
DOMBRESSON nous engageons tout de
suite

un décolleteur
ou aide-décolleteur

capable de faire des mises en train et de sui-
vre un parc de machines Tornos T4.

un chef décolleteur
connaissant parfaitement le calcul des
cames, capable de diriger un groupe d'une
dizaine de décolleteurs.
Place intéressante et bien rémunérée pour
candidat répondant au critère ci-dessus.
Prestation sociales d'une entreprise
moderne.
Horaire variable.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres à
M. ROCHAT, service du personnel au Locle,
avenue du Collège 10.
Tous renseignements peuvent être demandés à
M. GIRARDIN, responsable de notre fabrique à Dombresson.
$5 038/53 11 81.

Nous cherchons

monteurs électriciens
installateurs sanitaires
monteurs en chauffage

m tourneurs expérimentés
w Entrée à convenir.
™ Suisses ou permis valables.
' Bonnes conditions offertes.

 ̂ 64, Av. L.-Robert, 2100 La Chx-da-Fdt

 ̂ Prière d'appeler lundi 24 mars 1986 au:
 ̂ _ <«»•) " « « A

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE i

Neuchâtel

Par suite de décès du titulaire, le
poste d'

ACTUAIRE
de l'institution ayant son siège à Neu-
châtel est à repourvoir.

Exigences:
— connaissance approfondie de

l'assurance-vie;
— maîtrise de la LPP;
— aptitudes en matière de gestion

informatique;
— expérience professionnelle confir-

mée;
— formation universitaire avec option

actuarielle.

Possibilité de promotion à des respon-
sabilités plus étendues.

Entrée en fonction: au plus tôt.

Les offres de services avec curriculum
vîtae et copie de certificats sont à
adresser jusqu'au 7 avril 1986 à M.
Robert Moser, président du Conseil
d'administration de la CCAP,
77, rue du Nord, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

Entreprise Rémy Favre,
Ferblanterie-Couverture,
cherche

un couvreur
0 038/47 21 31.

Entreprise des Montagnes neuchâteloises

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

électroplaste diplômé CFC
Ecrire sous chiffre PH 7409 au
bureau de L'Impartial.

Abonnez-vous à I?111M?5MÎ1ML

ENTREPRISE FELIX BERNASCONI & Cie,
maçonnerie et génie civil

Les Geneveys-s/ Coffrane et Neuchâtel,
cherche à engager un

employé de bureau
pour son dépôt d'exploitation aux Geneveys-s/Coffrane.

Le profil suivant est demandé:
— précision et esprit d'organisation,
— intérêt pour l'établissement de bulle-

tins de livraison et rapports de travail,
— aptitude à saisir des informations sur

un terminal d'ordinateur.

Nous offrons: — travail intéressant et varié,
— prestations sociales d'une grande

entreprise.

Les personnes intéressées adresseront leurs offres manus-
crites avec curriculum vitae, références et prétentions de
salaire à:

FELIX BERNASCONI & Cie,
rue du ler-Mars 10,
2206 Les Geneveys-s/Coffrane.

Monnin Frères S. à r. I. - Décolletage
Sonceboz £? 032/97 10 77
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

un décolleteur
ou une personne expérimentée ayant travaillé
dans le décolletage, pour le contrôle du soir
(horaire de travail décalé)

un apprenti décolleteur
pour début août 1986.

La Fondation neuchâteloise
des centres

dSItl
cherche

pour son home de La Chaux-de-Fonds

un chef de cuisine
(moniteur)

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

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

Prestations offertes
— salaire et vacances selon convention collective

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

sionnel)

Entrée en fonction: début juin 1 986

une responsable
de réfectoire

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

ques et pschychiques

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

sonnel de l'Etat
— horaire régulier

Entrée en fonction: début mai 1 986
Les candidatures masculines seront également
examinées.

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

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

Av. Léopold-Robert 107

9BB OFFRES D'EMPLOIS ¦¦¦

¦ PETITES ¦¦
ANNONCES Btl

VÉLO CILO, 5 vitesses, très bon état,
neuf Fr. 450.—, cédé Fr. 150.-.
Presse à repasser, état de neuf, valeur
Fr. 600.-, cédée Fr. 200.-.
$9 039/31 44 88.

SALLE À MANGER, magnifique, com-
prenant buffet de service, argentier vitré,
table avec 2 rallonges, 6 chaises. Prix
intéressant, 0 039/31 14 19.

1 LIT complet à une place, 1 table à ral-
longe en noyer, 1 machine à coudre Sin-
ger sur pied. Ç3 038/31 29 53.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE Therma.
Haut de gamme. Valeur: Fr. 2 000.—,
cédée: Fr. 900.-. <p 039/28 28 09.

POUSSETTE combinée, lit d'enfant
60 X 120, lit de voyage pliant.
<p 039/23 91 47.

TOUR d'horloger, otence pour pendule.
Cp 039/31 21 08.

4 JANTES BBS avec pneus Michelin
TRX 190/55 HR 365, roulés 7 000
km, pour Audi 80, Golf, Scirocco, Jetta.
Prix intéressant. $9 039/31 23 40.

TV COULEUR, remorque auto, vélos,
citerne à mazout 2000 litres, tabourets
de bar; tout pour jardin, grand store,
barrières en fer forgé, etc.
$9 039/26 77 10.

ÉGARÉ PETITE CHATTE tricoline por-
tant collier. Quartier Movado - Grand-
Pont. g 039/23 18 51. 

ÉGARÉ CHATTE TIGRÉE avec taches
blanches, grands yeux verts, depuis le
23 février 1 986, quartier Bel-Air - Tem-
ple-Allemand. Récompense.
<fi 039/31 35 41, int. 2373 le jour,
$9 039/28 67 92, le soir. 

I 

Tarif réduit SSB
85 et. le mot (min. Fr. 8.50) »a

annonces commerciales I
exclues WÊk
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| Une longueur Une longueur Une longueur Une longueur un aperçu de la vaste gamme Escort
d'avance dans le d'avance dans la d'avance dans le d'avance dans la Escorta fr.14480.-
freinage: le nouveau sobriété: grâce au confort: l'ergonomie variété: à chacun Escort e avec catalyseur fr .i6 29o.-
système antiblocage, nouvel aéro- l'emporte. son Escort! Escort CL avec antiblocage fr .isaao.-

Hvnamicmo Escort CL break fr. 15 940.-
Un système révolutionnaire pour la wyiKiiiiisiius. Dans l'intérieur ergonomiquement L'ample gamme Escort vous per- Escort XR 3i avec antiblocaae ¦ fr 19990 -nouvelle Escort: le freinage antiblo- Pn matiaroriocr.hriDtia.icci _ remanié, les ingénieurs ont gagné met de trouver chaussure à votre -r ẑr. : r—sa-
quant. De série sur la XR3i (3 por- SStaM̂ Kta Mto. des centimètre d'espace ̂  mais pied sans devoir faire de conces- KSl

eJ?Zp°̂  __» c^ -» fr' 85°'~
tes et Cabriolet), ou en option sur ^SS £̂Ss^SSS  ̂sans les raiouter à ''extérieur *ions: vous avez le choix entre usions à essence, avec botte 5 vrtesses) 
d'autres versions pour seulement contribue autant à la frugalité aue (sièges arrière asymétriquement 4 moteurs, 5 vitesses ou une boîte __Mm^mm______mm_ -̂—--- ___ayMi _̂iSS_9Lmfr. 850.-. Ce nouveau système de les améliorations aérodvnamiaues rabattables à 1/3 ou 2/3 de leur lar- automatique, 3 ou 5 portes, des | V'-$$l t̂_&**ES^*«*L , m
freinage créé spécialement pour la et l'agile moteur de 1 6 Idévelop- geur; volume utile max.: 1050 1). équipements L, CL et Ghia, une ""* *

*'?^^a-É*' ï***Ê&jàm!§'*'"-' %. "JZIJJTBO
freinage d'urgence ou sur chaussée 

 ̂g7 kw/105
C
ch)

U
Egallêmênt

eC" et' bien sûr> la frin9ante XR 3i avec 
f -̂ i"̂ |̂ mf̂ ^P̂ T^̂ ÉJBr^

FORD ESCORT ¦¦ »¦"
Nouveau: avec système de freinage antibloquant. j &&E_ w_____mEMaw________________________ w_ w_

(~y Ouvrières
soigneuses

sont cherchées _r°s:
pour entrée immédiate. a^

eC C
J^

S 
«J^

Appelez Mlle Liliane Casaburi gggf  ̂» ] f  ̂ W
Adia Intérim SA - 039/23 91 33 / ///# A 1 ~ J '__Z *t_ fAv. Léopold-Robert 84 / ///# *»_J-̂ rftSïS3*B*^2300 La Chaux-de-Fonds / //" |gg I ''I [ ' "

f Nous engageons tout de suite ou «
pour date à convenir, pour nos I
entrepôts de Bôle |§

un ébéniste |
pour préparation, contrôle et retou- S
ches de nos meubles avant
livraison. H
Place stable, bon salaire, semaine S
de 5 jours, avantages sociaux d'une ¦
grande entreprise. I
Faire offres à la direction de I

_W___ _WWÊ_WÊÊ
cherche pour entrée immédiate:

secrétaire qualifiée
Nous demandons:
— expérience d'un secrétariat de direction.
— langue maternelle française avec parfaite connais-

sance de l'anglais parlé et écrit, bonnes connais-
sances d'allemand et si possible d'italien.

— sens de l'organisation

employée de bureau
pour s'occuper, en collaboration avec le responsa-
ble, de:

— la gestion des commandes fournisseurs, clients et
des stocks.

— programmes et mises en fabrication des pièces.
— relations téléphoniques et par écrit avec clients et

fournisseurs.

Poste à responsabilité pour personne dynamique et
ayant une certaine expérience dans une telle acti-
vité. Connaissances des langues allemandes et
anglaises seraient un avantage.
Horaire variable.

i Faire offres détaillées.

__ m__m_____mmm_____mm_________ m__m__É

Fabrique de produis électriques
cherche

mécanicien-électricien
(ou formation équivalente)

ayant l'habitude de conduire du person-
nel à qui elle pourrait confier des respon-

' sabilités dans le domaine fabrication.

Age minimum: 30 ans
Les personnes aimant aussi bien le côté administratif
que pratique d'une fabrication sont priées de soumettre
leurs offres de services sous chiffre 93- 31479 à ASSA
Annonces Suisses SA, Collège 3; 2610 Saint-Imier

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

Dame handicapée
cherche une

personne
pour l'accompagner et l'aider
lors d'une cure
Période: du 27 avril
au 17 mai

0 039/23 80 21

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦



1 / FC LE LOCLE \ Championnat Suisse de ligue nationale B I

l 4§§I LE LOCLE reçoi, RENENS
I \fr^L / dimanche 23 mars 1986 à 14 h 30 I

I X /̂ STADE DES JEANNERET I

I Carrosserie Oes
¦— Le Locle I
I Jeanneret 1 8 -0  039/31 41 22 I

U Tôlerie - Peinture au four - Remise I
I en état de tout véhicule. J

lss5ëS§fr

Restaurant du Doubs
Les Brenets

Deux truites Maison pour Fr. 12.-
Cuisses de grenouilles Fr. 6.50 la douz.

Feuilleté aux morilles Fr. 9.-
Veuillez réserver svp. 039/32 10 91

Pendant la saison, ouvert 7 jours sur 7

UNE NOUVELLE IDÉE DU COUPÉ SPORTIF.
SPRINT 1.5.
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La nouvelle Sprint 1.5 offre une vision plus typée de la «sportive» . Grâce
à ses 105 chevaux, elle dépasse les 180 km/h.

Garage et carrosserie des Eroges 1

Aqence. C^^̂ cmêm 1
nyonv/C. 

^̂  ̂
Depuis touiouts.une technologie qui gagne. N5±5'

G. Rustico - Le Locle - (p 039/31 10 90

agence générale
de La Chaux-de-Fonds

Gilbert Sauser
Collaborateurs:
Bernard Corti

0039/31 24 40

Claude Vidali j
ÇH 039/23 15 92 I

Un vrai service /

ASSURANcÊlIllllllll
L-Robert 58, C 039/23 09 23

2300 La Chaux-de-Fonds

ErTÂYtl I

Eric ROBERT II
RADIO - Hi-Fi - DISQUES *

\%_f
VIDEO LE LOCLE *^

Ferblanterie - Couverture
Echafaudages - Paratonnerres

R. Niederhauser
Le Locle - <$ 039/31 59 65

On engage FERBLANTIER ou éven-
tuellement AIDE-FERBLANTIER

_̂\ Boucherie-Charcuterie

F. BONNET
Les Brenets, Cp 039/32 10 30

Tous les jeudis:
choucroute cuite dès
11 heures

Réalisation: C8SSC8
La Chaux-de-Fonds
Cp 039/23 22 14

I If-/'«BL J$œ*ô__

CONFECTION
Daniel-JeanRichard 1.5

Le Locle
VOYEZ NOS VITRINES

Parc derrière l'immeuble

t) £ . -¦¦¦¦¦ ¦ :
<c i

I Wiî . 'Jk- ' %.//
comme Jean-Michel Messerli

Faites confiance à

Place du Marché, Le Locle, (fi 039/31 85 33

Fournisseur officiel Puma de
l'équipe-fanion du FC Le Locle

Le premier des quatres voyages outre-Gothard s'est
soldé, comme on pouvait s'y attendre par une nouvelle
défaite des Loclois. Cependant les neuchâtelois ont
posé quelques problèmes à Bellinzone qui a finalement
eu pas mal de difficultés pour s'imposer.
L'entraîneur Claude Zûrcher analyse cette rencontre-
ra Nous avons bien joué le coup en première mi-temps,
mais la circulation du ballon a été moins bonne que
contre Winterthur. Nous avons finalement cédé sur
des erreurs de défense. La classe de quelques joueurs
chevronnés a fait la différence en faveur des Tessinois. »
La situation des Loclois demeure donc toujours très in-
confortable. Cependant on constate que certaines
équipes ont de la peine lors de cette reprise. A ce sujet
la semaine qui vient pourrait être favorable aux footbal-
leurs des Jeanneret.
Dimanche ils recevront tout d'abord Renens, puis le
jeudi 27 mars ils ont rendez-vous avec Martigny, pour
se mettre à jour avec le calendrier. La venue de Renens
sonnera-t-elle le redressement attendu de l'équipe lo-
cloise ?
L'entraîneur Claude Zûrcher est optimiste, mais réa-
liste avant cette rencontre:«Nous ne devons pas man-
quer l'occasion de remporter une victoire, face à cette
équipe de Renens qui connaît quelques problèmes de-
puis la reprise. Nous nous présenterons sur le terrain
avec le ferme désir de gagner et de prendre notre re-
vanche de la défaite subie au premier tour. Malgré des
moyens limités nous accomplissons un bon travail et
nous comptons cette fois sur un bon coup de pouce de
dame chance, et surtout sur un appui total et incondi-
tionnel du public qui doit absolument comprendre nos
problèmes et nous soutenir en masse et sans réserve.
Quelques joueurs accusaient cette semaine de légères
séquelles de la rencontre tessinoise, mais en principe
tout le contingent sera à disposition, avec un doute
pour Chassot et Ferez. »
Rendez-vous donc dimanche après-midi au Stade des
Jeanneret pour encourager la formation locloise dans
sa lutte pour la survie.

I Le ballon du match est offert par: le Restaurant Frascati au Locle I

En toute saison, L'IMPARTIAL votre source d'informations
I —^— . 
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Nelly
48 ans, une veuve douce et juvénile, élé-
gamment naturelle, fidèle et romantique,
aimerait refaire sa vie aux côtés d'un
homme sincère et solide. Elle se passionne
pour les voyages, la musique, les concerts
et le ballet. Ses passe-temps favoris: la
marche, la natation, la danse et les travaux
manuels. Si vous vous sentez attiré par sa
personnalité, répondez-lui sous 01392LIC,
Fortuna, case postale 46, 2552 Orpund,
(lu-ve 8-9, 12-14) <p 032/55 25 71

Annette
charmante jeune dame 31 ans sympathique,
pleine de douceur et de chaleur humaine,
facile à vivre, intérêts multiples (cinéma, théâ-
tre, lecture, voyages etc.) recherche le parte-
naire sincère avec lequel elle souhaiterait dia-
loguer et ressentir le bonheur d'être aimée.
Elle pratique la natation, le jogging, le tennis,
la marche et le ski de fond. Contactez-la sous
01189Lic, Fortuna, case postale 46, 2552
Orpond,
(lu-ve 8-9, 12-14) Cfi 032/55 25 71

Pierre
42 ans, directeur de vente, un homme intelli-
gent, gai, fidèle et romantique, est à la recher-
che de sa dame de cœur, à laquelle il aimerait
donner sécurité matérielle et amour. Il aime la
marche, les voyages, la lecture et il apprécie
aussi la vie d'intérieur Pierre est aussi très
sportif , pratique le ski, la marche, le tennis.
Qui voudrait apprendre à connaître ce mon-
sieur actif et sympathique? 02479Lic, For-
tuna, case postale 46, 2552 Orpond,
lu-ve 8-9, 12-14)
j? 032/55 25 71

Philippe
36 ans, célibataire, dynamique, gai, chaleu-
reux et fidèle, est désireux de créer, avec une
jeune femme d'âge en rapport, un foyer sta-
ble et sûr. Il aimerait gâter sa compagne et lui
prodiguer tout son amour et sa tendeesse. Ses
distractions favorites sont les voyages, la mar-
che, la danse, la musique et la bonne cuisine.
Répondrez-vous à son attente? Faites-lui un
signe sous 02024LIC, Fortuna, case postale
46, 2552 Orpond, (lu-ve 8-9, 12- 14)
0 032/55 25 71

Entreprise
de la Place
cherche

Fr. 50000. -
pour développement.
Intérêts à discuter.

Faire offre par écrit sous chiffre
PP 7428 au bureau de L'Impar-
tial



20 minutes d'euphorie pour les Suisses
CM du groupe B de hockey sur glace

Grâce à un deuxième tiers prolifique, les Suisses, à l'image de Thomas Millier (16) et
Sergio Soguel (26) sont parvenus à prendre le meilleur sur les Japonais.

(Bélino Bild + News)
m SUISSE • JAPON 6-4 (0-3,6-1,0-0)

Lors de son second match, à l'occa-
sion du championnat du monde du
groupe B, à Eindhoven, en Hollande,
la Suisse a pu démontrer d'évidentes
qualités morales. Alors que le Japon
menait par 3-0 après le premier tiers-
temps, les Suisses ont renversé le
score dans le second tiers (6-1) pour
l'emporter sur le score final de 6-4,
plus aucun but n'étant marqué au
dernier tiers.

Les joueurs de Simon Schenk ont été
d'une efficacité exemplaire dans le tiers
médian: en l'espace de 15 minutes, ils
ont inscrit six buts, chacun par un
buteur différent!

Pour le reste, ils ont été dominés tech-
niquement, en début de partie, par lea
rapides et malins Japonais, qui ont sou-
vent intelligemment joué l'interception.
Sans doute sous le choc des événements
de la deuxième période, les uns et les
autres n'ont plus guère brillé dans les
vingt dernières minutes.

CATASTROPHIQUE
La partie n'aurait pas pu débuter plus

mal pour la Suisse. Dès la sixième
minute, le Davosien Marco Muller man-
quait une passe. Momoi, derrière le but
d'Anken, servait en back hand Taka-
hashi, qui ne laissait aucune chance au
portier helvétique (0-1).

À la 14e minute, Reto Dekumbis tirait
à bout portant sur le gardien nippon,
Hino (prénom Sadao et non Bernard).
S'ensuivit encore une mauvaise passe du
bloc Lortscher. Sur le contre, Kawamura
se présentait seul devant Anken, battu
sur l'envoi du Japonais dans son coin
supérieur.

Les hommes de Simon Schenk n'a-
vaient pas l'occasion de se relever du
choc que déjà le malheur suivant arriva:
Nono Suzuki et Tanaka se jouaient de
toute la défense suisse. Tanaka fît habi-
lement plonger Anken avant de tirer vic-
torieusement. A quelques secondes de la
fin du premier tiers, Thomas Muller pro-
curerait une belle occasion à Sergio
Soguel. Ce dernier, en back hand,
n'arriva pas à battre Hino, qui s'en sortit
en deux temps. Et sur le contre, les Nip-
pons faillirent bien encore ajouter le
quatrième...

Le thé a dû être amer pour les Suisses.
Dans le camp suisse, on a songé que
«c'était trop bête de tout gâcher ainsi»,
par une défaite face à ces Japonais,
«petits» vainqueurs de la France (2-1), et
après la défaite de la RDA contre
l'Autriche, suivie de la déconvenue de
celle-ci contre l'Italie, elle-même battue
par la Suisse...

FEU D'ARTIFICES
Bref , les Suisses revinrent transformés

dans le tiers médian, puisqu'ils inscriront

six buts! Le premier après 31 secondes
déjà: Eberle héritant d'un puck repoussé
par la défense japonaise (21e, 1-3).

La pression suisse est maintenue.
Lortscher, passe en retrait & Bartschi, ce
fut le 2-3 (23e). L'égalisation survint
avant la mi-match (29e), lorsque Schla-
genhauf tira sur le poteau, mais que le
Luganais Luthi , en tombant, put glisser
le puck dans la cage de Hino (3-3).

Cent secondes plus tard, Sergio Soguel
renversa complètement la situation (31e,
4-3). Son tir fut dévié insuffisamment
par un défenseur. Encore cent secondes,
et les Suisses allaient marquer leur cin-
quième but en l'espace de 11 minutes:
Marco Millier lança Lortscher. Le Luga-
nais d'un tir soudain et puissant depuis
la ligne bleue fit mouche (33e, 5-3).
• Les Suisses commençaient à se trouver
les yeux fermés. Leur euphorie, cepen-
dant, fut freinée par Suzuki; intercep-
tant une mauvaise passe, il alla battre
Anken en contre, à la vitesse d'une moto.

Mias, moins d'une minute plus tard,
Sandro Bertaggia marqua le 6-4 en supé-
riorité numérique. Le premier but de
l'arrière luganais (ex-Berne et Fribourg)
en équipe nationale.

Nouveau thé, au goût peut-être trop

La Suisse leader
Italie - Autriche 6-1

(2-0 3-01-1)
Suisse - Japon 6-4

(0-3 6-1 0-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Suisse 2 2 0 0 10- 5 4
2. Hollande 1 1 0  0 6^3 2
3. Italie 2 1 0  1 7-5  2
4. Japon 2 1 0  1 6 -7  2
S.Autriche 2 1 0  1 7-10 2
6. France 1 0  0 1 1-2 0
7. RDA 1 0  0 1 4^5 Ô
S.Yougoslavie 1 0  0 1 3-6 0

sucré. Les Suisses ont sans doute eu de la
peine à réaliser ce qu'il leur était arrivé
dans le second tiers. Dans l'ultime
période, on semblait ne plus vouloir
prendre de risques. Le match se déroula
cahin-caha. Les Japonais en avaient pris
un tel coup au moral qu'ils semblaient
s'attendre à un nouveau déboulé suisse.
Mais, il n'en fut rien. Dekumbis échouait
devant Iwamoto qui avait succédé à
Hino aux buts des Japonais. Luthi avait
encore une occasion à la 56e, mais ce der-
nier tiers ne sortait pas de la médiocrité.

Eindhoven: 400 spectateurs.
Arbitres: MM. Iliev (Bul), Smirnov

(URSS), Jense (No).
Buts: 6' Takahashi (Momoi) 0-1; 14'

Kawamura 0-2; 15' Tanaka (N. Suzuki)
0-3; 21' Eberle (Luthi) 1-3; 23' Bartschi
(Lortscher) 2-3; 29' Lùthi (P. Schlagen-
hauf) 3-3; 31. S. Soguel 4-3; 32' M.
Muller (Bartschi) 5-3; 35' Unjo (K.
Suzuki) 5-4,36' Bertaggia (Luthi) 6-4.

Pénalités: Suisse 4 X 2'; Japon 5 X
2'.

Suisse: Anken; Bertaggia, Rogger;
Ritsch, M. Muller; Kolliker, Mazzoleni;
Schlagenhauf, Lùthi, Eberle; Bartschi,
Lortscher, Dekumbis; T. Muller, S.
Soguel, L. Batt . - Coach: Schenk.

Japon: Hino (41' Iwamoto); Sugai, K.
Takagi; Wakasa, H. Takagi; K. Suzuki,
Aoyama; Kawamura, Hoshino, Unjo;
Takahashi, Momoi, Honma; Yajima, N.
Suzuki, Tanaka; Uena, Ebina.

Notes: remplaçants suisses: Tosio
Cunti, Montandon et Wick. Wager et
Rausch dans la tribune, (si)

Passation de pouvoirs aux Vernets
Epreuve féminine des CM de patinage artistique

Bye, bye Katarina. Bonjour Debi...
et merci ! Hier soir, une nouvelle
étoile est née. Et une page de l'his-
toire du patinage artistique féminin
s'est sans douté tournée à Genève...
devant quelque 6000 spectateurs
ravis, qui n'en demandaient certai-
nement pas tant !

De notre envoyé spécial:
Michel DERUNS

La passation de pouvoirs a eu
lieu... comme on pouvait du reste s'y
attendre au vu des premiers résul-
tats.

Reine incontestée de l'épreuve
féminine depuis l'obtention de sa
médaille d'or aux Jeux olympiques
de Sarajevo, une médaille qui, par la
suite, a notamment débouché sur
deux titres mondiaux, Katarina Witt,
la fée de la glace, a dû laisser échap-
per la victoire et céder en même
temps le flambeau à la fantastique
patineuse noire américaine Debi
Thomas. Cette dernière, qui a
enthousiasmé le public genevois par
son patinage alerte, rapide et
rythmé, est ainsi devenue la pre-
mière patineuse de couleur à obtenir
la consécration mondiale.

Sa médaille d'or, bien qu'elle ait pré-
senté hier soir une exécution parfaite,
Debi Thomas l'a surtout conquise mer-
credi lors du programme court qu'elle
s'était adjugée avec une aisance stupé-
fiante, déconcertante.

Forte d'une avance de 1,8 point sur
l'Allemande de l'Est, la merveilleuse et

sculpurale noire américaine pouvait voir
venir l'ultime rendez-vous avec sérénité.
Elle pouvait se contenter d'assurer. Non
seulement elle y est parvenue mais
encore elle a fait preuve de beaucoup de
virtuosité.

En début de programme, qui fut en
tous points remarquable, elle a certes
montré une certaine retenue. Mais un
triple lutz réussi à la perfection au début
de son pensum l'a complètement libérée.
Par la suite, encouragée follement par
une forte cohorte de supporters, Debi
Thomas a pu faire étalage de toute sa
classe, de son immense talent et s'assurer
ainsi, définitivement, la première place
du classement.

Une chose est sûre: au début de cette
semaine, avant que ne commence la com-
pétition, personne ne pensait que cette
jeune athlète de 18 ans et demi, qui a
fait ses classes à Los Angeles, et qui s'est
révélée au grand public en remportant le
titre de, championne des Etats-Unis,
serait capable de briser l'hégémonie de
l'Allemande de l'Est. Et pourtant...

Katarina Witt qui reste malgré tout la
meilleure patineuse du monde sur le plan
artistique tout au moins (elle l'a encore
démontré hier soir), a fait le maximum
pour tenter de combler son immense
retard. Elle a pris un maximum de ris-
ques. Elle a présenté un programme qui
aurait mérité à lui seul la médaille d'or.
Mais voilà, avant l'épreuve, son handi-
cap s'est révélé beaucoup trop important
pour espérer renverser la vapeur.

Katarina Witt doit aujourd'hui
regretter amèrement sa prestation du
programme court, une épreuve qu'elle a
complètement ratée.

L'Américaine Debie Thomas est devenue la première patineuse de couleur à obtenir
un titre mondial vendredi soir à Genève. (Photo ASL)

Malgré tout, la patineuse de Karl-
Marx-Stadt est montée sur le podium,
sur la deuxième marche. Cette tnédaille
d'argent, amplement méritée, constitué
certainement qu'une maigre consolation
pour l'Allemande de l'Est au vu de ses
grandes ambitions.

Et les autres concurrentes? Les deux
Soviétiques, Kira Ivanova et Anna Kon-
drasheva, qui avaient déjà quelque peu
déçu lors du programme court en présen-
tant une exhibition sans relief, n'ont pas
été en mesure de se mêler à la lutte pour
les deux premières places. Elles ont dû
finalement se contenter des acessits. La
médaille de bronze est ainsi revenue à
une autre Américaine, la gracieuse Tif-
fany Chin qui a fait preuve de beaucoup
de régularité tout au long de la compéti-
tion.

CLAUDIA VILLIGER DÉÇOIT
N'a-t-elle pas supporté la pression

psychlogique? Peut-être!
Quoiqu'il en soit, la Suissesse Claudia

Villiger, pourtant douzième avant
l'échéance de hier soir, a foncièrement
déçu. Après s'est comportée honorable-
ment lors des figures imposées, et réussi
son programme court, elle a raté le der-
nier rendez-vous, le plus important.
Trois chutes, un manque de sûreté évi-
dent, l'ont finalement contraint à se con-
tenter de la 16e place.

Au cours de ce programme libre, on
aura aussi beaucoup apprécié la presta-
tion de la Japonaise Midori Ito. Trei-
zième seulement avant d'être taxée une
dernière fois par les juges (les figures
imposées ne l'ont malheureusement pas
avantagée) elle a réussi une prestation
digne d'éloges, fort réjouissante. Sur le
plan technique, elle a récolté des notes
entre 5,5 et 5,8 qui laissent augurer un
fort bel avenir, plein de promesses. Il en
va de même pour la Canadienne Elisa-
beth Manley. Ces deux patineuses, qui
possèdent un bagage technique éton-
nant, ont largement prouvé qu'elles pos-
sédaient les capacités, la classe et la
grâce pour succéder d'ici une, deux voire
trois saisons à la formidable Debi Tho-
mas qui restera, pour longtemps, sans
discussion aucune, la reine de ces mon-
diaux 1986.

Dames. — Classement final: 1.
Debi Thomas (EU) .3,6 points; 3.
Katarina Witt (RDA) 4,4; 3. Tiffany
Chin (EU) 7,2; 4. Kira Ivanova
(URSS) 11,0; 5. Elisabeth Manley
(Can) 12,4; 6. Claudia Leistner
(RFA) 13,4; 7. Anna Kondrasheva
(URSS) 13,4; 8. Caryn Kadavy (EU)
14,8; 9. Tracey Wainmann (Can)
18,4; 10. Natalia Lebedeva (URSS)
18,8. Puis: 16. Claudia Villieger (S)
30,2.

Libre: 1. Witt; 2. Thomas; 3. Man-
ley; 4. Chin; 5. Midori Ito (Jap); 6.
Leistner. (si)

Comme des kamikazes

En direct
avec
l'entraîneur
des Suisses

La Suisse a peiné lors du premier
tiers-temps face aux Japonais. Ils
entament tous les matchs comme
des fous dit Simon Schenk mais ils
ne tiennent pas soixante minutes.
Nous avions manqué de chance et
ils ont mis à profit quelques fau-
tes individuelles.

Qu'a dit l'entraîneur national lors
de la première pause?

Nous avons bien préparé cette
partie; je ne voulais rien changer
sur le plan tactique, j'ai simple-
ment dit à mes joueurs qu'il fallait
y croire et faire preuve de plus
d'agressivité.

Notre excellent état d'esprit
nous a permis, de faire le reste.
J'espère qu'il en sera ainsi lors de
chaque match.

Zéro à zéro lors de l'ultime
tiers, était-ce de la fatigue ou de
la prudence?

Nous voulions éviter un retour
en force des Japonais. Tout en
contrôlant le match, nous avons
manqué quelques belles occa-
sions. La réussite avait passé.

Le prochain adversaire des Suisses,
dimanche, sera l'équipe tricolore.
L'entraîneur national dit: Ils ne
sont pas si faibles que ça. Les
joueurs sont grands, forts et durs.
Nous allons au-devant d'un nou-
veau combat. Pour cette rencon-
tre, j'apporterai probablement
quelques modifications à la for-
mation mais pour l'instant je ne
déplore aucun blessé ou malade.

Aujourd'hui c'est jour de «relâ-
che» pour la Suisse. L'équipe
s'entraînera 45 minutes ce matin
et les joueurs auront carte blan-
che pour ce qui concerne l'après-
midi. Quant à la préparation de la
rencontre de dimanche fixée à 10
h. 30, Simon Schenk affirme: Ce
ne devrait pas être un handicap
pour nous. Les Français ne dispu-
tent pas leur championnat à ces
heures là non plus. Nous nous
lèverons à 5 h. 30 pour accomplir
un léger footing suivi d'un repas
conséquent.

Propos recueillis par
Georges KURTH

PUBLICITÉ ^̂^ = =

flfcjSfJw Stade de La Maladière
ySgSy Samedi 22 mars
yÊW à 18 h. 15

? NE XAMAX
WETTINGEN

Match de championnat
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

Hjj Basketball 

Coupe neuchâteloise

La commission tecrmique a publié le
calendrier de cette importante compéti-
tion de fin de saison. Si aucune rencontre
ne pourra être organisée pour les fémini-
nes, faute d'inscription, les masculins
sont au nombre de 7 équipes. Ils ont été
répartis en deux groupes. C'est dommage
que La Chaux-de-Fonds renonce à défen-
dre son trophée. Mais son engagement
dans les finales de promotions en pre-
mière ligue les absorbera suffisamment
au mois de mai.

Les matchs se disputeront dès le 3
avril jusqu'au 16 mai 1986. La dernière
quinzaine de mai verra les deux premiers
de chaque groupe disputer des demi-
finales croisées. La finale aura heu au
Pavillon des Sports au cours d'une
grande manifestation de basket le 7 juin
en même temps que la finale de Coupe
de Suisse juniors et un match de
démonstration de minibasket.

Le dimanche sera consacré aux finales
des Championnats de Suisse scolaires et
cadets, masculin et féminin. Une soirée
le samedi soir complétera cette manifes-
tation organisée par le comité cantonal
de l'association cantonale neuchâteloise
de basketball amateur. (Sch)

Finale au Pavillon
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La vaste gamme de BMW à cataly- berline urbaine et ceux d'une grande simultanément aux exigences de la Choisir la BMW 318i à catalyseur,
seur permet de répondre individuel- routière confortable. Afin de s'adap- dépollution et à vos ambitions quali- c'est donc faire un investissement
lement à tous les vœux. Un exemple ter à vos exigences, elle existe en tatives. rentable. A tous les niveaux,
convaincant: la BMW 318i. version à deux ou à quatre portes.

De plus, elle vous offre au choix - et La BMW 318i vous permet de Achat ou Leasing BMW - votre
BMW 3181. Le format de la catégorie ce n'est pas courant, dans cette répondre aux exigences de la dépol- agent officiel BMW saura vous con-
compacte d'élite et les atouts de la catégorie - une boîte à cinq vitesses lution tout en satisfaisant vos ambi- seiller judicieusement.
technique automobile la plus dépol- avec surmultipliée ou (en option) une tions automobiles accrues: la haute 
luée. transmission automatique à quatre qualité du moteur et du train roulant, âUïSfàkrapports. le système de sécurité exemplaire et ÉPwl'La BMW 318i synthétise parfaite- la finition légendaire en apportent BMW (SUISSE) SA mj P"
ment les avantages d'une maniable Profitez de l'occasion pour satisfaire une preuve éclatante. 8157 Dielsdorf ^̂ '
Neuchâtel: Garage du 1er Mars SA , Pierre-à-Mazel 1 - Bienne: H. Hauri SA , Route de Soleure 122 • La Chaux-de-Fonds: Gérold Andrey, Garage de la Charrière ¦ Delémont: Garage Touring, Faivre + Galli SA.
Moutier: Roland Bouduban SA , Rue Industrielle 70 - Porrentruy: Garage de la Grande Tour SA. 81130213

Montres Rado SA • 2543 Lengnau • Tél. 065 511115
Une société de t__tfi

/y r Rado - la philosophie du NN^Y succès - aujourd'hui et demain N

Rado. Ce nom ne symbolise pas uniquement un produit,
une marque, une entreprise. Il incarne la philosophie qui a
contribué au succès extraordinaire d'un des plus impor-

tants producteurs suisses de montres de marque.

Nous désirons renforcer notre équipe de création par l'en-
gagement d'un jeune I

Designer
Vous ferez partie d'une équipe dynamique au sein de
laquelle vous pourrez mettre à profit votre talent pour l'éla-

boration de notre collection.

Votre capacité créative, votre goût sûr et votre sens du détail
seront essentiels dans l'exécution de votre tâche.

Nous sommes volontiers à votre disposition pour tous ren-
seignements complémentaires. Téléphonez-nous et de-
mandez Mlle Frieden (Tél. 065 511115) ou faites-nous par-

venir votre offre de services directement.

H ĤI
Fabrique de fours industriels

ingénieur ETS
Ce poste conviendrait à une personne
aimant travailler de manière indépen-
dante, ouverte à la formation perma-
nente et intéressée par:
- la construction de machines de trai-

tements thermiques
- la recherche de nouvelles solutions

techniques
Connaissance de la langue allemande
indispensable.

Faire offres écrites à la direction de Borel SA, rue de la
Gare 4, 2034 Peseux, avec certificats, curriculum vi-
tae et prétentions de salaire.

Nous cherchons pour notre usine de Gais, près de Neuchâtel j

électronicien
pour notre service de MAINTENANCE j
Domaine d'activité:

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

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

Langues: français et allemand,
anglais technique souhaité.

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

Les Forces Motrices Bernoises SA,
bureau d'exploitation de Delémont
cherchent un

monteur électricien
au bénéfice d'un CFC, ayant quelques
années de pratique et sachant travail-
ler de manière indépendante.

Entrée en fonctions: dans les délais
les meilleurs.

Age idéal: 21 - 32 ans.

Les intéressés voudront bien faire parvenir par
écrit leur offre de services avec curriculum vitae
et copies de certificats aux Forces Motrices Ber-
noises SA, bureau d'exploitation de Delémont,
case postale 171, 2800 Delémont

Important et dynamique producteur de montres de
qualité cherche

secrétaire
de langue maternelle italienne avec bonnes con-
naissances du français et de l'allemand en qualité
d'assistante du chef de vente.

Poste à responsabilités.
Travail varié et indépendant - esprit d'initiative.
Horaire variable et avantages sociaux d'une entreprise
moderne.

Veuillez adresser votre offre à:

CANDINO WATCH CO LTD.
Quai du Bas 92, Bienne.
<P 032/23 78 38

¦̂ ¦¦¦¦ ^̂̂ ¦1 OFFRES D'EMPLOIS ________________________



Jeunes talents au rendez-vous
Dernier concours de la saison du SC La Chaux-de-Fonds

Pour son dernier concours de la
saison, le Ski-Club La Chaux-de-
Fonds a, une nouvelle fois, parfaite-
ment réussi dans son entreprise.
Avec un temps quasi printanier, sur
des pistes très bien préparées par les
responsables du téléski, bien qu'il fut
indispensable de répandre bon nom-
bre de kilos de calcium pour durcir
la neige, les 92 skieurs qui se présen-
tèrent au starter eurent tout loisir de
faire valoir leur talent.

Deux parcours de 43 et 42 portes pas
trop difficiles permirent à un maximum
de participants de passer la première
manche et figurer au classement final.
C'est à signaler, car nous assistons trop
souvent à des slaloms genre «noces à
Thomas» renvoyant très rapidement
même les mieux inspirés, refaire leurs
gammes bien avant la fin de la première
manche.

DÉJÀ DE LA GRAINE
DE CHAMPIONS

Ces jeunes qui ne sont pas encore au
bénéfice d'une licence font plaisir à voir.
Chez les toutes jeunes filles, indiscuta-
blement Floriane Boss domine ses cama-
rades, alors que chez les garçons les trois
premiers se retrouvent dans la même
seconde au terme des deux parcours;
c'est un peu à tour de rôle que le vain-
queur se définit.

CONVAINCANTES VICTOIRES
Au terme de la première manche la

Chaux-de-Fonnière Laïtka Dubail pou-
vait encore espérer contester la victoire à
Nathalie Cuche (SC Dombresson). Cette
dernière fut parfaite dans son second
parcours: plus de deux secondes plus
rapide que sa camarade, donc une vic-
toire bien tranchée.

Chez les filles II, la Chaux-de-Fon-
nière Chantai Krebs, mais qui porte les
couleurs du SC Tête-de-Ran, signait le
meilleur temps de la première manche.
Elle était suivie à 66 centièmes de l'Imé-
rienne Florence Gerber, qui prit tous les
risques mais chutait dans le denjier
quart du parcours.

Signant deux fois le meilleur temps de
sa catégorie, le Loclois Charles Triponez
a largement dominé ses concurrents, une
preuve qu'il avait bien sa place lors de la
récente finale européenne de la Coupe
Ovo.

Attardé au premier chrono, Adrien
Gasser (Dombresson) refit une partie de
son retard dans la seconde manche sur
Cyril Perregaux, mais dut lui laisser la
médaille d'argent pour se contenter de
celle de bronze réservée à la catégorie
OJ I.

Chez les garçons de la catégorie II, le
grand favori Jean-Claude Meyer (SC
Saint-Imier) confirmait les espoirs mis
en lui, remportant la première manche
avec une seconde et un centième sur
celui qui se verra passer la médaille d'or
autour du cou. Il s'agit de Martial Gas-
ser (SC Dombresson) qui remporte une
très belle victoire, même si elle est, en
partie, due à la chute de Meyer peu
avant l'arrivée du second parcours.

Le Chaux-de-Fonnier Steve Rufenacht
prouve par son deuxième rang qu'il a
beaucoup de tempérament et de talent.
Il a encore une année en OJ et pourrait
certainement signer quelques victoires
l'hiver prochain.

F. B.

RÉSULTATS
Animation filles: 1. Floriane Boss

(Saint-Imier) l'34"36 ; 2. Aniouta Liech-
ti (Tête-de-Ran) l'53"78.

Garçons: 1. Albin Liechti (Tête-de-
Ran) l'32"14; 2. David Meyer (Saint-
Imier) l'32"52 ; 3. Gilles Robert (La
Chaux-de-Fonds) l'32"66.

Filles OJ I: 1. Nathalie Cuche (Dom-
bresson) l'29"81; 2. Laïtka Dubail (La
Chaux-de-Fonds) l'33"31; 3. Isabelle
Guerry (Saint-Imier) l'42"32.

Garçons OJ I: 1. Charles Triponez
(Le Locle) l'27"06 ; 2. Cyril Perregaux
(Tête-de-Ran) l'29"22 ; 3. Adrien Gasser
(Dombresson) l'30"03.

Filles OJ II: 1. Chantai Krebs (Tête-
de-Ran) l'26"50; 2. Arianne Cuche
(Dombresson) l'28"56; 3. Mélanie Ro-
bert (La Chaux-de-Fonds) l'31"52.

Garçons OJ II: 1. Martial Gasser
(Dombresson ) l'24"21; 2. Steve Rufe-
nacht (La Chaux-de-Fonds) l'25"92 ; 3.
Olivier Suter (Bienne) l'26"89.

Yanez a gardé son bien
Semaine catalane de cyclisme

L'Espagnol Felipe Yanez, leader
avant l'ultime tronçon, avec une
petite seconde d'avance sur le Fran-
çais Jean-Claude Bagot, a su conser-
ver son bien.

C'est Eddy Planckaert qui s'est
imposé au sprint, lors de cette étape
entre Mollerusa et Gramanet, sur 187
km. C'était la 4e victoire d'étape pour
le Belge.

La dernière étape fut marquée par une
longue chevauchée solitaire. Le Colom-
bien Carlos Emiro Gutierrez était en tête
de la course 155 km. durant, ne comp-
tant jamais plus de 4'50" d'avance.
Echappé dès le 2e kilomètre, le Colom-
bien était repris à 30 km. du but.

Vainqueur la veille du contre-la-mon-
tre, le Suisse Guido Winterbérg finit 3e
de l'épreuve espagnole.

Classement (5e étape): 1. Eddy
Planckaert (Be) 4 h. 52'54"; 2. Federico
Echave (Esp); 3. José Luis Laguia (Esp);

4. Jean Van Wijk (Ho); 5. Gerrie Knete-
mann (Ho).

Classement final: 1. Felipe Yanez
(Esp) 22 h. 56'43"; 2. Jean-Claude Bagot
(Fr) à 1"; 3. Guido Winterbérg (S) à
26"; 4. Julian Gorospe (Esp) à 114"; 5.
Inaki Gaston (Esp) à 116"; 6. Pello
Ruiz-Cabestany (Esp) à l'29"; 7. Rai-
mund Dietzen (RFA) à l'34"; 8. Pedro
Delgado (Esp) à l'35"; 9. Steven Rooks
(Ho) à l'51"; 10. Pacho Rodriguez (Col)
à 2'03". (si)

Du suspense jusqu'au bout.
Avant-dernier acte de la Coupe du monde

L'Italo-Austro-Luxembourgeois Marc Girardelli a remporté sa seconde
Coupe du monde consécutive, et ce, bien qu'il fût éliminé lors de l'ultime sla-
lom spécial de la saison, à Bromont, au Canada. La victoire y est revenue au
Yougoslave Bojan Krizaj, qui a devancé le Liechtensteinois Paul Frommelt et
le Suisse Pirmin Zurbriggen.

Il a manqué 46 centièmes de seconde au Valaisan pour remporter sa
seconde Coupe du monde, après celle de 1984. 0"46, c'est, en effet, l'écart qui le
sépare du vainqueur Krizaj. Si le Suisse s'était imposé à Bromont, il aurait
été déclaré vainqueur de la Coupe du monde. A égalité avec le Luxembour-
geois, ce sont les points biffés qui auraient fait la différence.

Au moins, de par sa combativité, le
coureur de Saas Almagell a fait revivre le
suspense dans le dénouement jusqu'à
l'ultime course (le slalom parallèle qui
terminera officiellement la saison,
dimanche, ne compte que pour la Coupe
des nations).

GIRARDELLI : LA POLYVALENCE
Marc Girardelli, dont les origines plus

lointaines sont italiennes, est né à Luste-
nau, dans le Vorarlberg autrichien. Il
fêtera ses 23 ans le 18 juillet. A noter
qu'il est le champion de la polyvalence,
n'ayant enlevé qu'une seule des trente-
huit courses du calendrier de la saison (le
super-G de Crans). A celle-là, il faut
ajouter deux victoires dans des com-
binés.

Ainsi, au titre de la polyvalence, il est
à mettre en exergue avec le Suisse Peter
Liischer, vainqueur de la Coupe du
monde 1979 avec le même palmarès.

LE PANACHE DE PIRMIN
Girardelli, 5e de la première manche,

Zurbriggen, 7e: c'était au tour du
Luxembourgeois de s'élancer le premier

de la seconde manche. Or, Girardelli
enfourcha, et fut éliminé.

Dès lors, Pirmin Zurbriggen, survolté,
et admirable de panache, tenta le tout
pour le tout, sachant que seule une vic-
toire pourrait l'aider. Le Haut-Valaisan
prit donc tous les risques avec un relati f
succès seulement: son meilleur temps de
la seconde manche lui fit gagner quatre
places, de la 7e, il passa à la 3e.

Devant lui restaient Frommelt (24
centièmes de mieux) et Bojan Krizaj (46
centièmes devant le Suisse).

RÉSULTATS
Slalom spécial masculin de Bro-

mont (Can). 1. Bojan Krizaj (You)
l'59"66; 2. Paul Frommelt (Lie) à 0"22;
3. Pirmin Zurbriggen (S) à 0"46; 4.
Josef Schick (RFA) à 0"85; 5. Andy
Wenzel (Lie) à 1"04; 6. Richard Pramot-
ton (It) à 1"12; 7. Marco Tonazzi (It) à
1"49; 8. Ivano Edalini (It) à 1"64; 9.
Lars-Goeran Halvarsson (Su) à 1"90; 10.
Joergen Sundqvist (Su) à 211. Puis: 19.
Jacques Luthy (S) à 5"21; 20. Gustav
Oehrli (S) à 5"90.

75 coureurs au départ, 23 classés, (si)

Essais en Fl d'automobilisme

C'est parti ! Les premiers clas-
sements de la nouvelle saison de
formule 1 sont arrivés sous la
forme des résultats de la première
séance d'essais officielle en vue
du Grand Prix du Brésil, sur le
circuit de Jacarepagua, près de
Rio de Janeiro. Le départ de la
course sera donné, dimanche, à 17
heures suisses.

Et les Brésiliens ont été maîtres
chez eux. Nelson Piquet (Williams-
Honda) a été le pilote le plus à l'aise.
En l'26"266, Piquet a établi un nou-
veau record de la piste, devançant
son compatriote Ayrton Senna da
Silva, sur Lotus-Renault, Nigel Man-
sell (GB), avec la deuxième Williams-
Honda, et Alain Prost (Fr), le cham-
pion du monde en titre, sur Marlboro
McLaren. A ces quatre mousquetai-
res, il faut ajouter le Finnois Keke
Rosberg, cinquième temps. Derrière
ces cinq pilotes, c'est le trou, Fabi
perdant près d'une seconde sur Ros-
berg.

Les deux Brésiliens se sont livrés
un duel magistral à plus de 210
km/h. Les derniers doutes sont donc
levés: Williams-Honda sera bel et
bien l'écurie à battre en 1986.

SURER: DÉJÀ DES ENNUIS
Sur son Arrows-BMW, le Bâlois

Marc Surer n'a réalisé que le 18e

meilleur chrono, à plus de six secon-
des de Piquet. Le pilote suisse con-
naît d'emblée de gros problème méca-
niques. D'abord, problème d'allu-
mage, puis de vitesses; en plus les
mécanos ont commis quelques im-
pairs. Par rapport aux tests de jan-
vier, effectués sur ce même circuit de
Jacarepagua, Surer a été de 1"7 plus
lent, alors que la presque totalité de
ses concurrents ont pu progresser!
Son coéquipier belge Thierry Bout-
sens n'a été que 8 dixièmes plus
rapide. C'est dire que les voitures du
duo helvético-belge ne paraissent pas
être dans le coup.

PREMIERS RÉSULTATS
1. Nelson Piquet (Bré) l'26"266

(moyenne 209 km/h. 951); 2. Ayrton
Senna da Silva (Bré), Lotus-Renault,
l'26"983; 3. Nigel Mansell (GS), Wil-
liams-Honda, l'27"046; 4. Alain
Prost (Fr), Marlboro McLaren,
l'28"487; 5. Keke Rosberg (Fin),
Marlboro McLaren, l'28"763; 6.
Michèle Alboretto, (It), Ferrari,
l'30"156; 7. Jacques Laffite (Fr),
Ligier-Gitanes, l'30"175; 8. Stefan
Johansson (Su), Ferrari, l'30"363; 9.
Johnny Dumfries (GB), Lotus-
Renault, l'30"452; 10. René Arnoux
(Fr), Ligier-Gitanes, l'30"563. Puis:
18. Marc Surer (S), Arrows-BMW,
l'33"681. (si)

Les Brésiliens maîtres chez eux
La succession pour le titre mondial masculin de cross-country est ouverte.
Vainqueur en 1976, 1984 et 1985, le Portugais Carlos Lopes ne sera en effet pas
là pour défendre sa couronne, dimanche à Colombier, sur les 12 kilomètres
d'un parcours débarrassé du manteau de neige qui le recouvrait encore voici
à peine plus d'une semaine. Le soleil l'aurait rendu moelleux à souhait, avec
ses trois montées, dont deux assez rudes. Ayant régulièrement manqué les
grands rendez-vous, son compatriote Fernando Mamede, troisième en 1981, à
Madrid, en profitera-t-il pour être cette fois couronné ? Rien n'est moins sûr.

Mieux vaut regarder du côté du Belge
Vincent Rousseau, une valeur interna-
tionale fortement en hausse, de l'Italien
Alberto Cova, bien qu'une onzième place
en 1984, à New York, ne plaide guère en
sa faveur , et surtout de Tim Hutchings,
impressionnant vainqueur d'un cham-
pionnat d'Angleterre rendu éprouvant
par la neige et un vent mauvais.

Il faudra sans doute également comp-
ter avec les anciens vainqueurs que sont
les Ethiopiens Mohamed Kedir (1982) et
Bekele Debele (1983), ainsi qu'avec le
Kenyan Paul Kipkoech, dauphin de
Lopes, l'année dernière, à Lisbonne.

TRADITION OU SURPRISE
Solidement installée sur la plus haute

marche du podium depuis 1981, l'équipe

d'Ethiopie tentera de s'attribuer une
sixième titre. Parmi les formations qui
lui fourniront une opposition notable,
devrait figurer l'Angleterre, dont le der-
nier succès remonte à 1980. Après avoir
touché le fond de l'abîme au Portugal,
les Anglais paraissent avoir les ressour-
ces nécessaires pour remonter carrément
de la huitième place vers les sommets.

EFFORTS HELVÉTIQUES
Pour ces premiers championnats du

monde organisés en Suisse, la fédération
helvétique a fait un effort exceptionnel,
au niveau de la préparation notamment.
Cette situation pourrait peut-être per-
mettre à l'un ou l'autre des athlètes suis-
ses de faire mieux que le meilleur résul-
tat enregistré jusqu'ici, la 27e place de
Werner Dôsseger en 1970.

Cornelia Burki et Markus Ryf fe l  seront les deux chefs de f i le  de la délégation
helvétique. (Bélino Bild + News)

On pense avant tout à Markus Ryffel,
le vice-champion olympique du 5000
mètres, à Peter Wirz, Michel Delèze et
Bruno Lafranchi pour atteindre ce but.

ZOLA BUDD FAVORITE
Bien qu'elle n'ait pas participé au

championnat d'Angleterre, par crainte
d'éventuelles manifestations anti-apar-
theid, Zola Budd sera apparemment
grande favorite de la course féminine,
longue de 4650 mètres. Le talent de la
frêle athlète d'origine sud-africaine, qui
n'a pas encore vingt ans, a eu le temps de
mûrir depuis son succès déjà éclatant de
Lisbonne.

L'Américaine Lynn Jennings, une
authentique spécialiste de cross-country
âgée de 25 ans, tentera de lui donner la
meilleure réplique, de même que la
championne d'Angleterre, Carole Brad-
ford.

ET CORNELIA ?
Malheureusement, la saison de cross

se termine en décembre aux Etats-Unis,
ce qui n'est pas idéal pour préparer une
épreuve ayant lieu à la fin du mois de
mars. Il ne faudra pas oublier également
Cornelia Biirki. Déjà cinquième à Lis-
bonne, elle aura évidemment à cœur de
se surpasser devant son public.

(si)

En Coupe d'EUrope

La valaisanne Chantai Bourms-
sen, 19 ans le 6 avril prochain, est
parvenue à renverser la situation
lors de l'ultime épreuve de la saison
pour souffler la Coupe d'Europe 85-
86 à l'Autrichienne Manuela Ruef!
En terminant quatrième du slalom
d'Anzère, à 017 de la gagnante, la
Yougoslave Mojka Dezman, et
seconde du combiné géant-slalom, la
skieuse d'Hérémence, troisième en
84-85, est parvenue à précéder sur le
fil Manuela Ruef de 15 points.

Médaillée de bronze en descente et
en slalom aux Championnats du
monde juniors l'an dernier, Chantai
Bournissen succède au palmarès à
l'Autrichienne Karin Buder. Elle
n'est que la seconde Suissesse à enle-
ver le trophée européen, après Chris-
tine von Grunigen en 1983. La Valai-
sanne s'était déjà adjugée précédem-
ment la Coupe d'Europe de descente.
La Bernoise Béatrice Gainer (21 ans)
termine troisième, Christine von
Grunigen cinquième, (si)

Bravo Chantai !

PATINAGE DE VITESSE. - L'Alle-
mande de l'Est Karin Kania-Enke a
battu deux records du monde. Elle a
amélioré celui du 500 mètres avant de
mettre à mal celui du 3000 mètres
qu'une autre ALlemande de l'Est (An-
dréa Ehrig-Schone) venait de lui ravir.

ID! Basketball 

Pour leur dernière rencontre au Pavil-
lon des Sports, les Chaux-de-Fonnières
tenteront de remporter une victoire de
prestige, samedi à 16 h., face à Sion. La
rencontre ne sera pas facile pour les
joueuses du lieu qui se trouvent ampu-
tées de plusieurs titulaires du cinq de
base, toutes blessées. Le contingent des
Neuchâteloises commence à s'éclaircir
sensiblement avec ces absences.

De leur côté, les Sédunoises occupant
la bas du classement, feront le déplace-
ment avec l'espoir de ramener les deux
points chez elles.

Pour l'entraîneur chaux-de-fonnier
l'occasion lui sera offerte de faire évoluer
les remplaçantes et pour ces dernières de
montrer leur degré de préparation. C'est
une raison supplémentaire pour les amis
du basket et le public en général de venir
soutenir l'équipe locale, (rv)

La «der» au Pavillon
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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



Le retour impromptu du Général Hiver le jour même de l'arrivée du
printemps n'y changera rien. Les équipes de football de ligue nationale
disputeront normalement la dix-huitième ronde du championnat prévue ce
week-end. A moins que les conditions se détériorent de façon considérable.

Les équipes neuchâteloises viseront toutes le même objectif aujourd'hui et
demain. Des victoires leur permettraient, à des niveaux différents, de voir
venir. NE Xamax se doit de gagner tous les matchs à domicile pour prétendre
à la couronne nationale. La Chaux-de-Fonds peut franchir un pas décisif dans
sa lutte contre la relégation en s'imposant pour la première fois de la saison à
l'extérieur soit à Baden. Enfin Le Locle obtient une dernière chance de
combler quelque peu son retard sur les autres relégables en recevant Renens.

La neige a tout de même joué un mau-
vais tour à d'autres équipes. Les espoirs
du FC La Chaux-de-Fonds ne pourront
pas évoluer, comme prévu, cet après-
midi dès 14 heures à La Charrière. La
pelouse est enneigée et les dirigeants,
très sagement, ont préféré renvoyer en
prévision d^ échéances futures, notam-
ment pour le quart de finale de la Coupe
de Suisse contre Grasshoppers fixé au
lundi de Pâques 31 mars à 14 h. 30.

SUCCÈS À CONFIRMER
Le FC La Chaux-de-Fonds a remporté

une victoire très précieuse dimanche der-
nier contre Vevey. Les «jaune et bleu»
devront confirmer ce succès dans vingt-
quatre heures face à la lanterne rouge
Baden. Deux nouveaux points ne sauve-
raient pas définitivement l'équipe d'une
éventuelle relégation mais donneraient
une marge de manœuvre certaine quel
que soit les résultats de Granges et
Vevey.

Bernard Challandes s'est chargé de
répéter l'importance de l'enjeu.

Il s'agira d'un nouveau match à
quatre points. Cette rencontre sera

Au programme
LNA, samedi
Saint-Gall - Sion ,.. 17.30
Granges - Lucerne 18.00
Servette - Bâle 18.00
NE Xamax - Wettingen .... 18.15
Dimanche
Baden - La Chaux-de-Fonds ... 14.30
Grasshopper - Lausanne 14.30
Vevey - Zurich 14.30
Aarau - Young Boys 15.00

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. NE Xamax 17 12 2 3 55-15 26
2. Grasshopper 17 9 5 3 35-15 23
3. Sion 18 10 . 3 5 37-20 23
4. Lucerne 17 9 4 4 35-27 22
5. Servette 17 10 1 6 33-26 21
6. Young Boys 16 7 6 3 32-20 20
7. Zurich . 17 7 5 5 31-28 19
8. Aarau 16 7 4 5 32-24 18
9. Bâle 17 6 6 5 23-20 18

10. Lausanne 17 5 6 6 30 38 16
11. Wettingen 16 5 4 7 26-25 14
12. Saint-Gall 17 5 4 8 26-31 14
13. Chx-de-Fds 17 3 7 7 16-32 13
14. Vevey 17 3 3 11 16-42 9
15. Granges 16 3 2 11 19-43 8
16. Baden 16 1 2 13 5-45 4

LNB, samedi
Bulle - Bienne 17.00
Dimanche
Laufon - Bellinzone 14.30
Le Locle - Renens 14.30
Locarno - Chênois 14.30
Lugano - Etoile Carouge 14.30
SC Zoug - Winterthour 14.30
Martigny - Chiasso 15.00
Schaffhouse - FC Zoug 15.00

CLASSEMENT J G N P Buts Pt
1. Lugano 16 12 3 1 43-20 27
2. Locarno 17 12 2 3 56-17 26
3. Bellinzone 18 9 6 3 31-15 24
4. CS Chênois 17 7 8 2 34-20 22
5. Chiasso 17 8 5 4 30-23 21
6. Winterthur 17 7 5 5 30-28 19
7. Bulle 17 6 5 6 25-28 17
8. Schaffhouse 17 6 5 6 20-25 17
9. Bienne 17 5 6 6 26-24 16

10. SC Zoug 16 5 5 6 24-26 15
11. Martigny 17 4 6 7 24-27 14
12. Et. Carouge 17 5 4 8 21-31 14
13. Renens 17 5 3 9 19-30 13
14. FC Zoug 17 2 6 9 18-34 10
15. Laufon 16 2 5 9 14-32 9
16. Le Locle 17 2 2 13 22-55 6

très importante et va déterminer
beaucoup de choses. Si nous gagnons
à Baden, nous effectuerons un pas
important vers notre maintien. Une
défaite, en revanche, pourrait nous
replacer dans une situation difficile.
Nous devons donc gagner un maxi-
mum de points rapidement afin de
nous sortir de la zone dangereuse.
Cela nous permettra aussi, par la
suite de jouer plus décontracté et de
présenter un autre football.

- par Laurent GUYOT -

Le mentor chaux-de-fonnier a clamé
haut et fort sa méfiance pour ce match
contre la lanterne rouge.

Il ne faut pas vendre la peau de
l'ours avant de l'avoir tué. Baden
s'est amélioré en allant gagner à
Young Boys et en ne perdant que par
1 à 0 à Sion et sur penalty. Les Argo-
viens ont effectué des progrès et sont
parvenus à resserrer les rangs. Ils
reçoivent peu de buts. De plus, ils
vont jouer en dix jours leur survie en
LNA recevant La Chaux-de-Fonds
dimanche, Vevey jeudi et lundi de
Pâques Young Boys. Dès lors nous
devons nous attendre à un match
plus dur que contre Vevey. Ds lutte-
ront jusqu'à l'ultime minute.

DES HÉSITATIONS
Bernard Challandes n'a pas voulu

dévoiler sa composition avant l'ultime
entraînement prévu ce matin à La
Chaux-de-Fonds. L'entraîneur est privé
définitivement d'André Mundwiler (voir
notre article ci- contre) mais pourra
compter sur le retour de Hansruedi
Baur.

La principale hésitation du mentor
chaux-de-fonnier a pour objet le poste de
demi tournant. Marco Morandi n'a pas
démérité dimanche dernier alors que le
Bernois s'est toujours révélé comme une
pièce maîtresse dans l'entrejeu en raison
notamment de sa possibilité de varier
entre le jeu court ou les longues ouvertu-
res et surtout de temporiser à bon
escient.

Equipe probable: Lâubli; Wildisen,
Meyer, Bridge, Capraro; Hohl, Baur ou
Morandi, Noguès, Ripamonti; Mauron,
Payot.

Remplaçants: Fracasso, Tacchella,
Huot, Racine.

Remarquable d'aisance contre Vevey, Dani Payçt contournera-m ^us9Êmf c>m£Untt '
l'obstacle Baden avec le F£ La Ç^awÊde-Fo^ds dimanche ? (PhomSs^ m̂i ___t____ \<̂ \__ T'̂ ____ »̂*WP.
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Le tir des penaltys a décidé de l'attri-
bution de la 15e Coupe d'Afrique des
nations: au terme des 90 minutes régle-
mentaires et des prolongations de la
finale, jouée au stade International du
Caire devant 100.000 spectateurs,
l'Egypte et le Cameroun étaient en effet
à égalité 0-0. Finalement, les Egyptiens
ont enlevé leur troisième trophée, après
1957 et 1959, par 5 penaltys à 4. (si)

Coupe d'Afrique
L'Egypte aux penaltys
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Tirage au sort des demi-finales des Coupes d'Europe

Le fait marquant du tirage au sort des demi-finales des Coupes européen-
nes, qui s'est déroulé à Genève, est le «remake» d'une confrontation qui est en
passe de devenir un classique du football européen: Internazionale - Real
Madrid.

Les deux prestigieuses équipes latines se retrouvent exactement comme
l'an dernier opposées l'une à l'autre en demi-finale de la Coupe UEFA En
fait, c'est la quatrième fois en six ans que l'Inter et le Real sont directement
aux prises dans une compétition européenne. En 1985, les Milanais, vain-
queurs 2-0 à San Siro, avaient été débordés 3-0 au retour à Santiago
Rftrnnlipii .

Pour l'ex-international Giacinto Fac-
chetti, représentant de l'Inter à Genève,
ce nouvel épisode d'une belle lutte de
prestige s'annonce équilibré: «C'est cin-
quante-cinquante... Tout dépendra du
résultat que nous obtiendrons à Milan.
Nous connaissons trop bien les ressour-
ces des Madrilènes dans leur fief ! »

Le vice-président du Real Madrid, M.
Jaime Ussia, n'a pas dissimulé une cer-
taine inquiétude: «A Neuchâtel, nous
avons mesuré tout le handicap que
représente l'indisponibilité du pilier de
notre défense, le «libero» Maceda. Opéré
au genou, il sera peut-être rétabli pour le
«Mundial» mais pas avant! En outre,
l'arrière Chendo s'est blessé contre
Xamax.»

À L'ÉTROIT
Le match retour de la seconde demi-

finale de la Coupe UEFA, FC Cologne -
KSV Waregem se déroulera à... Bruges.
Le club belge ne dispose que de deux
mille places assises dans son stade lequel
ne peut accueillir que quinze mille per-
sonnes. Le FC Cologne part favori contre

les Flandriens mais le fait de jouer le
premier match à l'extérieur inquiétait le
représentant allemand, M. Michael
Meier, administrateur.

MADRILÈNES AUSSI
En Coupe des vainqueurs de Coupes,

Dynamo Kiev, qui a passé la bagatelle
de 9 buts au Rapid Vienne en quart de
finale, sera favori contre Dukla Prague.
Aucun représentant des deux pays de
l'Est n'était présent à cette séance du
tirage au sort que dirigeait M. Jacques
Georges, président de l'UEFA.

Le duel entre l'Atletico de Madrid et
les Allemands de l'Ouest de Bayer Uer-
dingen s'annonce équilibré.

ESPAGNOLS ENCORE
Lorsqu'ils recevront le FC Barcelona,

le 2 avril, en coupe des champions, les
Suédois d'IFK Gôteborg n'auront pas
encore disputé le moindre match de
championnat. Les Scandinaves ont pour-
tant surmonté ce manque de compéti-
tion au tour précédent en éliminant les
«tombeurs» du FC Servette, les Ecossais
d'Aherdeen.

Le représentant du club catalan, M.
Anton Parera, a assuré que tout est mis
en œuvre afin de conserver l'entraîneur
Terry Venables. Il a fait observer aussi
que le contrat de Bernd Schuster portait
jusqu'en 1988.

Le secrétaire général d'Anderlecht, M.
Verschueren, a appris à Genève que le
match retour de sa demi-finale contre
Steaua Bucarest, le club de l'armée, se
déroulera l'après-midi. Le stade des
Roumains n'est pas équipé pour les noc-
turnes. Le représentant bruxellois se gar-
dait de tout optimisme: «Quelque soit
l'adversaire, une demi-finale européenne
reste toujours une entreprise difficile.
J'aurais aussi bien accepté Barcelona
que Steaua.» (si)

Coupe des champions
IFK Goeteborg - FC Barcelona
RSC Anderlecht - Steaua Bucarest
Coupe des vainqueurs
de coupe
Dynamo Kiev - Dukla Prague
Atletico Madrid - Bayer Uerdingen

Coupe de l'UEFA
FC Cologne - SV Waregem
Internazionale Milan - Real Madrid
(le match aller de la finale aura lieu
sur le terrain du vainqueur de
l'affrontement entre Inter et Real)
Les rencontres auront lieu le 2 avril
(aller) et le 14 avril (retour).

Retrouvailles pour Inter et Real Madrid

\_

André Mundwiler :
«J'arrête!»

L'espace d'un instant, une bouffée
d'émotion l'a envahi. Juste avant de
nous lâcher rapidement, ce que les
sportifs redoutent de devoir prononcer
un jour: J'arrête.

André Mundwiler, en effet, ne por-
tera plus les couleurs du FC La Chaux-
de-Fonds. Ni cette saison, ni la pro-
chaine. Avant même le terme du cham-
pionnat, «le grand» ou «le long», comme
tous ses coéquipiers et amis le surnom-
maient, a annoncé sa décision au prési-
dent Riccardo Bosquet et aux joueurs
du contingent de la première équipe.

Avant même de parler des raisons
l'ayant poussé à effectuer ce choix,
André Mundwiler y est allé d'un sou-
hait. J'ai été très heureux déjouer à La
Chaux-de-Fonds et d'y  vivre une ascen-
sion en LNA. Aujourd'hui, j'aimerais
avant toutes choses remercier le public
de son soutien et de ses encourage-
ments tout au long de ces belles années.
Je n'y  suis pas resté indiff érent.

La malchance a véritablement
accompagné André Mundwiler tout au
long de cette saison 1985-86. Des dou-
leurs dorsales sont venues en premier
lieu l'empêcher de demeurer un titu-
laire à part entière. Sitôt remis, le
libero chaux-de-fonnier a reçu un
vilain coup de Gilbert Castella lors du
match nul obtenu par le FCC à La
Charrière face au Servette FC (1-1). Un
fort épanchement sanguin au niveau de
la cheville s'est chargé de le tenir éloi-
gné des terrains jusqu'à la pause.
Reprenant l'entraînement dès le début
janvier, André Mundwiler avait
retrouvé une forme prometteuse. Mal-
heureusement lors d'un match amical à
Cannes contre le Servette FC, une nou-
velle blessure d'apparence bénigne est
venue mettre un terme à la carrière de
ce gentleman helvétique du football.

La Faculté, en effet, a finalement dia-
gnostiqué des lésions du ligament
interne du genou droit. Un traitement
de physiothérapie et de musculation
effectué pour tenter de réduire la laxité
du genou s'est révélé infructueux.
D'entente avec le spécialiste qu'est le
Dr Peter Jenoure, André Mundwiler a
dû se résoudre à une opération. Cette
intervention chirurgicale s'effectuera
dans une clinique spécialisée à Muttenz
le 23 avril.

Cette succession de blessures s'est
chargée de porter un rude coup au
moral d'André Mundwiler. Ce dernier,
bien malgré lui, a tout de même décidé
de mettre un terme à sa carrière de
footballeur actif avec effet immédiat.
Le libero chaux-de-fonnier ne quittera
peut-être pas totalement le monde du
ballon rond envisageant notamment de
passer les diplômes d'entrnîi.eur néces-
saires sitôt son rétablissement effectué.

A l'aube d'un match important, le FC
La Chaux-de-Fonds perd un grand
Monsieur tant sur le plan humain que
sportif. Un retrait en guise de sonnette
d'alarme pour les dirigeants. Bernard
Challandes, Roger Lâubli, Ian Bridge,
Daniel Wildisen, Raoul Noguès,
Adriano Ripamonti arrivent au bout de
leur contrat. Reste à souhaiter que tout
pourra être mis en oeuvre afin de ne
pas assister à une véritable hémorra-
gie. Une première partie de la réponse
se trouvera certainement dans l'issue
de la rencontre face à Baden.

Mais auparavant nous aimerions,
nous aussi et au nom de tous les sup-
porters du FC La Chaux-de-Fonds,
dire: Merci Dédé et courage!

Laurent GUYOT

boîte à
confidences

Pour NE ̂ ËÊKËÈ**£r Xamax ce soir

En retrouvant hier matin aux Four-
ches Gilbert Gress il était inpensable de
ne pas évoquer l'espace d'une conversa-
tion les deux matchs de quart de finale
contre le Real Madrid.

Non explique Gilbprt Gress je ne
renie pas mes déclarations faites à
chaud dès la fin du match à la télévi-
sion. Je reste profondément perturbé
par ce que me demandait ce journa -
liste dès mon arrivée à Madrid..
Savez-vous me demandait-il le rôle
possible d'un arbitre ici. Je savais
effectivement par ouïe dire qu'il peut
arriver des choses. Par contre, je ne
savais pas, mais c'est fait mainte-
nant, qu'il y a des arbitres qui peu-
vent se déstabiliser et ce fut le cas à
Madrid.

D'ailleurs, la presse espagnole ne
fut pas tendre dans ses commentai-
res, c'est très clair.

Pour moi, l'arbitre reste un
homme, il a droit à l'erreur. Mais si
alors l'erreur se répète et toujours
dans le même sens ce n'est plus un

droit, c'est usurper ce droit et cela
est inadmissible.

STIELIKE JOUERA-T-IL ?
Ce n'est pas certain, hier matin

encore, l'Allemand ressentait des dou-
leurs à la cuisse et sa participation sera
décidée cet après-midi.

Wettingen n'est pas l'équipe favorite
des Neuchâtelois, dans le passé déjà,
cette équipe a bien souvent posé des pro-
blèmes à Xamax. Cette saison c'est un
nul qui sanctionna le match aller. C'est
dire si nous serons méfiants confie
Gress. Il était bon pour nous de battre
le Real, maintenant il faut confirmer
les possibilités que nous avons mon-
trés. Et elles sont réelles, si mes gar-
çons jouent à onze, nous devrions
éviter des pépins dans ce match
piège.

Equipe possible: Engel; Givens, Kuf-
fer, Thévenaz, Ryf; Perret, Hermann,
Nielsen; Mettiez, Luthi (Elsener), Jaco-
bacci.

Eric Nyffeler

Wettingen c'est le piège...



Touché-coulé

.

Hardware, en anglais, cela
signif ie quincaillerie. En inf orma-
tique, le terme désigne «l'ensem-
ble des éléments qui constituent
un calculateur électronique». Et
sof tware, me direz-vous? C'est
«l'ensemble des activités qui ont
pour objet la conception et
l'emploi des calculateurs électro-
niques».

On a parlé de tout cela jeudi
soir à l'Ecole prof essionnelle de
Fleurier. Tout le monde aff ichait
un air entendu, mais la plupart
n'y  comprenaient que goutte.

Huit ordinateurs et deux impri-
mantes étaient «inaugurés». Dans
la salle autref ois réservée à la
classe d'horlogerie. C'est un sym-
bole. Si les horlogers sont (et
seront) toujours irremplaçables,
l'inf ormatique est une réalité
aujourd'hui. Malgré les réticences
des «lettreux». Et grâce aux gos-
ses qui ont tout de suite compris
l'aspect ludique (de jouer) d'un
ordinateur.

La bataille navale sur écran
vidéo, ça ressemble f urieusement
à celle que les écoliers des années
1960 (j'en étais) se livraient der-
rière le dos du prof . Une simple
grille dessinée sur le papier. Avec
des lettres et des chiff res.

Maintenant, on programme tout
cela. Le «touché-coulé» doit tout
aux bits du microprocesseur. Bits,
oui.

Le combat avec une machine
est passionnant. On l'a vu l'autre
soir pendant la démonstration. Et
ça f ait tout autant travailler la
tête que la bataille navale de
notre adolescence.

Le drame, avec ces engins, c'est
la programmation. Certes, l'utili-
sation d'un ordinateur s'est con-
sidérablement simplif iée ces der-
nières années. Mais, à moins
d'acheter des programmes conçus
par le constructeur, le bipède nor-
mal s'y  perd. C'est un peu comme
si l'on demandait à l'acheteur
d'une voiture de calculer les
engrenages de la boîte à vitesse
en f onction du terrain. Et de les
f abriquer.

Encore que l'exemple de l'auto-
mobiliste soit mai choisi. Parce
que, si la voiture est livrée prête à
rouler, il f aut, en plus, se mettre
dans la tête les signaux routiers,
les problèmes d'adhérence sur la
neige et le verglas, les distances
de f reinage, et diff iculté parmi les
diff icultés , éviter d'étrangler, le
jour de l'examen, l'expert que le
statut de f onctionnaire a rendu
amer dès sa nomination.

On rigole, mais c'est sérieux.
Aujourd'hui, chacun consacre des
sommes astronomiques pour
apprendre à conduire. Avec une
f arouche motivation. Mais quand
il s'agit de savoir piloter un ordi-
nateur, qui pourrait rendre ser-
vice pour gérer le f ichier d'adres-
ses des copains de la chorale, tout
le monde hésite et se réf ugie der-
rière son incompétence.

Hardware, sof tware: trop com-
pliqué. C'est aussi grave que de
rater le pr emier virage au volant
Moins dangereux, heureusement.

Jean-Jacques CHARRÈRE

J>IJO du f y  strie

Election au
Grand Conseil bernois
la campagne commence

• LIRE EN PAGE 25

Le coup de
poing radical,
le mot «Perdre

socialiste

iûternaticraal Hightech^Forum
àLà Çhaux-àe-Fonds • .- ' .; '

j La Suisse, l'Europe avec elle, ne
brille pas par son engouement à
l'innovation. Pkyfi "trop' feutré,

' culte de la sécurité, mentalité peu
disposée à accorder une seconde
chance, système éducatif et
autres valeurs qui nous différen-
cient des Etats-Unis et du Japon
furent invoqués hier à La Chaux-
de-Fonds. Le International High-
tech-Forum se penchait sur les r
conditions de l'innovation et les
problèmes de la région neuchâte-
loise. , * . '- . / . . . y y - ' ' ¦'_ ; ./: '';
, L'inventeur du circuit intégré à
fait part' £_ la solution améri-

, caine. Les participants au collo- '
que ont évoqué la chance pour la
région que fut la chute de l'horlo-
gerie, créant espace et nécessité
pour l'innovation , (pf)'¦•',' /."

é ORE EN PAGE1?

L'innovation ;
destruction -
créative "

Fiscalité jurassienne

La fiscalité et la nécessité de l'abaisser
sont à l'ordre du jour du débat politique
dans le Jura depuis son avènement. Mais
aucun groupement n 'a jamais étalé ses
propositions concrètes et l'administra-
tion a travaillé en vase clos à échafauder
des propositions qui constitueront
l'essentiel de la réforme annoncée main-
tenant pour 1989. Dans ce contexte flou,
la Chambre de commerce et d'industrie
du Jura (CCI) abat ses cartes, son direc-
teur M. Gilbert Castella nous a exposé
les idées de la CCI en matière fiscale.

V.G.
• LIRE EN PAGE 27

Les idées d'allégements

Grosse inondation
au Locle

• LIRE EN PAGE 20

Tissot et
trois entreprises

touchées

Boudry: càmpagrïé siiissb ppur laJdforèt

brochure dont le bénéfice servira à orga-
niser tout au long de l'année des chan-
tiers sur lesquels des écoliers pourront
venir découvrir les arbres dans leur
milieu naturel.

AO
• LIRE EN PAGE 24

Hier, premier jour du printemps,
le 21 mars était aussi la Journée
mondiale de la forêt. L'occasion en
Suisse de lancer une campagne
nationale destinée à renseigner la
population sur la forêt.

En particulier les enfants, qui
auraient dû venir travailler, sur plu-
sieurs chantiers forestiers.

A Boudry, la campagne a pris le
départ sans les gosses, il faisait trop
froid, la neige ayant fait son retour
même dans le Bas du canton.

La campagne lancée hier «La forêt
doit vivre» est basée sur la vente d'une

Des enfants et des ârorës
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soupe. Ag £

1 
êrirm

dTvTtidpe r au carnaval 
S^ -̂JB***I mis de pa r r que. iaui SQ[r> tt rétro fl i

1 sa™ ?T„r_ 7desTornplexes en Jf verdâ tre "f j ^  
cro-

\ p as lui donner de 
fo mn e d ej  

récrMuife. Les au
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« Gallery Artwork »
à Bienne

L 'association de 250 membres de la
«Gallery Artwork» à Bienne est soula-
gée: la subvention de 11.500 francs qui
avait été gelée par le Conseil de ville en
octobre dernier, vient d 'être libérée.

Cette galerie est en fait  une galerie
d'art, mais aussi un lieu de rencontres et
d'animation. Son financement est assuré
par la subvention de la ville de Bienne,
par les cotisations de ses membres, ainsi
que par une participation de 10% sur la
vente des tableaux et les dépenses des
membres à la cafétéria. La permanence
est assurée par des chômeurs. Ce sont
eux qui font tout le travail, avec d'autres
membres de l'association, (cd)

bonne
nouvelle

FLEURIER. - Vols : ça continue.
PAGE 24

SAIGNELÉGIER. - Assemblée
des délégués de l'Hôpital.

PAGE 29

sommaire

(û
En hiver sur les pistes de ski et en été

sur les terrains de football, voilà qui est
bien utiliser son temps libre!

C'est le cas de M. Gilbert Jan, du
Locle, âgé de 56 ans, qui fait partie du
Service de secours aux skieurs et qui est
l'un de ses patrouilleurs qui veille béné-
volement à la sécurité des skieurs sur les
pistes pendant l'exploitation des téléskis.
Nous l'avons rencontré sur les hauteurs
de Tête-de-Ran.

Excellent skieur, il a suivi un cours de
samaritains et, l'année passée, a pris une
semaine sur ses vacances pour suivre un
cours fédéral à Verbier, pour l'obtention
du brevet de patrouilleur. C'est par l'in-
termédiaire d'un copain de travail qu'il
est devenu patrouilleur et porte le pan-
talon et la veste orange.

La saison de ski terminée, M. Jan s'oc-
cupe de football. Il a été arbitre pendant
douze ans; devenu instructeur, il forme
aujourd'hui de nouveaux arbitres.

Marié et père de famille, M. Gilbçrt
Jan est d'origine vaudoise, mais a tou-
jours vécu au Locle, où il est imprimeur.
Il a eu trois filles qui lui ont donné cinq
petits-fils. Quant à son épouse Jean-
nette, elle se passionne pour les matchs
au loto, (ha - Photo Schneider)

quidam

• Lire les derniers détails du Carnaval de la Tchaux en page 19. (Photo Impar-Gerber)



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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Espace Noir: sa 20 h 30, di 17 h 30,

20 h 30, Le baiser de la femme arai-
gnée.

CCL: expo Aloys Perregaux, peintures, sa
16-18 h.

Services techniques: électricité, <fi 41 43 45;
eaux et gaz, (f i 41 43 46.

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

19-19 h 30, di 11-12 h, 19-19 h 30, Voi-
rol, (f i 41 20 72. En dehors de ces heu-
res, (f i 111.

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

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

28 58 60.

Courtelary
Préfecture: expo Raymond Chautems, sa et

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

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov <fi (039) 4411 42 -

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: sa-di 20 h 30, L'effrontée.
Services techniques et permanences eau-

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

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

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

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

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

Sonceboz
Halle: sa 20 h 30, trois pièces de René Obal-

dia , par les Compagnons de la Tour.

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

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

30, Opération commando.

Moutier
Cinéma Rex: sa 20 h 30, di 16 h, La cage

aux folles 3; sa 17 h 45, di 20 h 30,
Hohenfeuer.

Collégiale: di 17 h, concert violoncelle et
orgue par Peter Meyer et Gregor Ehr-
sam.

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

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

Service du feu: (f i 931818.
Police cantonale: (f i 93 38 31.
Police municipale: Cp 93 33 03.
Hôpital: Cp 93 6111.
Ambulance: (f i 93 40 40.
Sœur visitante: (f i 93 14 88.
Sœurs garde-malades: (f i 93 18 69.
Pharmacie d'office: Greppin , p  93 18 71

ou 93 26 96. Ouverte di 10-12 h, et 18 h
30-19 h.

Bienne
Palais des Congrès: sa 10-16 h 30, «Menta-

lité helvétique et mutations technolo-
giques», entretiens de l'Ass. F. Gon-
seth.

Palais des Congrès: sa 20 h 15, Che & Ray,
boogie et blues à deux pianos.

Eglise du Pasquart: di 17 h 15, concert Gre-
gory Cass, cor et B. Heiniger, orgue;
œuvres de Telemann, Haydn, Forster
et Bach.

Ancienne Couronne: expo peintures et des-
sins de François Vuilleumier et Mixt
Villars, sa-di 10-12 h, 14-18 h.

Ancienne Couronne: expo huiles, aquarelles
et dessins à l'encre d'Anne Cotrel , sa
10-13 h, di 14-18 h.

Galerie Steiner: expo objets et tableaux de
Flavio Paolucci, sa 14-17 h.

Galerie Michel: expo Hans Rudolf Stru-
pler, sa 15-18 h , di 10-12 h.

Palais des Congrès: expo peintures de Char-
les Humbert , sa-di 10-12 h, 15-19 h.

Photoforum Pasquart : expo Adriano Hei-
mann; vern. sa 17 h 30, di 15-19 h.

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

Musée Schwab: préhistoire et archéologie,
sa et di 10-12 h, 14-17 h.

Musée Robert: flore et faune, sa et di 14-18 h.

Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h , 17 h 30, 20 h 15, sa aussi 22 h

30, Le secret de la pyramide.
Capitol: 15 h , 17 h 45, 20 h 15, sa aussi 22 h

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

50, Sex - Stammtischthema Nr 1.
Lido 1: 14 h 30, 17 h 30, 20 h 30, Out of

Africa.
Lido 2: 14 h 15, 17 h 15, 20 h 15, Amadeus.
Métro: 14 h 50, 19 h 50, Das Schwert der

Nibelungen; Atlantis Inferno.
Palace: 15 h, 17 h 15, 20 h 15, sa aussi 22 h

45, Le diamant du Nil.
Rex: 15 h, 20 h 15, sa aussi 22 h 45, Remo -

sans armes et dangereux; 17 h 45, Ano-
ther country; di 10 h 30, Grand
Canyon.

Studio: 15 h , 17 h 15, 20 h 15, sa 22 h 45,
Enemy mine.

Jura bernois

Canton du Jura

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

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: (# 651151 (Porrentruy)
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: p  143.

Le Noirmont
Cinéma: sa 20 h 45, di 20 h 30, Sans toit ni

loi.

Les Breuleux
Cinéma Lux: sa 20 h 30, di 17 h , Subway.

Saignelégier
Café du Soleil: di 18 h 30, trio jazz.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

gnements p  51 21 51.
Police cantonale: p  5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 'f i 51 22 44.
Hôpital, maternité: f i  5113 01.
Médecins: Dr Boegli , p  51 22 88; Dr Blou-

danis, p  51 12 84; Dr Meyrat,
£5 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, p  53 11 65; Dr Tettamanti , Les
Breuleux, Cp 54 17 54.

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

Aide familiale: p  51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: sa 20 h 30, di 16 h, 20 h 30,

La cage aux folles 3.
Cinéma La Grange: sa 14 h, 19 h 30, 21 h

30, di 16 h, 20 h 30, Les goonies.
Musée j urassien: di 14-17 h.
Bibliothèque ville (Wicka II): sa 10-12 h.
Ludothèque (Fer 4): sa 9-11 h.
Centre culturel régional: p  22 50 22.
Auberge de jeunesse: p  22 20 54.
Maison des jeunes: sa 14-18 h.
Piscine couverte: sa 9-19 h, di 9-18 h.
Services industriels: p  22 17 31.
Service du feu: p  118.
Police cantonale: p  21 53 53.
Police municipale: p  22 44 22.
Hôpital et ambulance: f i  21 11 51.
Pharmacie d'office: Riat-Ville,

p  22 11 12. Sa ouverte jusqu'à 17 h, di
10 h 30-12 h, 18-19 h.

Service soins à domicile: p  22 16 60.

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

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

L'effrontée; sa 23 h, fi lm x.
Cinéma Colisée: sa 20 h 30, di 15 h, 20 h 30,

Legend; sa 23 h, Aldo et junior.
Musée, (Hôtel-Dieu): dernier di du mois,

15-18 h.
Bibliothèque municipale (Hôtel-Dieu): sa

10-12 h.
Jardin botanique: sa 8-17 h, di 10-17 h; col-

lection serre: sa 9-12 h , 15-17 h, di 10-
12 h.

Syndicat d'initiative régional:
P 66 18 53.

Service du feu : £7 118.
Police cantonale: p  66 29 22.
Police municipale: (f i 66 10 18.
Hôpital et ambulance: f i  65 11 51.
Pharmacie d'office: Erard , p  6(i 10 44. Sa

ouverte jusqu 'à 20 h, di 11-12 h, 18-19 h.

Carnaval: sa 15 h, réception prince carna-
val de Bienne; 16 h, rassemblement, 17
h, cortège, 18 h 30, bonhomme hiver
pi. du Marché, 21 h, concert des cli-
ques, 22 h, élection reine carnaval.

Ancien Stand: sa 20 h 30, soirée disco.
Salle de Musique: sa 20 h, di 17 h, concert

des Rameaux par Chœur mixte des
Paroisses réf. et Soc. Orch. de Bienne;
Gloria de Vivaldi et Messe de Bruck-
ner.

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

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

10-12 h, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: sa et di 10-12 h, 14-

17 h, expo Pierre Bohrer, photos et
Jean-Michel Jaquet, dessins.

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

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

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

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

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

Galerie Sonia Wirth: expo maîtres de la
peinture neuchâteloise.

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

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

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

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

Bulletin d'enneigement, répondeur auto-
matique, p  28 75 75.

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

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

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

p  28 52 42.
Alcooliques Anon.: p  23 24 06.
SOS alcoolisme: cp (038) 25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux familles

d'alcooliques): p  23 07 56 ou 23 67 03.
La Main-Tendue: p  143. 20" d'attente.
Hôpital: p  21 11 91.
Pharmacie d'office: Coop 3, L.-Robert

108, jusqu'à 20 h, di 10-12 h 30, 17-20
h. En dehors de ces heures, p  23 10 17,
renseignera.

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

Société protectrice des animaux:
p  23 45 65.

Police secours: p  117.
Feu: Cp 118.

Cinémas de samedi et dimanche
Corso: 14 h, 20 h 45, Soleil de nuit; 17 h,

Don Giovanni.
Eden: 15 h, 20 h 45, Opération commando;

17 h 30, Le palace en délire; sa 23 h 30,
Hôtesses pour le vice.

Plaza: 15 h, Merlin l'enchanteur; 17 h, 21 h,
Une défense canon; 19 h, Annie Hall.

Scala: 15 h, 20 h 45, Macaroni ; 17 h 30,
Comédie erotique d'une nuit d'été.

Les Planchettes
Temple: sa 20 h, concert Musique des

Cadets.

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

mier dimanche de chaque mois.

La Chaux-de-Fonds
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Couvet, cinéma Colisée: sa 20 h 30, di, 14 h
30, 20 h 30, Trois hommes et un couf-
fin; di 17 h, Portés disparus.

Couvet, chapelle: sa 20 h 15, trio clarinette,
violon, piano.

Noiraigue, salle des spectacles: sa 20 h, loto
de L'Espérance.

Travers, salle de l'Annexe: sa 20 h, concert
Chœur d'hommes L'Espérance; théâ-
tre avec Comœdia; 23 h, bal.

Môtiers, Hôtel de Ville: sa 16 h et 20 h, loto
du Tir.

Môtiers, Château: sa 17 h, vern. expo R.
Schaller.

Fleurier: sa 20 h 30, concert de L'Espé-
rance; Roger et César, ventriloques; 23
h 30, bal.

St-Sulpice: sa 20 h, concert Fanfare
L'Union; théâtre avec L'Orphéon; bal.

Les Bayards: sa 20 h, souper-revue.
La Côte-aux-Fées, temple: di 20 h, concert

des Rameaux par l'organiste Ruth
Jorge.

Informations touristiques: gare Fleurier,
p  61 10 78.

Police cantonale: p  6114 23.
Police (cas urgents): p  117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Travers:

49 118.
Hôpital de Fleurier: p  61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

p  63 25 25.
Ambulance: p  61 12 00 et 6113 28.
La Main-Tendue: p  143.
SOS alcoolisme: p  (038) 25 19 19.
Médecin de service: de sa 12 h à di

22 h, Dr Tkatch, Fleurier, p  61 29 60.
Pharmacie de service: de sa 16 h, à lu

8 h, Delavy, Fleurier, p  61 10 79.
Ouverte di 11-12 h.

Salle Faubourg: sa, 20 h, soirée Chorale des
Cheminots.

Collégiale: sa 20 h 15, concert d'orgue par
Massimo Nosetti.

Cabaret du Pommier: sa 20 h 30, Serge
Heughebaert et Pierre Nicolas.

Stade de la Maladière: sa 18 h 15, Ne
Xamax - Wettingen.

Aula du Mail: di 17 h, concert Nouveau
Trio de Prague; œuvre de Martinu et
Beethoven.

Temple du Bas: di 17 h , concert Orch. de
chambre de Neuchâtel; Pierre-Alain
Monck, trompette; œuvres de Coupe-
rin, Vivaldi , Planel, Tchaïkovsky.

Biblioth. publique et universitaire: Fonds
général, sa 9-12 h. Lecture publique, sa
9-17 h. Salle de lecture, sa 8-17 h. Expo
Rousseau, sa 14-17 h. Expo «Sociétés
de lecture et cabinets littéraires dans
la principauté de Neuchâtel , 1760-
1830».

Plateau libre: sa 15 h, Cri d'homme; sa 22
h, Lipcocq.

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

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

Musée d'histoire naturelle: fermé.
Musée d'archéologie: sa-di 14-17 h.
Galerie du Faubourg: expo huiles de Zzûr-

cher, sa-di 15-18 h.
Galerie des Amis des Arts: expo peintures

et bijoux de Moscatelli , sa-di 10-12 h,
14-17 h.

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

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

Pharmacie d'office: jusqu 'à 21 h, di ouv.
10-12 h 30, 17-21 h, Wildhaber, rue de
l'Orangerie. Ensuite p  25 10 17.

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

soir.
La Main-Tendue: p  143.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h, 20 h 30, Quatermain et les

mines du roi Salomon; 17 h 45, La
Traviata.

Arcades: 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30, 20 h 30,
sa aussi 23 h, Le diamant du Nil.

Bio: 15 h, 17 h 30, 20 h 45, sa aussi 23 h,
Trois hommes et un couffin.

Palace: 14 h 30, 16 h 30, 21 h, Natty Gann;
18 h 30, sa aussi 23 h, Vampire... vous
avez dit vampire ?

Rex: 18 h, 20 h 30, Soleil de nuit; 15 h, sa
aussi 23 h 15, Subway.

Studio: 15 h, 21 h, Fletch aux trousses; 18 h
45, sa aussi 23 h, Breakfast Club.

Hauterive
Galerie 2016: expo sculptures de Claudine Gri-

sel, sa-di 15-19 h.

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

Pierre-Laurent Haesler et Claude
Pahud.

Cortaillod
Temple: 20 h 30, concert par Syrinx Simion

Stancin.
Galerie Jonas: expo peintures, gouaches et

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

Neuchâtel
:
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Val-de-Ruz
Dombresson: sa, salle gym, foire du modé-

lisme.
Cernier, halle gym; sa 20 h 30, soirée disco.
Chézard, halle spectacles: sa 20 h 15, con-

cert fanfare L'Ouvrière.
Château de Valangin: sa-di 10-12.h, 14-17 h.
Médecin de service: du sa 12 h au lu 8 h ,

Cabinet de Fontainemelon,
p  53 49 53.

Pharmacie d'office: Marti, Cernier.
Hôpital et maternité, Landeyeux:

p  53 34 44.
Ambulance: p  117.

CHÉZARD - Halle de gym
Samedi 22 mars à 20 h. 1 5

CONCERT DE
LA FAIM FAR E

Dès 22 h. 45, danse avec
LES VDR STOMPERS

et 4 formations de la société.
7413

te Locle
Cinéma Casino: sa 20 h 30, di 15 h 30, 20 h

30, Les goonies.
Salle Dixi: sa 14 h 30, 20 h, soirée de la

Fédé.
Salle Croix-Bleue: sa 20 h 15, concert fan-

fare Croix-Bleue.
Musée des beaux-arts: Expo l'Atelier de

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

qu'à 19 h, di 10-12 h, 18-19 h. Ensuite
le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

La Main-Tendue: p  No 143.
Crèche pouponnière: p  31 18 52, garderie,

tous les jours.

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

36 13 26.

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

Echo de la Montagne.

La Brévine
Grande salle: sa 20 h 15, soirée musicale et

théâtrale club accordéonistes L'Echo
des Sapins.
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La devise: Haut les masques !
Carnaval : ça démarre à 15 heures

Premier prix N / B  du concours 85. (Photo Roberto Volpe)

Carnaval met son masque cet après-midi. Le lancement d'une folle nuit qui
doit conduire les plus vaillants jusqu'au lever du jour dominical. La fête se
veut un lieu de rassemblement où chacun y va de son goût et de ses élans
spontanés. Mais derrière les masques, il y a un programme que les partici-

pants, sont libres de suivre de près ou de loin.

Par ordre chronologique,'le menu des
joyeusetés prévoit l'entrée sur la place de
l'Hôtel de Ville avec la réception, à 15 h.,
du prince de Carnaval, venu de Bienne
accompagné d'une Guggemuusig forte
d'une trentaine de musiciens. Ça aura
déjà bardé avant, cette équipe chauffant
la ville dès 14 h.

A 16 h., rassemblement des partici-
pants sur la place du Marché. Le cortège
s'élance à 17 h. pour déboucher sur le
Pod vers 17 h. 30. Emmené par les dra-
gons, les fifres et les tambours devant le
bonhomme hiver dont on va faire la fête
peu après, il se conclut avec la dame
printemps. Toutes les cliques locales et

Le parcours du cortège.

invitées participent ainsi que ceux qui
voudront s'intercaler, sans restriction. Il
formeront l'escorte du prince qui défile
dans une calèche.

A 18 h. 30, le bonhomme hiver sera
livré aux flammes, après quoi chacun est
invité à se remplir l'estomac pour une
longue soirée commençant à 21 h avec le
«concert monstre» qui réunira toutes les
cliques sur la place du Marché. Des gra-
dins accueilleront ce monde mis en
valeur par une batterie de 12 projecteurs
qui relèveront la performance d'un ballet
de lumière.

Election de la reine du Carnaval à 22
h. à la Channe valaisanne. Puis nuit
libre...

La plupart des bistros du périmètre du
cortège resteront ouverts et recevront le
va-et-vient des cliques ne plus de leur
animation propre. Il sera possible de
danser partout. Egalement à l'Ancien
Stand, qui fait soirée disco, et au Centre
de rencontre, qui organise un grand bal
masqué récompensé de prix pour les plus
beaux déguisements.

A part ça, il y aura encore...
...les carrousels, sur la place du Gaz, en

mouvement dès 14 h. et jusqu'à 21 h.
avec un tour gratuit sur les manèges
pour les enfants costumés;

...la présence de Marcel Imsand qui
croquera les festivités de son objectif , et
le concours de photo organisé par le Cen-
tre de rencontre avec la collaboration de
«L'Impartial» (voir l'encadré);

...les journaux de carnaval, qui vous
diront tout comme vous ne l'avez jamais
lu sur le traitement par Labsurde, la
CISAnie de la ville, Barbarella la
Jugeotte, la saga des Zoorités et autres
curiosité si bien cachées de la vie locale;

...la zone de silence que le comité du
Carnaval demande de respecter autour
de la Salle de musique, ce soir, entre 20

h. et 22 h. 30, pour laisser le traditionnel
concert des Rameaux se dérouler sans
tapage extérieur...

...et mille choses encore que vous
découvrirez au gré de ces «carnavalités».

P. F.

Adjugé avant les enchères
Vente du bloc Bois-Noir 1 à 13

La vente aux enchères du bloc
Bois-Noir 1 à 13 était agendée pour
hier après-midi. Elles furent annu-
lées, les poursuites retirées. Un pro-
moteur delémontain a allongé les
sommes réclamées par les créanciers
des sociétés Coteau Bellevue SA,
propriétaire des 7 immeubles que
l'Office des poursuites s'apprêtait à
céder au plus offrant.

Le promoteur de Delémont sera le
nouveau propriétaire du bloc, abritant
plus de 60 familles de locataires. Cons-
truits dans les années 50, l'euphorie de
l'après-giierre, ces immeubles ne vont
pas changer d'apparence. Les façades en
petites briques seront conservées.
«L'entretien sera poursuivi normale-
ment, avec quelques améliorations au fur
et. à mesure des changements de locatai-
res», dit le futur propriétaire.

Chapitre locations. «Une adaptation
forcée est envisagée, l'ancien propriétaire
ne s'en sortant pas avec les loyers prati-
qués», dit le promoteur, qui se veut ras-
surant: «Les loyers resteront modestes».
Possédant déjà des immeubles à La
Chaux-de-Fonds, le Delémontain n'envi-
sage pas de pratiquer la PPE, la pro-
priété par étage, «qui exigerait de gros
investissements».

(pf , photo archives Impar)Dimanche sur RSR 1

«Tribune de première» l'émis-
sion de RSR 1 diffusée dimanche
23 mars entre 12 h. 40 et 13 h.
accueillera le conseiller d'Etat
André Brandt, chef du Départe-
ment des Travaux publics. Au
programme, le Tunnel sous la
Vue-des-Alpes et son importance
pour la région. (Imp)

Le tunnel
à Pantenne

Soirées théâtrales du Gymnase
Les lundi, mardi et mercredi

prochains, 24, 25, et 26 mars
auront lieu les soirées théâtrales
du Gymnase. Le groupe d'art dra-
matique de l'école interprétera ces
trois soirées à 20 h. 30 à l'aula du
Gymnase cantonal une pièce en
trois actes de Thornton Wilder,
«Notre Petite Ville». Le thème de la
pièce est la vie d'une petite ville ima-
ginaire du New Hampshire, particu-
lièrement l'histoire de deux familles.
Les élèves-acteurs ont travaillé sous
la direction du professeur. P.-A. Vay.
L'orchestre du Gymnase, sous la con-
duite de M. P.-H. Ducommun, prê-
tera son concours. D'après l'auteur,
«cette pièce se veut une tentative
pour trouver une valeur inestimable
dans le moindre événement de la vie
quotidienne». (Imp)

«Clartés nouvelles» au Club 44
Lundi 24 mars à 20 h. 30 a lieu

au Club 44 une soirée organisée
en collaboration avec l'Union
rationaliste consacrée aux «clar-
tés nouvelles sur le hasard et les
probabilités». L'orateur est M.
Pierre Claverie, de Paris, directeur de
recherche au CNRS. Une soirée qui
intéressera les férus de jeux de hasard
aussi bien que les amateurs de
mathématiques. (Imp)

48e concert des Rameaux
Vivaldi «Gloria», Bruckner «Messe

en fa mineur» sont au programme du
48e concert des Rameaux. Ces
œuvres seront chantées par le Choeur
mixte des paroisses réformées accom-
pagné de la Société d'orchestre de
Bienne, des solistes placés sous la
direction de Georges-Henri Pantillon.
Ce soir samedi 22 mars à 20 heu-
res, dimanche 23 mars à 17 heures
à la Salle de musique. Entrée libre.

(DdeC)

cela va
se passer

International Hightech-Forum

L'innovation, comment ça marche? Un des pères du circuit intégré,
l'Américain J. Kilby - un homme dont la stature fait penser à la monta-
gne accouchant., d'une puce - était hier au MIH pour apporter la
réponse d'outre-Atlantique. Il s'exprimait dans le cadre du Internatio-
nal Hightech-Forum, qui faisait sa première sortie hors des murs bâlois

où il est né récemment.

«L'innovation commence avec une
invention», remarque le Dr J. Kilby,
directeur scientifique du Centre de
recherche de Houston. Remontant au
génie d'Edison, il explique qu'elle
peut naître selon deux modes. Le
«breakthrough», la cassure. C'est
l'invention de la lumière électrique,
qui rompt totalement avec tout ce
que l'on connaissait auparavant. Et
le progrès. Par exemple les nombreu-
ses améliorations apportées à
l'ampoule dans les décennies qui ont
suivi sa réalisation.

Le cheminement progressif est le
plus fréquent. Consistant en l'amélio-
ration d'un produit existant, il offre
des perspectives relativement sûres à
l'entreprise. «Elle sait où elle va».

Tout autre est l'innovation-cas-
sure, une aventure dans un champ
inconnu. Selon M. Kilby, le processus
est circulaire, tournant autour de
trois étapes obligées. Il faut percevoir
et définir un besoin à satisfaire sur le
marché. Il faut «visualiser» le pro-
duit adéquat et enfin sélectionner la
technologie qui permettra de le réali-
ser.

INVENTEUR SOLITAIRE
L'ordre dans lequel ces étapes

s'enchaînent est variable. Il est par
contre établi que ce parcours circu-
laire est généralement le fait d'indivi-
dus isolés - Gaston Lagaffe ou pro-
fesseur Tournesol. Rare dans les uni-
versités et les centres de recherche, ce
type d'innovation est incompatible
avec les grandes entreprises, prises
dans un réseau serré de contraintes
de marketing et de technologies.
L'individu seul y échappe, laissant un
champ libre à son imagination et sa
créativité.

Mais l'inventeur solitaire n'est pas
Crusoé sur son île. Il doit affronter
les structures étroites du marché
lorsqu'il cherche à vendre sa nou-
veauté à l'industrie.

Le profil des idées acceptées par les
compagnies est défini bien qu 'il ne
soit écrit nulle part. Des organismes
ont été créés pour aider les inven-
teurs dans cette phase. «Il est trop
tôt pour jug er des résultats», admet
M. Kilby. «A terme on pourrait être
capable de connaître ce qui est néces-
saire pour conduire un produit de sa
conception au succès».

Ingénieur dans une agence de con-
sultance du canton, M. H. F. Wyss

met le doigt sur l'existence de deux
approches opposées. «En Europe, on
met l'accent sur l'aspect technologi-
que, investissant dans la science pour
voir ensuite quel produit on peut en
tirer. Les USA et le Japon procèdent
de manière inverse. Ils sortent, obser-
vent, trouvent un besoin à satis-
faire... et se débrouillent avec la tech-
nique après coup».

Président de la Fondation Tissot,
M. E. Jeannet lance le débat: «Les
difficultés du canton? Elles pour-
raient bien être celles qui n'ont pas
encore été détectées».

Le problème réside, selon M. Wyss,
dans les «ressources humaines». Et
de déplorer: «Notre éducation et les
valeurs de notre société n'encoura-
gent pas les gens à aller de l'avant, à
affronter de nouveaux défis». Il
regrette un transfert de l'esprit de
compétition de l'économie vers le
sport. M. Kilby estime qu'on pour-
rait nourrir des motivations en
publiant largement quelques succès
d'innovation et leur assurer ainsi un
prestige générateur.

Manager de la SOFIP, la Société
neuchâteloise de financement indus-
triel et de participation, M. W. Vogt
lance une pique contre «l'esprit des
banquiers, qui n 'accordent pas une
seconde chance à celui qui échoue
dans un projet, contrairement à la
pratique américaine».

SILICON CONTRE GRANIT
«Nous vivons dans une structure

sursocialisée», intervient un partici-
pant. «Il n'y a plus assez de pression
pour sortir de ce coton et faire quel-
que chose de nouveau. Les êtres
humains ont besoin d'être poussés un
peu».

Une remarque qui fait tilt chez M.
Wyss. Avec un cynisme de circons-
tance, il se réjouit des malheurs de
l'industrie horlogère. «Les gens qui
déménagent se demandent ce qu'ils
vont faire de leurs anciens meubles.
Pareil pour l'innovation. Il faut
détruire quelque chose pour créer
autre chose. L'innovation est une
destruction constructive. La chance
de la région fut la disparition de tout
un pan de l'économie, laissant champ
libre à l'innovation».

M. Kilby est remercié par M. Jean-
net en ces termes: «Merci pour le sili-
con. En échange, voici un peu de gra-
nit». Et de lui offrir la rock watch.

PF

L'innovation: destruction créative

Relevé par la présence de Marcel
Imsand - rassurez-vous, il ne partici-
pera pas, mais exposera ses clichés -
le concours de photo est ouvert à
tous. Il s'agit d'envoyer 5 dias ou
photos couleurs (13 x 18 cm) avant le
9 avril au Centre de rencontre, qui
proclamera les résultats le 18 avril
avant d'exposer les meilleurs tirages.

PATRONAGE ^SÏÈ^Ifcwmmff lim jEÏ?3*
d'une région

Premier prix, un voyage pour 2
personnes à Cologne pour assister à
la grande foire européenne de la
photo. Les 2e et 3e prix enverront les
lauréats pour un long week-end à
Paris, (pf)

Cliques - clac

Hier à 15 h. 55, un conducteur de
France, M. F. V. circulait sur la rue
Numa-Droz en direction du Locle. Au
carrefour avec la rue de l'Ouest, il a été
ébloui par le soleil. De ce fait, il n'a pas
respecté le signal «stop» et a coupé la
route à la voiture conduite par M. R. K.
de Neuchâtel qui circulait sur la rue de
l'Ouest en direction sud. Il s'ensuivit une
collision. Dégâts.

Sous le soleil exactement

Décès
Allenbach Emst, né en 1914, époux de

Klara, née Suter. - Hirschy Jean Pierre, né
en 1929, époux de Mireille Cossette, née
Meier. - Ramseyer Roger Lucien, né en
1930, époux de Yolande Eveline, née Rol-
lier. - Perret, née Magnin Angèle Estelle,
née en 1898, veuve de Georges André. -
Joset Gabriel Ali Justin, né en 1921, époux
de Germaine Stéphanie, née Joly, dom. Les
Bois. - Kost Anton , né en 1901, époux de
Gertrude Aline, née Voigt, dom. Neuchâtel.
- Perrenoud, née Ramseyer Miette Hen-
riette, née en 1900, veuve de Adolphe. -
Kron Peter Karl, né en 1918. - Huguenin,
née Strasser Anna, née en 1903, veuve de
Marcel Arthur. - Maire Louis Samuel, né
en 1913, dom. Buttes. - Bovet Irénée
Marie, né en 1933, époux de Clarisse José-
phine, née Mainoz. - Ducommun-dit-Ver-
ron Bernard André, né en 1908, époux de
Madeleine Irène, née Vuille.

ÉTA T CIVIL 

Championnat suisse de twirling

Le Twirling-Club les Floralies a parti-
cipé récemment dans les locaux du nou-
veau gymnase du lac, à Bienne, au 4e
championnat suisse de teams, organisé
par le Club de Bienne, devant un jury
national, composé de 6 membres.

Le club local présentait 2 teams. Le
team senior s'est classé 10e sur 19. C'est
une nette progression car l'an passé, il
était au 16e rang sur 19. Le team junior
participait pour la première fois, il s'est
classé 7e sur 8. (comm)

Les Floralies à Bienne



L'avantage de se présenter à l'audience
Tribunal correctionnel (bis)

«Vous avez un pied dans la tombe et l'autre sur une peau de banane» a
relevé le président. Hier pourtant, le Tribunal correctionnel du district du
Locle a donné une toute dernière chance à J.-P. L. en le condamnant à une
peine avec sursis pour cambriolage.

A deux reprises, en novembre dernier, J.-P. L. a commis des vols par
effraction au préjudice de son ancien employeur l'entreprise Thermoplex S.A.

Quelques jours auparavant il avait été licencié. «N'y avait-il pas un côté
vengeance?» a demandé le procureur. «Non, pas du tout. Aucune vengeance
personnelle envers Thermoplex» a répondu J.-P. L. Il était acculé financière-
ment, ce qui l'a poussé à voler.

J.-P. L. avait été condamné une première fois, par défaut, (L'Impartial du 4
mars) et a demandé le relief de son jugement. Et c'est pourquoi il était jugé
une nouvelle fois hier. Lors de la précédente audience il avait été condamné à
une peine ferme, sept mois d'emprisonnement, et le tribunal avait prononcé
contre lui une mesure d'expulsion.

Rappelons que J.-P. L. avait dérobé
6200 francs entre le 3 et le 4 novembre et
1000 francs dans la nuit du 14 au 15
novembre. Il avait par ailleurs causé des
dommages à la propriété pour quelque
2000 francs. Une prévention qui est du
reste tombée après retrait de plainte, le
prévenu s'étant en effet engagé à verser
300 francs par mois pour rembourser
Thermoplex S.A.

L'argent volé... Il l'a dépensé en partie
dans un cabaret (environ 1000 francs),
ainsi que pour s'acheter des vêtements et
payer la pension de ses deux enfants
dont il a la garde parentale.

La défense a relevé sur ce point que le
prévenu était dans une situation finan-
cière désastreuse et qu'au moment de la
commission des vols il était sans emploi
et n'avait pas d'argent pour subvenir à
ses besoins et à ceux de ses enfants.

Depuis lors, J.-P. L. a.retrouvé du tra-
vail. Son nouvel employeur, témoin de
moralité, a, du reste, relevé que le pré-
venu était un bon employé mais qu'il ne
pourrait pas le garder s'il devait faire de
la prison.

POUR SATISFAIRE
DES GOUTS DE LUXE

Dans son réquisitoire le procureur a
mis en évidence des éléments nouveaux
en faveur du prévenu: il a retrouvé un
emploi où il semble donner satisfaction
et il fait un effort pour indemniser le
lésé.

En revanche, J.-P. L. est récidiviste et
a déjà été condamné pour vol en 1984;
trois mois d'emprisonnement avec sursis.
Et dans cette nouvelle affaire il a agi en
grande partie pour satisfaire des goûts
de luxe, a souligné le procureur.

Compte tenu de ces nouvelles circons-
tances, Thierry Béguin a requis une
peine de six mois d'emprisonnement,
sans s'opposer au sursis. Sur ce point il
s'en est remis à l'appréciation du tribu-
nal. En revanche, il a demandé la révoca-
tion du sursis accordé antérieurement.
Enfin, il a renoncé à demander une
mesure d'expulsion contre J.-P. L. qui
est citoyen français.

DES LIENS ETROITS AVEC
LA SUISSE

Pour sa part, la défense a relevé que le
prévenu a retrouvé du travail et a une
compagne avec qui il souhaite refaire sa
vie. Par ailleurs, son plus grand désir est
de pouvoir donner une vie familiale à ses
enfants. Il a demandé enfin au tribunal
de condamner J.-P. L. à une peine de
trois mois d'emprisonnement avec sursis,
de renoncer à révoquer le sursis anté-
rieur et à prononcer une mesure d'expul-
sion. Le prévenu est en Suisse depuis
plus de dix ans et à des liens étroits avec
notre pays.

Après délibérations, le tribunal a con-
damné J.-P. L. à six mois d'emprisonne-
mentr moins 14 jours de détention pré-
ventive; avec siirsis pendant trois ans et
à 670 francs de frais. Il a par ailleurs
révoqué le sursis accordé antérieurement
au .prévenu pour une peine de trois mois
d'emprisonnement, mais a renoncé à pro-
noncer une mesure d'expulsion.

CM.

• Le Tribunal correctionnel était com-
posé de: Jean-Louis Duvanel, président;
Denis-André Perret et Michel-Léon Gui-
nand, jurés ainsi que Mme Simone Cha-
patte, fonctionnant comme greffier. Le
Ministère public était représenté par
Thierry Béguin, procureur général.

21 tonnes lancées à bout de bras!
Championnat interfabriques des quilleurs

A gauche, l'équipe de Caractères SA I, vainqueur du groupe fabrique avec à droite Hôtel du Moulin I, premier du groupe sociétés.
Il y avait beaucoup de monde et

une sympathique ambiance, ven-
dredi dernier, dans les locaux du jeu
de quilles du Café Lux, au Locle, lors
de la proclamation des résultats du
championnat inter-fabriques orga-
nisé conjointement par les Clubs de
quilleurs du Locle et de La Chaux-
de-Fonds.

Trente-trois équipes de quatre joueurs
y ont participé, se recrutant essentielle-
ment dans l'industrie, mais également
dans les services publics ou relevant de
l'initiative ou du commerce privés. Les
épreuves se sont déroulées en soirée du 3
au 26 février 1986 et les joueurs ont lancé
la boule à 22.440 reprises, représentant
au total un poids d'environ 21 tonnes!

Des coupes et un riche pavillon de prix
ont récompensé les vainqueurs, non seu-
lement par équipe, mais également indi-
viduels. Tous les joueurs, en outre, ont
reçu une plaquette-souvenir.

Toujours l'esprit sportif a dominé et
c'est dans l'amitié que l'édition 1986 du
Championnat inter-fabriques s'est
déroulé et de plus, sous le signe d'un
développement réjouissant, (sp)

LES CLASSEMENTS
Groupe sociétés. -1. Hôtel du Mou-

lin I 4527 pts; 2. Les Stroumpfs 4510
pts; 3. Hôtel du Moulin II 4492 pts; 4.
Rollux 86 4298 pts; 5. Cercle I 3927
pts.

Les meilleurs individuels, avec de gauche à droite: Jean-Marie Gigon , Dominique
Cairey, Francine Kubler et Luigi Ferracci. (Photos rm)

Groupe dames. - Huguenin Frères
3663 pts.

Groupe fabriques. - 1. Caractères
SA I 4443 pts; 2. Ismeca II 4398 pts; 3.
Huguenin Frères I 4385 pts; 4. Dixi I
4322 pts; 5. Travaux publics 4264 pts.

Classement des licenciés. - 1. Luigi
Ferracci 1231-1271 pts; 2. Rémy Joray
1210 pts; 3. Serge Morotti 1202 pts; 4.
Terso Morotti 1186-1226 pts; 5. Claude
Perrin 1180 pts.

Classement individuel des dames.
- 1. Francine Kubler 1130 pts; 2. Domi-
nique Cairey 984 pts; 3. Nila Mascarin
975 pts; 4. Anne-Marie Robert 887 pts;
5. Anne-Marie Piemontesi 869 pts.

Classement individuel deshommes.
- 1. Jean-Marie Gigon 1188 pts;; 2.
Roger Tonossi 1154 pts; 3. Jean Vicari
1151 pts; 4. René Rothen 1141 pts; 5.
Werner Gerber 1136 pts; 6. Pierre Buser
1135 pts; 7. Jean Nicolet 1126 pts; 8.
Michel Cairey 1124 pts; 9. Jean-Yves
Nevers 1119 pts; 10. Michel Gerber 1116
pts.

Franche-Comté: M. Edgar Faure
président par les voix du Front national

FRANCE FRONTIÈRE

L'élection hier d'Edgar Faure à la présidence du Conseil de Franche-
Comté grâce à l'apport de trois voix du Front national (extrême droite)
sur les quatre représentants de ce mouvement a suscité des débats pré-
liminaires très âpres. Jean-Pierre Chevènement (parti socialiste) a en
effet demandé à Edgar Faure de récuser au nom de la morale les voix
du Front national. «Il ne peut y avoir de majorité d'idées avec le Front
national» a souligné en substance l'ex-ministre du gouvernement
Fabius qui, s'adressant à ses collègues de l'assemblée déclare: «Quel
démocrate, quel Gaulliste, peut accepter de joindre sa voix à un parti

qui distille une idéologie raciste et fachiste».

Edgar Faure dans sa réponse à
Jean-Pierre Chevènement riposta en
soulignant: «Les quatre élus du
Front national sont des élus du peu-
ple». Interrompu dans ses explica-
tions par le député de Belfort qui
lança: «Hitler aussi était élu au suf-
frage universel».

Prenant alors une tournure émin-
nemment polémique Edgar Faure
mit un terme à cet échange de propos
et le vote se déroula dans un climat
très explosif. Les dés étaient jetés et
le verdict fut sans surprise: 22 voix
pour Edgar Faure, 18 pour Jean-
Pierre Chevènement, deux pour Gil-
bert Carrez, communiste et un bulle-
tin blanc.

Elu dès le premier tour de scrutin,
Edgar Faure était applaudi par ses
amis tandis que le parti socialiste
s'insurgeait contre cette majorité
«immorale».

Dans la foulée, l'assemblée dési-
gnait Pierre Chaltelat (UDF) comme

premier vice-président mais la nomi-
nation des 8 autres ne pouvaient
aboutir car le parti socialiste exas-
péré optait alors pour le boycott.

En l'absence de corum, le Conseil
régional était contraint de suspendre
cette première séance avant de
repousser à lundi prochain l'élection
des autres postes clés. Sans faire de
politique fiction , on peut raisonna-
blement penser que le Front national
sera investi d'une vice-présidence et
peut-être d'un président de commis-
sion.

La radicalisation de la nouvelle
majorité du Conseil régional de Fran-
che-Comté à l'antipode de laquelle se
trouve Jean-Pierre Chevènement et
ses amis augure de diatribes très
rudes.

Si le débat idéologique est néces-
saire en démocratie, il risque en
l'occurrence de ne pas l'être aux rela-
tions concrètes au détriment de l'ave-
nir de la région, (pr.a)

Toutes les entreprises touchées
Une importante inondation est

survenue hier matin dans les
locaux de la Fabrique Tissot.
L'alarme a été donnée aux alen-
tours de six heures, mais il était
déjà trop tard. Quatre étages
étaient touchés et toutes les
entreprises, à savoir Tissot -
Comadur - Eta - Intermedics -
déplorent d'assez importants
dégâts. U y avait certainement
depuis fort longtemps que l'eau
s'infiltrait dans les différents éta-
ges.

L'incident provient probable-
ment d'un raccord d'une conduite
d'eau dont la bride aurait lâché,
car mal serrée. Les premiers
secours sont intervenus et ont dû
mettre en action six aspirateurs
pour venir à bout de cette inonda-
tion, (paf)

Grosse inondation
chez Tissot

Non loin du Prévoux

Terrible collision sur une route qui avait pris les allures d'une véritable patinoire.
(Photo Impar - Perrin)

Une violente coUision s'est produi-
te hier sur le coup de 18 heures, au
lieu-dit La Soldanelle, à quelque 300
mètres à l'ouest du Prévoux.

Une voiture conduite par M. Ro-
land Antonietti, du Col-des-Roches,
circulant en direction du Locle, est
entrée en collision avec un poids
lourd de la Société d'agriculture du
Val-de-Travers, qui roulait en sens
inverse.

Le choc fut très violent puisque le
lourd véhicule, heurté à l'avant-gauche,
fut projeté hors de la chaussée, après
avoir défoncé le talus de neige à droite
par rapport à son sens de marche.

Pour sa part, la voiture a quasiment
effectué un tête-à-queue, emboutissant
le rempart de neige sur le côté opposé de
la chaussée.

Celle-ci avait pris les allures d'une
véritable patinoire au moment où M.
Antonietti, au retour d'un voyage en Ita-
lie, s'apprêtait à regagner son domicile.
Sa voiture est totalement démolie.

Son épouse n'a été que commotionnée.
U a par contre fallu faire appel au maté-
riel de désincarcération, pour dégager le
chauffeur dont les jambes, les pieds et
les chevilles étaient coincées sous le
moteur qui s'était reculé dans l'habita-
cle.

Il a fallu une heure de patients et mi-
nutieux efforts pour que les secouristes
parviennent à l'extraire de son inconfor-
table position. Durant tout ce temps, la
circulation a été détournée. L'état de M.
Antonietti, souffrant de plusieurs fractu-
res, semblait satisfaisant, (jcp)

Violente collision entre une
voiture et un poids lourd

Inauguration et clôture
à La Brévine

Afin d'inaugurer le nouveau télé-
ski installé récemment à La Bré-
vine sur la piste de «La Queue» (à
gauche de la route La Brévine • Les
Bayards) et, du même coup, de clôtu-
rer une saison riche en activités, le
comité responsable organise un con-
cours de ski original ouvert à
tous. Cette manifestation, qui voit la
collaboration du Ski-Club de la loca-
lité, aura lieu cet après-midi dès 13
h. 30 à l'emplacement mentionné ci-
dessus.

Selon le principe du relais, des
équipes de quatre concurrents, grou-
pées si possible par famille (deux
enfants jusqu'à 15 ans et deux per-
sonnes dès 15 ans), s'élanceront dans
un slalom, une course de ski de fond
et un petit gymkana. Le déguisement
est de surcroît conseillé. C'est dire
que la bonne humeur ne manquera
pas d'être au rendez-vous.

Pour ceux qui ne l'ont pas encore
fait, il est possible de s'inscrire avant
le départ, (paf)

cela va
se passeï

Hier à 17 h. 30, une conductrice des
Brenets Mme S. N. quittait en marche
arrière la place de stationnement sur le
bord est de la rue Henri-Grandjean. Lors
de cette manœuvre, elle a heurté la voi-
ture condui te par M. E. A. du Locle qui
circulait sur cette rue du nord au sud.
Pas de blessé, mais des dégâts.

Suite des informations
locloises t^- 29

Marche arrière



BANQUE POPULAIRE SUISSE
Dividende 1985
Conformément à la décision de l'Assemblée des délégués
du 21 mars 1986, la Banque Populaire Suisse paiera pour
les parts sociales de Fr. 500.- nominal et pour les bons
de participation de Fr. 50.- nominal les dividendes
suivants:

Parts Sociales (No. de valeur 132 054)
Coupon no. 53
Brut Fr. 70.—
moins impôt anticipé de 35% Fr. 24.50
Net Fr. 45.50

Bons de participation (No. de valeur 132 059)
Coupon no. 8
Brut Fr. 7.—
moins impôt anticipé de 35% Fr. 2.45
Net Fr. 4.55

Ces coupons peuvent être encaissés dès le 24 mars 1986
sans frais dans toutes nos succursales.

LETTRE BPS
LA LETTRE BPS no° 1/86 contient un commentaire sur l'exercice 1985, ainsi
qu'une appréciation sur les perspectives d'avenir à court terme de notre
banque. Cette publication peut être obtenue gratuitement à chaque guichet-
titres BPS.
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BANQUE POPULAIRE SUISSE

ma ville
ï"M: * de
344C La Chaux-de-Fonds

Avis d'ouverture de chantier
rue du 1 er-Mars

Les Services Industriels et les Travaux Publics
vont entreprendre des travaux de réfection des
réseaux d'électricité, d'eau et de gaz ainsi que la
réfection de la chaussée sur le tronçon:

Rue du Coq - Rue Numa-Droz

Le chantier débutera le 24 mars 1986 et sera
ouvert jusqu'à mi-mai 1986 environ.

Nous prions les usagers et les bordiers de bien
i vouloir se conformer à la signalisation mise en
j place et nous les remercions de leur compréhen-

sion.

Direction des
Travaux Publics et des Services Industriels

Si VOUS

oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

DAME
soixantaine, cher-

che monsieur pour
sorties et amitié.
Joindre photo.

Ecrire sous chiff re
DF 7107 au

bureau de L'Impar-
tial.

Votre journal:
L'IMPARTIAL

=

A discrétion
Chinoise 21.-
Bourguignonne 23-
Tartare 21.-
HlUiliniimiMMMMIIIIIH

A vendre

Bruno
du Jura

sans pedigree, 5
mois, parents excel-

lents chasseurs.
P 039/51 16 92.

Café du Soleil
Saignelégier

dimanche 23 mars à 18 h 30

concert de jazz
avec

Andrew Cyrille
batterie

Henry Threadgill
saxophone

Fred Hopkins
contrebasse

Renseignement au
(/7/039/51 16 88

¦LE LOCLEI

_________ WÊ________LE LOCLE _______W_______W_m
À LOUER AU LOCLE

au 1er étage immeuble
moderne au centre

LOCAUX env. 600 m2
atelier bureau vestiaites, etc.
Conviendraient pour petite fabri-
cation, éventuellement bureaux
ou autre activité

Ascenseur, entrée indépendante

Libre fin 1986, début 87

Ecrire sous chiffre SL 50573 au
bureau de L'Impartial du Locle

A vendre,
moto

de cross

KTM 125
Modèle 1985

Téléphone
Cp 032/97 23 08.

A vendre

Fiat
Ritmo

105 TC
70 000 km,

9-1982, accessoi-
res. Prix à discuter.

P 038/33 56 68.

En toute saison,
L'IMPARTIAL,

âfJ \̂ Pierre
S \\  Matthey

.̂ S Horlogerie
^̂ ^0t&̂  Bijouterie

Orfèvrerie

Daniel-JeanRichard 31
Le Locle

0 039/31 48 80

Une gagnante Locloise
au grand concours

du trésor
de la guilde de l'or

Lors du tirage au sort effectué le
20 février à Pforzheim, en pré-
sence d'un notaire, Mlle Robert
Marguerite du Locle est en effet
l'un des lauréats du concours
organisé avant les fêtes de fin
d'année dans toute la Suisse.

Son prix d'une valeur de Fr. 380.
— lui a été remis dernièrement par

Bijouterie P. Matthey.

Celui-ci est le représentant de la
Guilde de l'or pour la région.

Un merveilleux cadeau de Pâques !

Le Locle 1890 - 1920
Album inédit de 106 documents photographiques sur Le Locle et
ses environs.

Bénéfice intégral en faveur de la restauration de La Bourdonnière, la
plus ancienne ferme du Locle (1587). \

>< 
Bulletin de souscription à remettre à:

Librairies Reymond/ABC, Léopold-Robert 33, La Chaux-de-Fonds;
Librairie Reymond, D.-JeanRichard 13, Le Locle;
Ed. La Bourdonnière, E. Hasler, Monts 50, Le Locle.

exemplaire (s) à Fr. 27.—, plus Fr. 1.50 port et emballage
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Notre cadeau
de Pâques
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PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE
Av. Léopold-Robert 53 - p 039/237 337

A louer dans immeuble
locatif de La Chaux-de-
Fonds, Helvétie 22

1 appartement
de 2 pièces

libre dès le 1 er mai 1986
Téléphoner au
£7 066/2? 82 44

Echec aux cambrioleurs

i/nMàWfl
Avenue de la Gare 6a
2013 COLOMBIER
p 038/41 14 10

résout vos problèmes
de sécurité

en détection d'alarme
2 8 - 1 1 1 2

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

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

j FOUILLEZ VOS TIROIRS j
Nous offrons les meilleurs prix pour vos bijoux et
I montres en or ou argent - mêmes cassés - dents, I¦ couverts de table, argenterie etc. Nous payons au ¦

«
comptant ou vous retournons immédiatement la mar- ¦
chandise, si notre offre ne vous convient pas. Envoyez |
nous svp. vos objets par paquet recommandé.
| GOLDSHOPOLLECH&WAJ5 8039 ZURICH |

I

Stockertsr. 55, Tél. 01 / 201 72 76
Maison de confiance Inscrite au registre de commerce. I

J'ACHÈTE
voitures récentes, marques alleman-
des. Offres sur présentation.

Berthouzoz Automobiles,
route cantonale, 2017 Boudry,

0 038/42 50 10.

? CONTACT ?
2SR SI

MURIELLE
fin quarantaine, Murielle est un cordon
bleu, doté d'un caractère doux et gentil.
Cette sympathique veuve aimerait revivre
le bonheur à deux, car elle adore la vie de
famille. Réf. 508695

PIERRE
Il a juste l'âge de la retraite, mais il est vif
et reste actif. Collectionneur, il s'intéresse
à tout; danseur, il aime la musique popu-
laire. Quelle femme gentille et affectueuse
pourrait lui plaire ? Réf. 638569

THIERRY
Pratique les arts graphiques et dé nom-
breux hobbys. Ce célibataire de 32 ans aux
beaux yeux foncés a non seulement fière al-
lure, mais beaucoup de cœur, il cherche
une âme sœur, douce et simple, aimant la
nature et le dialogue. Réf. 328570
Pourquoi resteriez-vous seul (e) alors
que tant de partenaires attendent votre
contact chez Partenaire-Contact SA

Terreaux 1 T Neuchâtel
0 038/24 04 24
24 heures sur 24
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Futur petit frère de Neuchâtel-Sports ?
Pour la création d'un Val-de-Ruz-Sports

A ces débuts Neuchâtel-Sports groupait sept sociétés, elles sont 24 aujour-
d'hui avec un effectif total de 5000 membres. Neuchâtel-Sports est né en 1968
alors que les autorités politiques repoussaient systématiquement la mise en
place d'installations. Représentant plusieurs associations bien organisées
ayant en mains des dossiers bien documentés, avec l'inventaire des biens
acquis et de ceux à créer, les responsables ont réussi à se faire entendre. Les
portes se sont ouvertes, les demandes ont été prises en considération.

Si le Bas du canton possède enfin et possédera encore des installations
sportives valables, il le doit principalement à Neuchâtel-Sports.

Tous les villages du Val-de-Ruz ont un
ou plusieurs clubs sportifs, une douzaine
de disciplines sont pratiquées dans une
cinquantaine de clubs au total. Chacun
se débrouille comme il le peut avec de
très faibles moyens mais généralement
sans pouvoir réaliser les projets. De ce
fait, les champions s'en vont sous
d'autres deux plus cléments, les jeunes
cherchent d'autres distractions.

Pourquoi ne pas imiter Neuchâtel-

Sports? L'idée a fait son chemin. Des
contacts ont été pris et une ébauche de
statut a même été élaborée pour la créa-
tion de Val-de-Ruz-Sports ou VRS.

Une séance de formation s'est tenue
hier soir à Cernier présidée par M.
Lucien Humblet de Cernier qui d'emblée
à souligner l'objectif à atteindre: donner
la possibilité aux jeunes en particulier de
pratiquer un ou des sports dans le dis-
trict en avançant l'étiquette d'une asso-
ciation solide et importante capable
d'obtenir des fonds destinés à créer des
salles, des terrains voire une patinoire, à
aider l'une ou l'autre des sociétés à obte-
nir du matériel.

En faisant partie de VRS les sociétés
resteraient autonomes, elles ne débourse-
raient aucun frais supplémentaire, elles
n'auraient qu'à garantir l'entraînement
des jeunes dans leurs rangs.

M. Alphonse Roussy, président de
Neuchâtel-Sports est venu expliquer
comment fonctionne son association diri-
gée comme une entreprise avec des com-
missions financières de planification du
terrain, de publicité, etc.

Le VRS n'en'est pas encore là, les par-
ticipants à cette séance ne pouvant pas
engager officiellement leur société, mais
ils n 'ont pas caché leur intérêt à ce pro-
jet.

Les premiers pas sont faits. M. Lucien
Humblet est bien décidé à aller de
l'avant, à doter son district d'une asso-
ciation solide capable de développer les
sports, d'épauler les sociétés, de donner
aux jeunes l'envie et la possibilité de pra-
tiquer chez eux les disciplines qui les
attirent. Le poids du VRS l'autorisera à
frapper aux portes communales, canto-
nales et fédérales pour obtenir de l'aide.

La parole est maintenant aux respon-
sables des différents clubs qui décideront
d'ici la fin du mois d'avril s'ils préfèrent
poursuivre une activité strictement
locale ou si, favorables à la création du
Val-de-Ruz-Sports, ils participeront à un
véritable éclatement sportif dans leur
vallon grâce auquel les chevronnés reste-
ront fidèles à leur équipe entraînant
automatiquement les jeunes à participer
eux aussi.

(rws)

Un exercice financier équilibré
Hôpital de Landeyeux

L Hôpital du Val-de-Ruz à Landeyeux
accueille des malades de tout le canton
voire de l'étranger. En 1985, le nombre
des malades a augmenté par rapport à
1984, mais en revanche le total des jour-
nées d'hospitalisation a régressé (23.789
contre 24.475), ce qui réduit la durée
moyenne des séjours à 17,27 contre 18,11
jours en 1984.

L'an dernier 219 bébés ont vu le jour à
Landeyeux.

L'établissement dispose de 105 lits, 84
en chambres communes et 21 en cham-
bres privées. Le prix de revient journa-
lier a passé de 231 fr. 14 en 1984 à 257 fr.
94 et le prix journalier de l'alimentation
de 8 fr. 08 à 8 fr. 47.

Les comptes pour l'exercice 1985 ont
été présentés et commentés jeudi soir à
Fontaines par M. Eugène Delachaux,
président de la commission générale de
l'hôpital et M. Francis Pelletier, admi-

nistrateur. Les charges s élèvent à 6,21
millions de francs dont 4,94 millions
pour les salaires et les charges sociales.
Le produit d'exploitation , auquel sont
ajoutées les subventions de communes et
du canton pour 1,76 million , atteint éga-
lement la somme de 6,21 millions de
francs d'où des comptes 1985 parfaite-
ment équilibrés.

Un compte spécial est établi pour le
mouvement ambulance du Val-de-Ruz:
19.858 fr. 80 aux dépenses, 12.219 fr. 70
aux recettes, solde à couvri r pour les 15
communes du Val-de-Ruz: 7639 fr. 10
selon une répartition se référant au nom-
bre des habitants.

Après la partie administrative, les
délégués ont poursuivi les discussions en
dégustant un vin d'honneur, (rws)

Rameaux
Eglise réformée évangélique. —
Sa 20 h et di 17 h, salle de musique,

concert des Rameaux, choeur mixte des
paroisses réformées.

GRAND TEMPLE: Di, 9 h 45, culte de
baptême des catéchumènes, MM. Moling-
hen et Lebet; sainte cène.

FAREL: 8 h 45, culte de jeunesse; 9 h 45,
culte, M. Guinand; sainte cène; garderie
d'enfants; 9 h 45, culte de l'enfance au Pres-
bytère.

ABEILLE: 9 h 45, culte, M. G. von All-
men; sainte cène; garderie d'enfants.

LES FORGES: 10 h, culte; sainte cène;
20 h, culte du soir; sainte cène. Me, 19 h
45, prière.

SAINT-JEAN: 9 h 45, culte, M. Pedroli;
sainte cène.

LES EPLATURES: 10 h, culte; sainte
cène; 10 h, culte de l'enfance et culte de jeu-
nesse à la cure.

HÔPITAL: 9 h 50, culte, M. Rosat;
sainte cène; choeur de l'Hôpital.

LES PLANCHETTES: 9 h 45, culte, M.
Lienhard.

LE VALANVRON (Collège): 11 h, culte,
M. Lienhard.

LA SAGNE: 9 h 30, culte, M. S. Perre-
noud; sainte cène; 9 h 30, école du diman-
che au Collège. Me, 14 h, culte au Foyer.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(Temple-Allemand 70). - Sonnt., Festgot-
tesdienst zum Palmsonntag in Le Locle,
9.45 Uhr. Karfreitagsgottesdienst , 9.45
Uhr.

Eglise catholique romaine. - NOTRE-
DAME DE LA PAIX: Sa, 17 h 30, messe.
Di, 9 h 30, messe (chorale), 11 h messe, 18 h
messe.

MISSION ITALIENNE: Sa, 18 h, messe
en italien aux Forges.

SACRÉ-CŒUR: Sa, 14 h, messe en por-
tugais; 18 h , messe. Di , 8 h, messe; 9 h ,
messe en italien; 10 h 15, messe; 11 h 30,
messe en espagnol.

HÔPITAL: Di, 8 h 55, messe.
LA SAGNE: pas de messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Di, 9 h 45,
grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). - Di , 9 h 45, culte et
école du dimanche. Me, 20 h, réunion de
témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). -
Sa 9 h , étude biblique; 10 h 15, culte. Ma,
20 h, cercle d'études.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). - Ve, 18 h, culte et prédication .
Sa, 9 h 15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Di, 9 h, service divin.
Vendredi-Saint, 9 h, service divin.

Témoins de Jéhovah (Jacob-Brandt
61). - Ma, 17 h 30, étude biblique. Je, 19 h
15, école théocratique - réunion de service.
Sa, 17 h 30, conférence publique - étude de
la Tour de Garde.

Eglise mennonite (Chapelle des Bulles).
- Di, 10 h, culte des Rameaux. Présentation
d'enfant. Vendredi-Saint, 10 h, culte, sainte
cène.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). — Di, 9 h. 45, culte des Rameaux;
20 h 15, réunion de louanges. Vendredi-
Saint, 9 h 45, culte; 20 h, le chœur mixte
chante à 1 hôpital.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Di des Rameaux, 9 h 25, prière; 9 h 45,
culte, suivi d'un repas canadien; garderie
d'enfants; école du dimanche. Lu, 17 h 15,
catéchisme. Ma, 20 h, réunion de prière. Je,
étude biblique supprimée. Vendredi-Saint,
9 h 45, culte.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude bibli-
que: chaque ve à 19 h 45, Service d'adora-
tion: le 1er et le 3e di à 9 h 45, le 2e et le 4e
di à 17 h 45. Message d'espérance par tél. et
renseignements sur le programme de la
semaine: p  23 91 61. Pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Sa, 20 h, groupe de jeunes. Di, 9 h
30, culte avec sainte cène; garderie et école
du dimanche. Me, 20 h, partage biblique et
prière. Ve, 9 h. 30, culte de Vendredi-Saint,
aven sainte rêne.

Action biblique (Jardinière 90). - Di 9 h
45, culte, Willy Geiser du «Janz Team».
Me, 14 h, Club «Toujours Joyeux» pour les
enfants; 20 h, Nouvelles missionnaires et
prières.

Assemblée de Pentecôte (Eplatures-
Grise 15). - Je 20 h, prière pour les malades.
Di 20 h., réunion.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). - Di,
9 h 15, prière; 9 h 45, culte; 19 h 15 Gare; 20
h, réunion spéciale avec les colonels Stettler
de Berne. Ve, 9 h 45, culte.

Eglise de Jésus-Christ des saints des
derniers jours (rue du Collège 11). — Di 9
h, prêtrise, Société de Secours, Primaire; 10
h, école du dimanche; 10 h 50, sainte cène.

La Fraternité (Eglise évangélique Bap-
tiste - Soleil 7). - Sa, 20 h, partage. Di, 9 h
30, culte avec sainte cène et école du
dimanche. Message du culte: Lucien Vouil-
lamoz. Ma, 20 h, prière. Je, 20 h, étude
biblique. Sujet: Que se'passera-t-il sur terre

après le départ des croyants ? Texte de la
semaine: Nous attendons des cieux son Fils,
qu 'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous
délivre de la colère à venir. Eph. 1:10.

Stadtmission (Musées 37). - Palm-
sonnt., 9.45 Uhr, Gottesdienst. Di., 16.45
Uhr, Konfirmandenunterricht. Mi., 20.15
Uhr, Jugendgruppe Stami-Tràff. Karfrei-
tag, 9.45 Uhr, Gottesdienst. Ostern, 9.45
Uhr, Konfirmations - Gottesdienst.

La Chaux-de-Fonds

Visités par la paix
Message de l'Eglise pour la Fête des Rameaux

«Béni soit celui qui vient, le roi, au
nom du Seigneur!» Après avoir
raconté l'entrée de Jésus à Jérusalem,
fête passagère, triomphe d'un jour,
saint Luc se souvient de la tristesse
du Maître:

Et quand il approcha, voyant la
ville,

il pleura sur elle en disant: ¦
Si en ce jour tu avais reconnu, toi

aussi,
le message de paix ! Mais non !
il f u t  caché à tes yeux !
La Bonne Nouvelle de Jésus-Christ

est parvenue jusque dans nos villes et
nos villages, franchissant les obsta-
cles du temps et de l'espace, les bar-
rières innombrables des sagesses
humaines si souvent opposées à la
Sagesse de Dieu.

Parole du Père, claire et pure en
son Fils; expression d'un amour qui
pardonne sans retenue, brise les chaî-
nes de la mort et met l'éternité à
notre portée. Voix de Dieu portée par
tant de témoins courageux, martyrs
et envoyés, audacieux messagers brû-
lés au feu de l'Esprit Saint.-

Et nous aimons croire que Jésus le
vivant est pleinement heureux,
comme aux Rameaux, de nos louan-
ges des lèvres, de nos alléluias d'un
jour ! Nous sommes ses disciples,
pensons-nous, ni pires ni meilleurs
que les premiers. Donc tout est bien.

Mais nous voulons oublier que
Jésus pleure parfois sur nos maisons
comme il pleura jadis sur Jérusalem.
Saint Luc ne l'a pas oublié, lui dont
chaque mot nous atteint et nous con-
cerne aujourd'hui.

Qu'avons-nous fait du roi qui est
venu ? Qu'avons-nous fait de son
message de paix ? Nous l'avons soi-
gneusement intégré à nos habitudes,
à nos propres modes de vivre, de pen-
ser et d'agir. Chrétiens, nous lançons
des mots comme des griffes. Chré-
tiens, nous nous accommodons de
mille et une trahisons - mais leur
petitesse ne les excuse pas ! Chré-
tiens, nous divisons; Chrétiens, nous
rompons des alliances. Un mensonge
par-ci , un mensonge par-là. Chré-
tiens, nous nous lamentons sur notre
sort, nous pleurons ce qui n'est plus,
ce que nous avons perdu. Nous avons
peur de demain, l'angoisse nous
habite. Seuls dans nos ombres, orphe-
lins de la paix, perdus en nous-
mêmes, nous pensons secrètement -
mais n 'osons pas dire que l'espérance
est morte. Trop souvent le message
de paix est caché à nos yeux, et nous
ne saurions donner ce qui nous fait
défaut...

(...) tes ennemis t'encercleront et te
presseront de toutes pa rts,

ils ne laisseront pas en toi pierre
sur p ierre,

parce que tu n'as pas reconnu le
temps où tu f u s  visitée:

Jésus parlait à Jérusalem; il nous
parle encore !

Il n'y a de Fête des Rameaux, vrai-
ment, que si nous nous reconnaissons
visités par la paix du Christ et que
nous la portons et l'apportons, dans
une confiance et un amour de chaque
jour.

Robert Tolck

Région de
La Vue-des-Alpes

Dans les trois ans qui viennent,
il ne sera pas possible de cons-
truire des résidences secondaires
dans les zones de constructions
basses de la Vue-des-Alpes, les
Loges et de la Montagne-de-Cer-
nier. Le Conseil d'Etat, sur propo-
sition du Service de l'aménage-
ment du territoire, vient de pren-
dre un arrêté dans ce sens.

Les zones de construction de la
basse Vue-des-Alpes situées sur
les communes de Fontaines, Fon-
tainemelon et Cernier avaient été
élaborées, suite au décret concer-
nant la protection des sites. Tou-
tefois, il s'est avéré que pour
assurer un bon aménagement des
zones de constructions dans ces
régions, il était nécessaire d'éla-
borer un plan d'ensemble.

L'arrêté du Conseil d'Etat sus-
pend l'examen de toute demande
de construction durant une durée
de trois ans et cela pour permet-
tre l'élaboration de ce plan, (pve)

On ne construit plusChampionnats du monde
de cross-country

La commune de Cortaillod est invi-
tée à pavoiser dimanche. Un tous-
ménages a été distribué, signé par les
autorités. Cette invitation à la fête
s'inscrit dans le cadre de la très im-
portante rencontre sportive qui se
déroulera dimanche à Colombier
(pour laquelle tous les panneaux rou-
tiers «cross P» sont déjà en place
depuis quelques jours).

Les championnats du inonde de
cross-country auront lieu à Pla-
neyse ; mais s'ils se déroulent dans
notre canton, c'est grâce notamment
au CEP (Centre d'éducation physi-
que) qui a son siège à Cortaillod.
Cette commune veut aussi marquer
son soutien à la rencontre, (ao)
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Cortaillod invité
à pavoiser

Groupement des
cinémas neuchâtelois

Le Groupement des cinémas neu-
châtelois est un groupement régional
et corporatif qui réunit tous les
exploitants de salles obscures du
canton. L'un de ses buts consiste à
promouvoir l'art cinématographique.
Un nouveau comité vient d'être élu
lors d'une assemblée générale ordi-
naire du groupement des cinémas
neuchâtelois réunie à Saint-Biaise.

A la suite de la démission du titu-
laire, M. Michel Schwob, M. José
Gerster, propriétaire du cinéma
Eden, à La Chaux-de-Fonds , a été élu
président, le vice-président étant
nommé en la personne de M. Vincent
Esposito qui possède actuellement
six salles dans le canton.

En remerciement de la tâche
accomplie pendant les trois années
passées à la tête du groupement, M.
Michel Schwob qui ne possède plus
de salles dans le canton de Neuchâtel
mais qui continue son activité ciné-
matographique à Genève a été élu
président d'honneur.

Le dynamisme dont font preuve les
nouveaux président et vice-président
dans leurs entreprises est le meilleur
garant d'une activité bénéfique pour
la profession qu'ils représentent, (sp)

Nouveau comité

LA VUE-DES-ALPES

Hier â la h. 43, un conducteur de
La Chaux-de-Fonds M. J. D. circulait
sur la route principale No 20 de La
Chaux-de-Fonds en direction de la
Vue-des-Alpes. Dans le virage de la
Motte, son véhicule fut légèrement
déporté sur la gauche où il heurta la
voiture conduite par Mme A.-M. E.
de Fontaines qui arrivait en sens
inverse.

Sous l'effet du choc, ce dernier
véhicule a été projeté contre la voi-
ture conduite par Mme S. P. de Bou-
devilliers qui se trouvait derrière la
voiture E. Quelques instants après,
une voiture conduite par M. J.-J. S.
de Cornol qui roulait en direction de
la Vue-des-Alpes a heurté la voiture
D. Par la suite, la voiture conduite
par Mme E. A. du Locle a encore
heurté les véhicules déjà impliqués.
Les conducteurs D. et E. ont été
transportés à l'Hôpital de La Chaux-
de-Fonds par ambulance. Ils ont pu
regagner leur domicile après avoir
reçu des soins.

Collisions en cascade

tgiise retormee evangeuque. -
TEMPLE: Di 8 h 15, culte matinal avec

sainte cène; 9 h 45, culte des Rameaux avec
sainte cène, Fête du pré-catéchisme, M. E.
Perrenoud, offrande pour «Pain pour le
prochain»; 20 h, culte du soir œcuménique
à l'hôpital. Me 20 h, célébration oecuméni-
que avec «Les Troubadours».

CHAPELLE DU CORBUSIER: Di 9 h
15, culte des Rameaux avec sainte cène, M.
V. Phildius.

SERVICES DE JEUNESSE: à la cure:
di 9 h 45, club du dimanche. Aux Monts: di
9 h 30, culte de l'enfance. A la Maison de
paroisse le ve: les cultes de l'enfance et de
jeunesse sont supprimés.

LES BRENETS: Di 9 h 45, culte avec
sainte cène, participation du Chœur mixte.

LA BRÉVINE: Di 9 h, culte, Fr.-P.
Tuller.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Di 10 h 15,
culte, Fr.-P. Tuller.

LES PONTS-DE-MARTEL: Di culte
des Rameaux, 9 h 45; chœur mixte.
Enfance et jeunesse, 11 h.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(M.-A.-Calame 2). - 9.45 Uhr Festgottes-
dienst zum Palmsonntag zusammen mit
der Kirchgemeinde La Chaux-de-Fonds. 28
Màrz, Karfreitag, Kein Gottesdienst in Le
Locle, Karfreitagsfeier 9.45 Uhr in La
Chaux-de-Fonds.

Eglise catholique romaine, Le Locle.
- Sa, 17 h 30, messe à l'Eglise paroissiale.
Di, 9 h 30, messe; 10 h 45, messe en italien.

Eglise catholique romaine, Les Bre-
nets. - Sa, 18 h, messe.

Eglise catholique romaine, Le Cer-
neux-Péquignot. - Di, 9 h 45, messe à
l'église.

Eglise catholique romaine, Les
Ponts-de-Martel. - Pas de messe.

Eglise Apostolique Evangélique indé-
pendante (Grande-Rue 32.). - Di, 9 h 30,
culte. Je 20 h , réunion de prière ou étude
bibli que.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). -
Ma, 19 h 15, école théocratique; 20 h 15,
réunion de service. Sa 17 h 45, étude de la
Tour de Garde; 18 h 45, conférence public.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2a). - Di 23 et Vendredi-Saint,
services divins, 9 h (français et italien).

Eglise évangélique libre (Angle Ban-
que-Boumot). - Ce soir 20 h, réunion mis-
sionnaire: S. et W. Rosti de la WEC, depuis
plusieurs années au Burkina Faso. Di 8 h
45, prière, 9 h 30, culte des Rameaux, école
du dimanche. Lu 20 h , réunion des monitri-
ces et moniteurs, (Mi-Côte 5). Ma 20 h,
répétition de la chorale. Je pas d'étude

biblique. Vendredi-Saint 9 h 30, culte avec
sainte cène.

Armée du Salut (Marais 36). - Di 9 h
45, culte, 20 h, A l'écoute de l'Evangile. Ve
9 h 45, culte.

Action biblique (Envers 25). - Di 9 h
30, culte. Me 13 h 30, Club Toujours
Joyeux pour les enfants; dès 17 h, groupe
JAB. Vendredi-Saint dès 20 h, rassemble-
ment de Pâques au Roc, jusqu 'à lundi
après-midi.

Le Locle
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Encore et toujours du nouveau chez ^m
Présentation dans nos vitrines
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Vous ête de langue maternelle française.
Vous avez une formation d'assurance.
Vous vous intéressez à la liquidation des sinistres.

Nous avons un poste pour vous dans le Service des
sinistres de notre Direction à Bâle, comportant le

règlement des sinistres
les plus importants, en langue française.

Nous vous offrons une activité très autonome et
intéressante, dans un team agréable et dynamique, '
avec toutes les prestations sociales modernes.

Etes-vous intéressé ? Veuillez donc nous écrire ou
téléphoner.

M Alba
Compagnie d'Assurances Générales
Saint-Alban-Anlage 56, 4006 Bâle,
£J 061 /23 90 00, interne 16.

mi mmm
Daniel Charpilloz SA ff*F!!

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

Geht Ihr Welschlandaufenthalt in nàchster Zeit
zu Ende ?
Haben Sie Freude am telefonischen Kontakt mit
Menschen ?
Verfiigen Sie ùber gute Franzosischkenntnisse ?

ETTL
Die Fernmeldekreisdirektion Zurich sucht

zukiinf tige Telef onistinnen
die sich die kenntnisse und Fahigkeiten aneignen
môchten, mit denen sie einer anspruchsvollen
Kundschaft gerecht werden kônnen.

! Neue Lehrklassen beginnen am
5. Mai 1986
2. Juni 1986
1. Juli 1986
1. September 1986
1. Oktober 1 986
3. November 1 986

Wir planen auch schon Lehrklassen fiir 1987.
j Die Lehredauert ein Jahr. Wahlen Sie Ihren Lehrbe-

ginn !
Sie werden im Auskunftsdienst (Nummer 111)
Auskûnfte erteilen, im internationalen Dienst
(Nummer 1-14) mit der ganzen Welt in Verbindung
stehen oder im Stôrungsdienst (Nummer 112) da-
fûr sorgen, dass Problème im Telefonverkehr
schnell behoben werden.
Wir stellen uns vor. dass Sie aus Ihrer angenehmen
Stimme und Ihren freundlichen Wesen das Beste
machen wollen und dabei einer unregelmëssigen
Arbeitszeit vor allem die Vorteile abgewinnen kôn-
nen. Dazu gehoren auch die ausgebauten Sozial-
leistungen der PTT.
Sie sollten Sekundar-, Real—oder Bezirksshule oder
eine gleich-wertige Ausbildung mitbringen. Sind
Sie interresiert ?

! Rufen Sie unverbindlich Herrn Singer an,
i (J9 01/204 83 69, der Ihnen Fragen beantworten

wird. Er freut sich auf Ihren Anruf.
Fernmeldekreisdirektion Zurich
Postfach, 8021 Zurich

«Si la branche automobile
vous passionne et si vous
êtes doué pour les chiffres,
nous avons pour vous une
place de

vendeur de pièces
dans notre magasin de piè-
ces de rechange Renault. Il
s'agit d'un travail intéressant
et varié.
Les offres accompagnées des
documents usuels et des pré-
tentions de salaire sont à
adresser au

Garage Paoluzzo SA concession-
naire Renault rte de Berne,
2501 Bienne. Cp 032/25 21 11

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

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

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

SORED SA I
Fabrique Nationale de Ressorts - FNR

Nous désirons engager pour entrée immé-
diate ou à convenir

des mécaniciens diplômés
avec CFC ou diplôme équivalent

capables de travailler de manière indépen-
dante et d'assumer des responsabilités pour
être formés sur nos machines à découper-
plier et pour la réalisation des outillages

un mécanicien-faiseur d'étampes
avec CFC ou diplôme équivalent

ayant quelques années d'expérience et si
possible connaissance des étampes progres-
sives pour notre département de mécanique.

Nous offrons des places stables et bien rémunérées compor-
tant tous les avantages sociaux des entreprises modernes.

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres par
écrit avec curriculum vitae à:

SORED SA, rue de l'Etoile 21, 2300 La
Chaux-de-Fonds, ou de téléphoner au
numéro suivant: 039/28 73 73 int. 30.

1 H Police cantonale
\3 neuchâteloise

Mise au concours

gendarmerie
plusieurs postes
de gendarmes
sont à pourvoir
Les jeunes gens:

— âgés de 20 à 28 ans au plus
— ayant accompli une école de recrues dans l'armée
— jouissant d'une bonne santé
— d'une taille de 170 cm. au minimum
— justifiant d'une conduite irréprochable
— possédant une bonne instruction générale

qui s'intéressent aux activités d'un corps de gendar-
merie

— après quelques années de pratique, possibilité
d'accéder à la police de sûreté

— peuvent adresser leur postulation, manuscrite avec
curriculum vitas détaillé, au commandant de la gen-
darmerie à Neuchâtel

— ou demander une documentation ainsi que tous ren-
seignements utiles au moyen du talon ci-dessous.

Les candidats choisis participeront en qualité d'aspi-
rants-gendarmes à une école de formation de 10 mois
débutant le 5 janvier 1987.

Commandant de la gendarmerie
Bureau de l'instruction
Balance 4, 2000 Neuchâtel

Nom: Prénom:

Date de naissance: Profession:

Rue No: Localité:
87-162

Entreprise
E. Luppi et Fils SA
chauffage - Sanitaire -
Ferblanterie
2034 Peseux engage pour
entrée immédiate ou à
convenir

ferblantiers appareilleurs
monteurs en chauffage
aides-monteurs

Faire offres par écrit
ou se présenter
Cp 038/31 27 44

Abonnez-vous à ltf!Mi»WJ!ù[L

________________________ OFFRES D'EMPLOIS ________________________



Des enfants et des arbres
Boudry: campagne suisse pour la forêt

Sauver une forêt pourvoyeuse d'emplois et de bien-être. (Photo Impar-ao)

Les enfants n'étaient pas présents hier dans les forêts de Boudry:
la neige avait pris leur place. A l'occasion de la Journée mondiale
de la forêt, «La forêt doit vivre» a été lancée. Une campagne qui
prévoit d'associer activement les écoliers aux arbres dans leur

milieu naturel.
La campagne, «La forêt doit vivre» est

patronée par l'Office fédéral des forêts,
Berne, de nombreuses organisations liées
à la forêt. Cette campagne a été lancée
hier, 21 mars, Journée mondiale de la
forêt. Elle a pour but de mieux rensei-
gner la population et notamment la jeu-
nesse sur la forêt, afin de leur faire com-
prendre la nécessité des mesures de lutte
contre le dépérissement. Pour que les
autorités puissent agir efficacement con-
tre la pollution atmosphérique, elles doi-
vent être soutenues par la majorité de la
population.

Une brochure - richement illustrée,
avec de précieuses explications -, en
vente pour 5 francs dans les kiosques et
les succursales du Crédit Suisse durant
deux mois, permettra de récolter des
fonds. Des sorties en forêts avec des élè-
ves, des séances d'information vont être
organisées, du matériel d'enseignement
sera mis à disposition.

Hier, des chantiers étaient organisés
dans les cantons de Vaud, Fribourg et à
Boudry pour le canton de Neuchâtel.
Sur ce dernier, les enfants n'ont pu venir
travailler: la neige était au rendez-vous

du printemps. Les forestiers ont préféré
éviter des rechutes à des enfants qui ont
déjà souvent été malades cette année.

Les travaux ont tout de même eu lieu:
dans une grande forêt de chêne, des cou-
pes doivent être effectuées. Les vieux
chênes, bi-centenaires, cachent le soleil
aux jeunes pousses qui en sont friandes.
Afin que le rajeunissement puisse s'effec-
tuer naturellement, les forestiers doivent
éclaircir la forêt. Ils vont aussi installer
des barrières, pour protéger les jeunes
plants. Des chevreuils qui les mangent
avec appétit, mais aussi des hommes, qui
les écrasent sans s'en rendre compte.
Aujourd'hui, des amis de la forêt, les
membres du club jurassien, aideront les
forestiers au Chanet, à Boudry.

ÉCONOMIE MENACÉE
Dans notre pays, l'économie forestière

est fondée sur le principe du rendement
soutenu. Mais la pollution de l'air provo-
que des perturbations dans la gestion
idéale. Les arbres touchés meurent avant
d'avoir atteint leur maturité. Les jeunes
vieillissent prématurément. Les arbres
doivent alors être coupés plus tôt que
prévu. Si les pronostics les plus pessimis-
tes se vérifient, la restauration des forêts
deviendra une tâche primordiale, afin de
garantir la sécurité des populations face
aux avalanches, glissements de terrain et
inondations.

TOUS POUR LA FORET
A l'occasion de la Journée de la forêt,

M. Alphons Egli, président de la Con-
fédération, a écrit un petit texte sur la
forêt: «La forêt pour tous, tous pour la
forêt». Il précise qu'elle couvre le quart
de notre territoire, et qu'elle revêt une
importance économique, assurant des
emplois, la sécurité de nombreux villages
et voies de communications. «Vitale
pour tous, la forêt est aujourd'hui
malade. Nous devons nous employer à la
sauver, de toute nos forces».

Un message que les forestiers ont
transmis hier, dans la forêt de Boudry.
M. Buschini, président de commune, les
a soutenu et c'est à la santé de la forêt
qu 'il a levé son verre pour clore la mani-
festation.

A. O.

Cent printemps et une pendule
Anniversaire de Mme Adrienne Duvanel à Fleurier

Trois générations. La centenaire et son arrière-petite-fille Christine.
(Impar- C/iarrère)

Hier matin, au Home «Val-Fleuri»
de Fleurier, Mme Adrienne Duvanel,
domiciliée en droit à Couvet, a fêté
son centième printemps. Née le 21
mars 1887, elle entrait dans sa cen-
tième année. Le conseiller d'Etat
René Felber et le deuxième secré-
taire du Département de l'intérieur,
M Mario Clottu, lui ont remis une
pendule.

René Felber a rappelé que Mme Duva-
nel , d'origine tessinoise, s'était mariée en
1912. Elle a vécu à Couvet avec son mari,
ouvrier chez Dubied et paysan en sor-
tant de l'usine.

Mme Duvanel donna naissance à qua-

tre enfants. Elle eut le malheur de per-
dre une fille, alors que son époux est
décédé depuis 20 ans. Avec 9 petits-
enfants et 14 arrière-petits-enfants, la
centenaire est bien entourée. Elle vit
depuis dix ans au Home «Val-Fleuri».

Domiciliée en droit à Couvet, elle a
reçu des fleurs offertes par le président
de cette commune, M. Fernand Thié-
baud. Président de la Fondation des
homes, M. Jean-Marc Busigny, s'est
associé aux vœux adressés à la cente-
naire, remerciant, au passage, les auto-
rités d'avoir fait le déplacement.

L'un des fils de Mme Duvanel, Henri,
a prononcé également quelques mots,
relevant la grande bonté de Mlle Haefli ,
une ancienne infirmière des écoles de La
Chaux-de-Fonds, pensionnaire du Home
«Val-Fleuri» qui , avec les responsables
du home, entoure la centenaire de son
affection, (jjc)

Des reporters venus d'Allemagne
Echange entre gymnases à Neuchâtel

Pendant 10 jours, 27 gymnasiens
d'Esslingen (RFA) ont découvert
Neuchâtel. Ils ont pris part active-
ment à cette première phase d'un
échange qui verra autant de Neuchâ-
telois partir en Allemagne prochai-
nement. Ces jeunes ont réalisé des
reportages sur des thèmes variés.
Certains pour RTN-2001, d'autres
pour le journal de l'échange.

M. Claude Wannemacher, sous-direc-
teur du Gymnase cantonal de Neuchâtel,
a de la famille à Esslingen, en Allema-
gne. D'où les contacts avec le gymnase
du lieu, qui partage avec celui de Neu-
châtel une passion musicale. Les pre-
miers échanges ont d'ailleurs eu lieu au
niveau de l'orchestre. Depuis quelques
années déjà , des élèves profitent aussi de
ces bons rapports. 27 jeunes allemands
viennent de passer une dizaine de jours à
Neuchâtel. Ils repartent aujourd'hui.

«Ça s'est très bien passé, explique M.
Wannenmacher, puisque l'objectif fixé a
été atteint: réaliser des enquêtes pour
expliquer comme la région était ressentie
de l'extérieur. Une émission de 45 minu-
tes a été enregistrée. Elle passera ven-
dredi sur RTN-2001 entre 7 et 8 h., dans
le cadre des actualités neuchâteloises.
Trois heures de reportage ont résumé
l'expérience des jeunes sur le match
Xamax-Madrid, la vie dans leur famille
d'accueil, le concert du gymnase, etc.»

Les j eunes étaient logés dans les famil-
les des étudiants qui se rendront en Alle-
magne. L'échange est basé sur la récipro-
cité. Les Neuchâtelois partiront pour 10
jours le 2 mai prochain.

Tous les gymnasiens invités n 'ont pas
participé à la réalisation du reportage
radiophonique. Une partie s'est occupée

de la réalisation du journal de l'échange,
un cahier souvenir que les Neuchâtelois
leur apporteront dans deux mois. Il com-
prend des croquis de la ville, des photo-
graphies, des textes.

Ce bref séjour a aussi été l'occasion de
découvrir le canton. Mardi passé, les
gymnasiens ont visité le Musée paysan à
La Chaux-de-Fonds, le Château des
Monts au Locle, déjeûné d'une fondue à
Brot-Dessus et apprécié le cellier du
Château de Boudry où l'Office de propa-
gande des vins de Neuchâtel leur avait
organisé une dégustation de «Neuchâ-
tel"- A. O.

Fleurier

A neuner, ià série ae vois con-
tinue. Le week-end dernier, les
bureaux de la FTMH avaient été
visités: 800 francs de dégâts pour
trois francs volés dans la caisse.
Casse minable.

Ça continue.
Dans la nuit de jeudi à ven-

dredi, les mêmes voleurs (d'après
les moyens utilisés) ont tenté de
forcer la porte du kiosque de la
gare de Fleurier. Sans succès.
Mais en causant de gros dégâts.
Ils s'en sont pris ensuite au store
avec plus de succès. Que 300
francs et des marchandises ont
disparu. Sur leur lancée, les filous
ont attaqué la porte de l'entre-
prise Casaform, située à proxi-
mité des bureaux de la FTMH. Ils
ont été dérangés dans leur travail
nocturne. Ce qui ne les a pas
empêché de se rendre à la Coop
où un coffre-fort a déjà disparu
pendant l'été 1983. Mais, là aussi,
ils échouent, non sans avoir tenté
de forcer la porte des camions et
une fenêtre située à l'arrière du
bâtiment.

Beaucoup de dégâts pour pas
grand'chose. (jjc)

Vols en série

Les forestiers neuchâtelois réunis
aux Geneveys-sur-Coffrane
Un marché du bois meilleur, la santé
des forêts toujours inquiétante

Malgré une amélioration des prix en fin d'année, le rendement net
moyen des forêts a été négatif en 1985. Cette situation est la
conséquence de prix de vente insuffisant pour couvrir l'augmentation
des charges qui incombent aux propriétaires de forêts. Il devient
urgent de renforcer la compétitivité de l'économie forestière suisse
face aux prix demandés par divers pays dont les forêts ne remplissent
pas les mêmes rôles protecteurs que les nôtres et qui ne subissent pas
les mêmes limitations de productivité.

Les objectifs à atteindre dans l'immédiat sont l'amélioration de la
production, une juste compensation financière des charges de fonc-
tions sociales et protectrices imposées aux forêts, une consultation et
une information sur les mesures légales et administratives qui seront
de nature à modifier les conditions de propriété et leurs conditions de
production.

C'est ainsi que se termine le rapport d'activité présenté par M.
Maurice Berthoud, de Colombier, président de l'Association forestière
neuchâteloise (AFN) qui a tenu son assemblée générale hier aux Gene-
veys-sur-Coffrane.

Une étude récemment effectuée est
heureusement plus optimiste puisque
le marché du bois semble reprendre
du vif. Les premières ventes des gru-
mes résineuses ont été favorables
dans diverses régions, l'écoulement
du bois de pâte se déroule normale-
ment et les stocks des usines sont
relativement faibles, ce qui devrait
permettre un écoulement régulier de
ces assortiments pour les prochains
mois.

L'AFN veut renforcer sa position
pour mieux assurer l'avenir. Un plan
a été développé par le gérant, M.
Claude-Alain Vuille, qui envisage:
- la création d'une communauté

régionale de Lignum;
- l'étude des possibilités offertes

pour l'utilisation du bois de feu;
- un développement de l'informa-

tion forestière, tant auprès des mem-
bres que du public;
- une participation à la consulta-

tion relative à la nouvelle Loi fores-
tière fédérale.

L'AFN projette aussi de collaborer
avec ses membres pour la vente des
produits, pour la recherche d'ache-
teurs, l'établissement des listes de
cubage, voire la facturation et la
taxation des lots avec garantie de
payements pour les nouveaux clients.

Pour réaliser ces prestations, les
membres sont d'accord d'augmenter
le montant de leurs cotisations.

L'assemblée, à l'unanimité,
demande à son comité d'intervenir
fermement contre la pétition «Pour
une faune plus riche» qui vient d'être
lancée et dont les revendications sont
inadmissibles pour les forêts.

LE DÉPÉRISSEMENT
DES FORÊTS

Dans les divers, M. Léonard Far-
ron, inspecteur cantonal des forêts,

n'a pas apporté de nouvelles rassu-
rantes: l'état de santé de nos arbres
reste critique. Un inventaire de 3200
arbres a été établi l'an dernier et leur
«analyse» a relevé que 65,3 % des uni-
tés étaient saines, 23,1 % sont dans
un état maladif , mais il n'est pas pos-
sible de prédire si elles retrouveront
une santé ou dépériront, 10,6 % sont
dans un état de quasi non-retour, 1 %
ont perdu plus de 65 % de leurs feuil-
lages ou de leurs aiguilles et sont
incurables.

Cet état sanitaire se rapproche
sensiblement de celui établi pour
l'ensemble de notre pays. Une nou-
velle enquête sera entreprise et les
comparaisons seront alors plus préci-
ses. ,

La forêt a, actuellement, un aspect
de décrépitude peu engageant ,
notamment pour celle située à plus
de 800 mètres d'altitude. La séche-
resse de l'an dernier n'a pas amélioré
les choses et il faut espérer que le
printemps redonnera une nouvelle
santé à tous les arbres.

TROIS MILLE PROPRIÉTAIRES
L'Association forestière neuchâte-

loise désire augmenter son effectif
fort actuellement de 64 propriétaires
de forêts publics (seules deux com-
munes ne sont pas représentées) et de
168 particuliers alors qu 'ils sont au
nombre de 3000 dans notre canton.

Après la partie administrative, les
forestiers ont vécu quelques instants
avec des gens plus malheureux
qu 'eux. M. Charles-Henri Pochon ,
garde-forestier du Locle, a présenté
une conférence illustrée de nombreux
diapositives sur l'état sanitaire catas-
trophique de la forêt en Tchécoslova-
quie.

RWS

Conseil général de Marin-Epagnier

Le Conseil général de Marin-Epa-
gnier siégeait jeudi soir. A l'unani-
mité, les quatre groupes ont re-
poussé un projet de dézonage, en
consultation.

La société coopérative Migros pos-
sède une parcelle de terrain, objet de
convoitises. Des promoteurs vou-
draient y installer un bâtiment admi-
nistratif à caractère commercial et
industriel (industrie artisanale).
Avant de se lancer dans une procé-
dure de dézonage en zone indus-
trielle, les promoteurs souhaitaient
obtenir un avis du Conseil général.

Il leur a été donné: les conseillers
ont repoussé ce projet Les quatre
groupes unanimes désirent garder ce
coin de verdure, tampon entre la
zone commerciale et le village de
Marin, (ao)

Projet de dézonage
repoussé

Entre Fleurier
et Les Verrières

Hier à 18 h. 05 un conducteur des
Verrières M. C.-A. B. circulait sur la
T10 de Fleurier aux Verrières. Au
lieu dit le Petit-Saint-Bernard, dans
un virage à droite, il a été déporté
sur la gauche de la chaussée devenue
subitement glissante et entra en col-
lision avec la voiture conduite par M.
B. S. des Verrières qui arrivait en
sens inverse.

Sous l'effet du choc, la voiture S. a
terminé sa course en contrebas de la
route. Pas de blessé, mais des dégâts.

Une voiture finit
sa course en contrebas

NOIRAIGUE

C'est dans la joie et la ferveur que le
culte des familles s'est déroulé, sous la
direction de Marie-Louise Mûnger, dia-
cre, qui avait mis tout en œuvre pour
intéresser enfants et parents, sur le
thème «Faites le premier pas».

Un superbe mille-pattes, illustrant la
causerie, prouvait que, pour avancer
valablement, il faut  y aller de toutes ses
forces, sans arrière-pensée, (jy)

Superbe mille pa ttes



Ouverture d'une campagne
électorale coup de poing

Parti radical du district de Courtelary

Dans le district de Courtelary, la campagne électorale radicale a démarré
officiellement hier en fin d'après-midi. Aux Reussilles, à l'occasion d'une con-
férence de presse, M. Florian Schwaar, de Saint-Imier, président de la Com-
mission électorale, a présenté les buts du parti radical ainsi que les thèmes de
sa campagne, une campagne qui se veut différente des précédentes, bref une
campagne coup de poing.

Les cinq candidats du district, soit Mme Béatrice Devaux, d'Orvin, et MM.
Charles Brandt, de Corgémont, Hubert Boillat, de Tramelan, Guillaume-
Albert Houriet, de Courtelary et Henri Pingeon, de Saint-Imier étaient
présents.

Ils sont même arrivés au rendez-vous dans la benne d'un camion armé
d'un triangle, afin de symboliser le parti radical qui ouvre le chemin.

Le camion du parti radical, chargé des
cinq candidats du district, sillonnera les
rues des 18 localités du district le 21 avril
prochain. Pour M. Schwaar, président de
la Commission électorale, «depuis tou-
jours et partout, le parti radical ouvre le
chemin». Par ce slogan, le parti radical
entend rappeler qu'il est toujours en tête
pour ce qui est de l'innovation et des
idées mais aussi qu'il a toujours su tirer
le char.

Grâce à une palette de candidats dont
la moyenne d'âge est de 39 ans, le pr
compte bien une fois de plus jouer ce rôle

de locomotive et placer, au sein du
Grand Conseil bernois, deux élus au
moins.

Tout en jouant la carte de la jeunesse
alliée à celle de l'expérience, le pr rap-
pelle ses principales préoccupations, soit
l'économie régionale, les moyens de com-
munications, la formation profession-
nelle et l'infrastructure du troisième âge.
Il affirme sa confiance en l'avenir et, s'il
ne souhaite pas tout simplement moins
d'Etat mais un Etat à sa juste place, il se
dit tout disposé à encourager l'innova-
tion et le goût du risque chez les jeunes.

TOURNÉESDE
CANDIDAT
ET DIALOGUE À GOGO

Comme l'a révélé hier, le pr va mener
une campagne très active. Ainsi, hier
soir, à Péry, il réunissait non seulement
ses cinq candidats au Grand Conseil
mais encore les trois candidats radicaux
au Conseil exécutif. La soirée étant
publique, les citoyens intéressés auront
pu une première fois faire connaissance
avec des huit personnalités.

Quatre autres soirées d'informations
auxquelles les citoyens sont cordiale-

ment invités à venir engager le dialogue
sont déjà fixées. La première aura lieu à
Corgémont le 8 avril, la deuxième à
Saint-Imier le 11 avril, la troisième à
Courtelary le 15 avril et enfin la dernière
à Tramelan le 21 avril. S'ajoutent à ce
programme trois campagnes d'annonces
dans les journaux de la région.

Avec cette campagne coup de poing,
les radicaux du district de Courtelary
démontrent bien qu'ils entendent défen-
dre leur coin de terre avant tout. Dans
les autres districts? On a beau être radi-
caux, chacun pour soi en l'occurrence,
tant pour le choix du style de campagne
que pour son thème.

CD.

Voter, voter socialiste, ne voter que socialiste
Congrès du Parti socialiste du Jura bernois à Reconvilier

Hier soir à Reconvilier, le Parti socialiste du Jura bernois (psjb) s'est
réuni en congrès annuel sous la présidence de M. Frédéric Graf, de Moutier et
en présence des conseillers d'Etat René Baertschi et Kurt Meyer, des préfets
Monnier et Hauri ainsi que du député sortant Lucien Buehler.

A l'ordre du jour, un sujet de taille, soit les élections au Grand Conseil et
au Conseil exécutif. L'assemblée a été encouragée à aller voter, à voter socia-
liste et seulement socialiste. Les partis radical et de l'udc ont été montrés du
doigt pour revendiquer respectivement trois et six sièges au gouvernement.

Si Jean-Philippe Marti, président de
la commission électorale du psjb, n'a rien
dévoilé de la campagne en elle-même, il a
tout de même annoncé dix séances
d'information dans l'ensemble du Jura
bernois. Pour le district de Courtelary,
ces séances auront lieu le 14 avril à Tra-
melan, le 22 à Saint-Imier (en présence
du conseiller d'Etat René Baertschi), le
18 à Renan et le 15 à Péry. Le président
du psjb, M. Frédéric Graf, a lui démon-

tré à l'aide d'une carte l'évolution du
parti en 1982 dans les différentes com-
munes.

Ainsi, il ressort des chiffres indiqués
que c'est dans le district de Courtelary
que les communes sont le plus socialis-
tes. L'électorat socialiste était il y a qua-
tre ans de 32% dans ce district, de 23,5%
dans celui de Moutier et de seulement
9,6% dans celui de La Neuveville. Ces
chiffres représentent une moyenne. Le

district de Courtelary était aussi celui
qui avait vu la plus grande poussée
socialiste en 1982.

Le président du psjb a encore rappelé
que lors des dernières élections, les trois
districts du Jura bernois avaient enregis-
tré la plus haute participation de tout le
canton alors que celui de Bienne arrivait
en dernière place.

12 CANDIDATS
NOUVEAUX,
ZÉRO ANCIEN

Pour M. Graf , il est regrettable que
parmi les douze candidats socialistes au
Grand Conseil du Jura bernois, aucun ne
soit un ancien. Ce handicap devrait tou-
tefois être surmonté vu la qualité des
candidats. D'autres handicaps ont été
évoqués. Par exemple, la baisse de parti-
cipation.

Selon le président, les chutes de parti-
cipation se traduisent généralement par
des pertes de suffrages socialistes. Le
panachage est un autre danger à éviter
car il serait, lui aussi, toujours au désa-
vantage du ps. Enfin, M. Graf a rappelé
que les résultats d'un district se répercu-
tent sur les autres districts et qu'il s'agit
donc d'être solidaires les une des autres.
En résumé, les socialistes sont appelés à
voter massivement, à voter socialiste et
socialiste seulement. Pour le Conseil exé-
cutif , les délégués ont aussi été mis en
garde contre l'adjonction de noms à la
liste des trois candidats socialistes.

L'appétit dévorant du parti radical et
des agrariens n'a pas plu aux socialistes
qui s'érigent en faux contre ce qu'ils
appellent une tentative de monopolisa-
tion du gouvernement. Le congrès a rap-
pelé hier que les révélations de l'ex-fonc-
tionnaire Hafner n'avaient pas entamé le
crédit des conseillers d'Etat socialistes.
Pour le ps, ces trois hommes ont fait un
travail remarquable. Deux d'entre eux
ont d'ailleurs eu la parole pour rappeler
leur tâche. Le directeur des Transports,
de l'Energie et des Eaux, le conseiller
d'Etat René Baertschi, l'a fait avec
beaucoup de simplicité, d'humour et
dans un langage très proche de celui de
la base.

Kurt Meyer, directeur de l'Hygiène
publique, s'est contenté d'appeler un
chat un chat n 'hésitant pas à demander
aux délégués de voter pour ses deux col-
lègues et pour lui.

CD.

Corgémont: section féminine
de la SFG en assemblée

Les membres de la Section fémi-
nine de la SFG, se sont réunies en
assemblée sous la présidence de
Josette Finazzi. De nombreuses gym-
nastes, ainsi que Charles Liechti,
président de la Section hommes,
avaient répondu à l'invitation.

Comptes et procès-verbal, établis et
rédigés respectivement par Réjane Lovis
et Annemarie Merkelbach, ont reçu
l'approbation unanime des participants.

Mutations et comité. - Dans les
effectifs, il y a lieu de mentionner avec
regret la démission de deux membres.

Pour le nouvel exercice, le comité sera
constitué ainsi: présidente, Josette
Finazzi; vice-présidente, Sonia Gindrat;
secrétaire, Annemarie Merkelbach; cais-
sière, Réjane Lovis; monitrices dames,
Jeannette Tschanz, Sonia Gindrat et
Françoise Vuille; monitrice pour grandes
pupillettes, Lydie Léchenne; monitrices
pour petites pupillettes, Joëlle Chapatte
et Carine Jacot; monitrices de gymnasti-
que enfantine, Paulette et Sandra Glau-
que; vérificatrices des comptes, Cathe-
rine Liechti et Rose Zûrcher; responsa-
ble des costumes, Marceline Jeanguenin.

Activités. — Parmi les nombreuses
activités de la société durant l'année der-
nière, il y a lieu de mentionner: la parti-
cipation à la soirée organisée par la Sec-
tion hommes, un cours de formation de
monitrices en gymnastique enfantine
sous la direction de Paulette Glauque, la
participation à la Fête dès Jeunes gym-
nastes à La Neuveville, la course
annuelle comprenant une marche de la
Lenk à Adelboden, le pique-nique en
famille au chalet du Ski-Club, la partici-
pation à la Fête du village ainsi qu'au
match au loto de la Section hommes et
pour terminer en apothéose, une très
belle fête de Noël réunissant l'ensemble
de la SFG. (gl)

L'immeuble de Leysin sera transformé
Association des camps de vacances du district de Courtelary

Réunis en assemblée à Saint-Imier, les délégués des sections constituant
l'association des camps de vacances du district de Courtelary ont décidé de
ne pas vendre l'immeuble «Beau-Séjour» de Leysin. Cet immeuble va être
transformé grâce à un emprunt bancaire de 100.000 francs et les travaux

nécessaires seront effectués dans les semaines à venir.

' Sous la présidence de M. Rémy Aellig,
de Saint-Imier, les membres de l'associa-
tion délégués par les communes avaient
à prendre une importante décision con-
cernant l'immeuble appartenant a l'asso-
ciation et sis à Leysin. Une vingtaine de
camps de vacances sont organisés chaque
année dans la maison «Beau-Séjour» et
la gestion de la propriété est assurée par
M. et Mme Aellig ainsi que par les mem-
bres du comité de l'association.

Un gros problème se pose pourtant
depuis quelque temps: le coûteux entre-
tien de la maison est de moins en moins
couvert par les cotisations des sections et
les collectes réalisées dans les localités.
Certaines sections ont même cessé ces
collectes. Face à cette situation, l'asso-
ciation a envisagé trois solutions. C'est
sur ces solutions que l'assemblée a dû se
prononcer.

TRANSFORMER
OU VENDRE ?

La première idée consistait à procéder
à des transformations de l'immeuble en
contractant un emprunt bancaire de
100.000 francs pour pouvoir effectuer les
travaux en avril-mai de cette année.
Autre possibilité: transformer, mais
financer les travaux par la vente d'une
parcelle de terrain de 1400 m2 pour la
somme de 200.000 francs. L'agrandisse-
ment d'une place de jeu nécessiterait la
construction d'un mur de soutainement
avec remblayage du terrain. Enfin , la
solution la plus radicale proposée était
de vendre l'ensemble de la propriété
pour le prix de 800.000 francs. Grâce aux
intérêts du capital, l'association aurait
alors pu continuer à organiser des

camps, mais dans des endroits différents.
Elle se serait aussi épargné le travail de
gestion et d'entretien de la propriété.

Tout bien pesé, les délégués se sont
finalement prononcés pour la première
solution, soit la transformation de

«Beau-Séjour» grâce à un emprunt ban-
caire de 100.000 francs. Pour équilibrer
les comptes de l'association, qui se termi-
naient lors de l'exercice écoulé par une
perte de près de 19.000 francs et pour
lesquels le budget 1986 prévoit une perte
de 8500 francs environ, proposition a été
faite de charger les communes de trouver
les montants nécessaires, avec l'interven-
tion éventuelle de la Fédération des com-
munes du Jura bernois. . ,„ .(fjb).

Nouvelle réservation dans la zone industrielle
Délibérations du Conseil municipal de Saint-Imier

Au cours de sa dernière séance, le
Conseil municipal de Saint-Imier a
pris acte avec beaucoup de satisfac-
tion du résultat de la votation canto-
nale concernant l'agrandissement de
l'Ecole d'ingénieurs. De plus, il
annonce avoir été sollicité une nou-
velle fois pour la réservation d'une
parcelle de terrain à la zone indus-
trielle.

Cette réservation, qui n'est pas encore
définitive, a été faite par une société
imérienne désirant implanter un com-
plexe artisanat-industrie. L'intéressé
prendra sa décision en juin prochain.
Autre affaire à suivre: la commission
économique a élaboré et présenté au
Conseil municipal un inventaire des pos-
sibilités qui répondraient aux exigences
du projet de décentralisation de l'admi-
nistration fédérale.

Sept propositions ont été retenues et
transmises au Conseil exécuti f bernois.
Enfi n , à l'issue de sa séance hebdoma-
daire, le Conseil municipal a pris congé
officiellement de M. René Simon qui a
fonctionné en qualité de chef de poste de

la police cantonale à Saint-Imier durant
de nombreuses années.

Le maire, M. Francis Loetscher, lui a
exprimé la gratitude des autorités pour
les nombreux services rendus au sein de
la communauté et, en témoignage de
reconnaissance, lui a remis une modeste
attention, (comm)

RADB̂ raA BERNOIS

SAMEDI
7.00 Reprise RSR 1. 9.00 Musique
aux 4 vents. 9.30 Joie de vivre
avec Paul Neuenschwander et
Anne-Lise Rima, 10.00 Samedi est
à vous avec Michèle Bussy. 11.45
Mémento sportif avec Loetch &
Flavio. 12.30 RSR - Midi-Pre-
mière. 12.45 La Bonn'occase. 13.15
Musique et chansons de chez nous
avec Serge et Jacky Tommet.
14.15 Samedi est à vous (suite)
avec Riquet et Alain. 16.15 Relais
de RSR 1 jusqu'à lundi matin. '

La Perrière

Jeudi vers 18 h. 30, un feu de che-
minée s'est déclaré dans un apparte-
ment de la «Grande-Maison» située à
la Basse-Ferrière.

Les premiers secours de La Chaux-
de-Fonds ont été alertés et se sont
rendus sur les lieux très rapidement.

Ceux-ci ont été aidés par une bon-
ne partie du corps des sapeurs-pom-
piers du village, et le sinistre fut maî-
trisé après quelques heures d'efforts.

A titre de prévention , une garde a
été ordonnée durant toute la nuit.

On ne relève aucun blessé; par con-
tre, quelques dégâts matériels, (jo)

Feu de cheminée

Le projet Uni-Tobler est bloqué
Rejeté par le Conseil de ville de Berne

Coup dur pour le projet «Uni-
Tobler». Dans sa séance de jeudi
soir le Conseil de ville de Berne
(législatif) a renvoyé à son exécu-
tif le nouveau plan de zone pré-
voyant de transformer les locaux
de l'ancienne fabrique de chocolat
Tobler en locaux pour l'Univer-
sité. Le projet est donc bloqué,
bien que lors de sa session de
février, le Grand Conseil ait
accepté les crédits destinés à la
transformation et qu'une votation
ait été prévue pour le 8 juin pro-
chain.

Les locaux avaient été rachetés à
Tobler en 1982 par le canton. Les
80 % des surfaces acquises devaient
être à disposition du canton pour
l'Université qui est à l'étroit dans ses
murs, et 20 % pour les écoles munici-

pales. Le canton avait même envisagé
d'y aménager des logements.

Du côté cantonal, la majorité des
obstacles ont déjà été aplanis.
Notamment en ce qui concerne la
phase parlementaire puisque le crédit
de 53,9 millions de francs nécessaire à
la transformation des locaux a été
accepté. Le dernier obstacle aurait pu
être franchi en juin prochain lors de
la votation populaire sur l'octroi de
ce crédit. Une deuxième votation à
l'échelon municipal sur le nouveau
plan de zone du quartier aurait égale-
ment dû être organisée.

Tout est désormais remis en ques-
tion après les débats du Conseil de
ville. Débats au cours desquels il a
notamment été relevé que les intérêts
de la ville n'avaient pas été pris en
considération, (ats)

Centre de formation et de
vulgarisation agricole
du Jura bernois

A l'occasion de la fin des cours d'hiver
1985-86, les élèves des Ecoles d'agricul-
ture et ménagère rurale exposeront leurs
travaux au Centre agricole, rue H.-F.-
Sandoz 62, à Tavannes.

Des moyens d'enseignement et des
cours d'élèves seront également présen-
tés.

A l'issue de la visite, une cafétéria bien
achalandée avec des biscuits confection-
nés par les demoiselles sera à disposition.

PEUT la même occasion, il sera possible
de se renseigner sur la formation agri-
cole.
• Heures d'ouverture de l'exposition. -

Samedi 22 mars, de 19 à 22 heures;
dimanche 23, de 14 à 21 heures; lundi
24,de l9 à21 h,30. (comm)

Travaux d'élèves

Station d'épuration
du Bas-Vallon de Saint-Imier

A l'issue de quatre années qui se
sont déroulées dans les cantons de
Schaffhouse et de Saint-Gall, ainsi
que dans l'Emmenthal bernois, M.
Martin Liechti, de Corgémont, a
achevé avec succès sa formation
d'exploitant de station d'épuration
des eaux.

Les cours ont porté entre autres sur
des connaissances en physique et en chi-
mie, éléments indispensables pour la
maîtrise des problèmes de surveillance et
d'exploitation, en rapport avec les diffé-
rentes substances contenues dans les
eaux, comme aussi les phénomènes phy-
siques et biologiques liés au domaine des
eaux usées.

Félicitations à M. Martin Liechti, qui
dispose maintenant de toutes les com-
pétences requises pour l'exécution d'une
tâche délicate dans le domaine de l'amé-
lioration de l'environnement. Une acti-
vité qu'il exerce depuis la mise en service
des installations d'épuration de Tourne-
dos, (gl)

Une surveillance
compétente

TRAMELAN

Une erreur de transmission nous a fait
écrire que le Conseil municipal de Tra-
melan avait accordé un crédit extraordi-
naire de 275.000 francs pour l'adaptation
du plan général des canalisations d'eaux
usées au nouveau plan de zones.

Or, il fallait lire 27.500 francs, ce qui
n'est évidemment pas la même chose.
Nos lecteurs auront certainement corrigé
d'eux-mêmes cette erreur, (vu)

Impar.. .donnabïe



Julie
la chance
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Beaucoup plus émotive que sa petite fille
dont la' sensibilité s'était vite émoussée, José-
phine Jeanneret eut bien souvent la larme à
l'œil en lisant les messages des solliciteurs
dont certains savaient habilement tourner les
phrases et jouer avec la compassion de leurs
correspondants pour susciter leur pitié.
- Jamais j 'aurais cru qu'il y avait tant de

misères sur cette terre ! répétait la brave
vieille.

Puis, une fois sur deux, comme les cas expo-
sés la bouleversaient, elle demandait à Julie:
- Tu pourrais pas lui envoyer un petit quel-

que chose à celui-là ? Il est si malheureux !
- Tatata, disait le grand-père Abel, qui s'en

laissait moins conter. Je suis sûre que ces let-
tres sont pleines de menteries. Il y a des profi-
teurs qui savent y faire pour attendrir les
gens. Elle ne va quand même pas distribuer
son argent à n'importe qui ! Avec toutes ces
sangsues, elle n'en aurait pas pour bien long-
temps !

Afin de faire plaisir à sa grand-mère, Julie
envoya cependant quelques mandats à des
correspondants qui lui parurent sincères. Pour
apaiser sa conscience, elle fit, ainsi que le lui
avait conseillé M. Teyssier, un versement
important à la Fondation des gagnants du
Loto. Elle remit également un chèque subs-
tantiel à l'abbé Courvoisier, curé de Château-
Nevy, pour les œuvres de la paroisse. Elle
versa enfin 50.000 francs sur les livrets d'épar-
gne de tous ses cousins et cousines, se réser-
vant pour plus tard, lorsque la querelle pater-
nelle serait apaisée, de doter ses frères et ses
sœurs d'un viatique plus confortable qui leur
permettrait de bien démarrer dans la vie.

Malgré ces libéralités, la jeune fille ne fut
pas à l'abri de certaines critiques. Un de ses
oncles estima qu'elle aurait pu faire mieux vis-
à-vis des siens. Une de ses tantes se sentit
lésée parce qu'elle n'avait pas d'enfants et ne
reçut rien. Quelques voisins aussi lui firent

grise mine après qu'elle eut décliné des
demandes qu'elle estima injustifiées.

Heureusement pour Julie, l'hostilité persis-
tante de son père et ses déboires philanthropi-
ques furent compensés, pendant cette période,
par l'intensité de sa passion pour Denis.

Ainsi qu'elle l'avait pressenti, dès le premier
soir, lorsqu'elle s'était retrouvée dans le studio
du jeune homme, elle était devenue sa maî-
tresse. Elle n'avait pas résisté longtemps à ses
baisers, à ses caresses, à sas propres désirs.

Depuis, ils se retrouvaient tous les deux
jours. Denis venait l'attendre en voiture, sur
un parking à l'entrée du village. Elle le rejoi-
gnait discrètement et ils niaient jusqu'à Lons-
le-Saunier. Dans la petite chambre située au
cinquième étage d'un immeuble moderne du
quartier de La Marjorie, ils s'aimaient ardem-
ment, sans limite, en ne pensant qu'au plaisir
d'être ensemble, de s'appartenir.

La vie de Julie était transformée, magnifiée
par cette passion. Elle découvrait, émerveillée,
le bonheur de se donner à un être cher. La joie
un peu trouble de se sentir libre, de braver
certains tabous. Durant la journée, elle ne
songeait qu 'à leurs retrouvailles clandestines,
qu'au goût suave et pimenté de leurs étrein-
tes. Elle pensait sans cesse à Denis. A ses

grands yeux rieurs, à sa bouche charnue
qu'elle ne se lassait pas de mordiller,
d'embrasser, à son corps souple, un peu félin
qu'elle aimait caresser.

Elle devenait indifférente à tous ses autres
problèmes. A sa brouille avec son père, à la
jalousie de certains proches et des voisins, aux
sollicitations de toutes sortes qui l'acca-
blaient. Une seule chose comptait pour elle:
son amour partagé pour Denis.

Pour concrétiser ce bonheur et le faire
durer, Julie avait mis au point un véritable
planning de leur future vie commune. Avec
une autorité étonnante conférée par sa nou-
velle fortune, elle décida presque tout, un peu
à l'insu de Denis qui, comme son père à elle,
éprouvait une gêne informulée à l'idée de pro-
fiter de son argent.

Elle fixa d'abord la date de leur mariage au
26 janvier suivant. La cérémonie se déroule-
rait discrètement à la mairie et à l'église de
Château-Nevy pour éviter les journalistes. En
raison des circonstances dues à la mauvaise
volonté paternelle, il n'y aurait pas de repas
de noce. Les jeunes gens profiteraient des
prehaines fêtes de Noël pour se présenter réci-
proquement à leurs familles.

(à suivre)

DAIMS NOS LOCAUX JtéÊ
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Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 535474
Marin, Marin-Centre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024218615
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Fabrique d'encres d'imprimerie
Notre société développe, fabrique et vend
dans le monde entier les encres pour les
divers procédés d'impressions dans les arts
graphiques. Nous cherchons pour renforcer
notre équipe du département informatique
un ou une

analyste-programmeur
— de formation de base commerciale, titu-

laire d'un CFC ou titre équivalent;
— au bénéfice d'une expérience d'au moins

3 ans en analyse et programmation
(RPG);

— connaissant le 38, ou à défaut, maîtrisant
les systèmes 34 ou 36.

Cette personne se verra confier la réalisation
de projets touchant les domaines:
— de la production,
— de la gestion intégrée, comptable et

administrative.
En outre, ce poste peut offrir à son titulaire
de réelles perspectives de carrière.
Notre entreprise offre les avantages d'une
maison moderne tant en ce qui concerne les
conditions que les prestations sociales.
Nous attendons avec intérêt vos offres
manuscrites accompagnées d'un curriculum
vitse et copies de certificats à:

SICPA SA
Service du personnel (réf. 2)
Casa postale, 1000 Lausanne 16,
p 021/24 97 91.
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\ BANQUE CANTONALE DE BERNE |

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

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

Nécessaire pour traiter:
Fr. 50 000.-.

Ecrire sous chiffre 87-1671 à ASSA,
Annonces Suisses SA, faubourg du

i Lac 2, 2000 Neuchâtel.
(

mç.oble.s serre U6

l je*0 rzît
V _± ii

—. *̂—.—- .. .., ..„ .—Le sptcirthsV*.¦ t /o\o s<*lo<*V\
mmimÊÊ___w_m_mmÈm_Mm__H*_m_mm
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Alors jouez la bonne carte pour vos prochaines sorties en
équipe ou en famille; dans un magnifique cadre tranquille et
pas ruineux, vous pourrez apprécier nos pizzas maison.

TOUS LES WEEK-ENDS: spécialités de grillades, broches,
poissons, ainsi que notre carte habituelle, sans oublier notre
grand choix de coupes glacées maison.

Pour Pâques, MENU DE FETE dans un nouveau cadre, amé-
lioré pour cette saison.

Les patrons et le personnel se feront un plaisir de vous rece-
voir.
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Fiscalité: des idées d'allégement
Chambre de commerce et d'industrie du Jura

Depuis l'entrée en souveraineté, l'aménagement de la fiscalité
héritée de Berne est exigée par tous les milieux. Le Parlement a

déjà procédé à deux allégements de nature sociale.
Il s'apprête à accepter de nouvelles

réductions s'adaptant à la prévoyance
professionnelle et à l'exigence du Tribu-
nal fédéral de voir les couples mariés
taxés à un taux équivalent à celui des
concubins.

Enfin , une révision complète de la fis-
calité prévue pour 1987 est annoncée
maintenant pour 1989. Quant à la per-
ception, elle deviendra mensuelle dès
1987. Le contribuable étant taxé sur le
revenu de l'année en cours et non plus
sur les deux années écoulées.

Mais que contiendra la réforme qu 'un
groupe de travai l de l'administration a
déjà échafaudée? Nul ne le sait. Aucune
organisation n'a été consultée par
l'administration qui a ainsi travaillé
d'une manière bien compliquée, puis-
qu'elle devra par la suite tenir compte
des avis des partenaires sociaux.

Ainsi, la Chambre de commerce et
d'industrie, dont le directeur- est M. Gil-
bert Castella, regrette de n'avoir pu
transmettre ses idées à l'administration.
Mais elle a bien voulu nous les exposer
par le menu.

LES PROPOSITIONS
D'ALLÉGEMENTS DES PATRONS

La Commission fiscale de la Chambre
de commerce a étudié à fond la fiscalité
et retenu les propositions suivantes, sans
tenir compte que l'ensemble de ces
revendications dépasse certainement les
possibilités réelles laissées par l'équilibre
obligé des comptes de fonctionnement de
l'Etat:
- Gains immobiliers: suppression de

cet impôt qui freine la mobilité des
cadres et nuit à l'attrait du canton à leur
égard.
- Allégement des taux d'impôt frap-

pant encore les cadres, et augmentation
des défalcations pour les frais d'obten-
tion du revenu, ces frais des cadres étant
plus élevés que ceux des revenus moyens,
selon la CCI. _ .

Concernant les personnes morales, les
propositions de la CCI sont intéressan-
tes.

Notamment la suppression de la dou-

ble imposition des bénéfices des sociétés
qui paient un impôt sur le bénéfice et un
nouvel impôt sur les dividendes attri-
bués à leurs actionnaires.

Pour la CCI, il faudrait supprimer
l'impôt sur les bénéfices et le maintenir
sur les dividendes. A la rigueur, elle
pourrait accepter que l'exonération ne
frappe que les bénéfices réinvestis dans
l'entreprise, ce qui serait une mesure
éminemment sociale favorisant la créa-
tion d'emplois, la diversification , l'inno-
vation et finalement la création de reve-
nus fiscaux par les emplois ainsi mainte-
nus ou créés.

La CCI souhaite exonérer les bénéfices
réalisés sur la vente d'outils de travail
réemployés dans le canton, afin d'éviter
la surenchère que leur cession entraîne le
plus souvent.

Deux autres proposi tions susciteront
plus de discussion. La CCI juge en effet
que les personnes morales ne devraient
pas payer d'impôt ecclésiastique, même
si cet impôt existe dans dix-sept cantons
suisses. Il devrait être facultatif ou nota-
blement réduit. Il atteint aujourd'hui
10,5% de l'impôt d'Etat, ce qui est con-
sidérable. Les personnes morales n'ont
pas, comme les personnes physiques la
possibilité de sortir de l'église. Car «elles
n'ont pas de conscience» a jugé le Tribu-
nal fédéral... La CCI n'a pas envisagé
quelle serait la situation financière des
églises privées de cette manne fiscale...

Autre proposition de la CCI, concer-
nant les valeurs de la fortune, sous la
forme de titres dont on sait qu'une
valeur imposable leur est attribuée par
l'administration fiscale. On devrait avoir
le droit d'en déclarer un pourcentage
seulement, 50% par exemple, afin d'allé-
ger l'impôt sur la fortune. Dans le même
ordre d'idées, il faudrait supprimer
l'imposition des droits de souscription
dont la vente est considérée comme un
bénéfice, qui n'est pas toujours réalisé
effectivement.

Toujours au sujet de la fortune, mais
pour les personnes physiques, la CCI
propose de tenir compte de la dévalua-
tion monétaire due à l'inflation et d'aug-

menter notablement le seuil d'exonéra-
tion fiscale de la fortune, qui est à 20.000
francs depuis de nombreuses années.
Une mesure peu coûteuse pour l'Etat, vu
le faible rendement de la fortune impo-
sable. Pour couronner le tableau, la CCI
est d'avis qu'il faudrait adapter les barè-
mes fiscaux de manière que soit corrigée
la fameuse progression à froid.

Il n 'est pas possible d'évaluer l'abatte-
ment fiscal global que ces propositions
entraîneraient. Beaucoup devront sans
doute être rejetées par souci d'équilibre
des comptes. Mais le mérite des patrons
sera d'avoir fait des propositions
ouvrant la discussion. Même si on parle
de fiscalité depuis sept ans dans le Jura,
le véritable débat à son sujet n'a en effet
pas encore eu lieu , (vg)

Deux motions pour augmenter
les allocations familiales

Dans une première motion, le
groupe du PCSI relève que les coti-
sations versées par les employeurs à
la caisse de compensation d'alloca-
tions sont parmi les plus élevées des
cantons suisses. Seuls le Tessin et
Fribourg perçoivent davantage. A
Fribourg, l'allocation de naissance
est de 600 francs comme dans huit
autres cantons.

Les motionnaires demandent au
Gouvernement de présenter un pro-
jet portant l'allocation de naissance
à 500 francs et d'étendre cette presta-
tion à une allocation d'accueil pour
l'enfant placé en vue d'adoption.

Dans une autre motion, le groupe du
PCSI demande un réajustement des allo-
cations pour enfants. Dans plusieurs
cantons, elles atteignent 120 francs par

Suite des informations
jurassiennes ^^*- 29

enfant, avec des taux de cotisation infé-
rieurs à celui qui est pratiqué dans le
Jura.

La motion demande au Gouvernement
de proposer une allocation minimale de
100 francs par enfant et de 120 francs
par enfant pour trois enfants et plus, ces
prestations devant être des minimums
applicables aux fonctionnaires et aux
salariés non touchés par des conventions
collectives plus favorables. La motion
indique que la caisse de compensation *
dispose de fonds en suffisance de telle
manière que ces adaptations pourront
être réalisées sans procéder à une aug-
mentation des cotisations, (v.g.)

Le Conseil municipal se justifie
Musée de Porrentruy

Mis en cause dans l'affaire de la démission du président de la commis-
sion du Musée de Porrentruy, révélée en primeur dans «L'Impartial»
du 19 mars, le Conseil municipal a précisé, au cours d'une conférence
de presse tenue par son maire, M. Robert Salvade, que l'entrée d'un

représentant de l'Etat dans ladite commission est tout a fait justifiée.

Elle ne met pas en cause la pro-
priété de la ville sur des collections
telles que les fonds anciens de la
bibliothèque du lycée déposé à la
Bibliothèque cantonale, le médaillier
déposé l'Office du patrimoine, les col-
lections scientifiques déposées au
Musée cantonal des sciences naturel-
les. Une convention garantit cette
propriété.

Le Conseil municipal est tout à fait
compétent pour décider de la pré-
sence d'un représentant de l'Etat
dans une commission municipale ,
surtout quand celle-ci doit se préoc-
cuper de questions techniques, la
politique restant l'apanage du Con-
seil municipal.

Cela précisé, le maire de Porren-
truy a encore rappelé que la salle de
gymnastique du séminaire sera réno-
vée de manière que les alentours au
nord et au sud puissent servir de lieu
de rangement du matériel et d'amé-
nagement d'abris pour la protection
civile, dont 1000 places manquent à
Porrentruy.

De la sorte, des subsides LIM ,
fédéraux et cantonaux pourraient
être obtenus pour ce projet actuelle-
ment à l'étude. Si l'on prévoyait
l'aménagement de locaux pour des
cantonnements militaires, d'autres
sources de subvention pourraient
encore être trouvées, a précisé M.
Salvade. (vg) / 6__ h

FREQUENCE JURA
Samedi
6.00 Info RSR1. 6.10 Info juras-
sienne. 6.30 L'info en bref. 7.10
Info jurassienne. 7.30 L'info en
bref. 7.45 Revue de presse. 8.00
Journal. 8.15 Coup de cœur. 8.30
L'info en bref. 8.35 Dédicaces.
11.00 Info en bref + promo. 11.05
L'apéro. 12.15 Info jurassienne.
12.30 RSR1. 18.00 Info RSR1. 18.30
Info jurassienne. 18.45 Journal
des sports. 19.30 Résultats spor-
tifs. 20.00 Info RSR 20.05 Reporta-
ges sportifs ou Couleur 3. 22.30
Info RSR1. 22.40 Bal du samedi
soir. 0.30 Couleur 3.

Dimanche
6.00 RSR1. 9.00 Info RSR 9.10 Dédi-
caces. 11.00 Info en bref. 11.05
L'apéro. 12.15 Info jurassienne. 12.30
RSR1. 18.45 Visa. 19.00 Animation.
19.45 Info jurassienne. 20.00 Résul-
tats sportifs. 21.00 Info RSR 22.30
Info RSR 0.00 Couleur 3.

LAJOUX

M. Rodolphe Simon, ancien maire de
Lajoux, vient de démissionner de la com-
mission de l'Ecole secondaire de Belle-
lay. Il y représentait l'Etat depuis plus
de 12 ans. (kr)

Démission

I Automates à laver, I
I réfrigérateurs congélateurs ou I
I cuisinières... I

I Conseils, vente et service par I
I le spécialiste. I
I Tél. 039/41 45 55 I

I AEG j
Il LWJÊ _̂ _̂U SOCIÉTÉ DES FORCES ÉLECTRIQUES
''IIIUP Î̂ F DE LA GOULE SAINT-IMIER

0% HÔTEL DE L'OURS
—1 2105 Travers - Cp 038/63 16 16

Restaurant • Brasserie • Pizzeria
Menu de Pâques Menu de Pâques
Cassolette d'escargots Hors-d'œuvres variés
Consommé à la moelle

Consommé à la moelle
Gigot d'agneau Provençale 

I ou Longe de veau printanière
Entrecôte Bordelaise Haricots verts au beurre

Haricots vers au beurre Choux-fleurs persillés
Choux-fleurs persillés Pommes Duchesse

Gratin Dauphinois 

Pavé glacé truffé Vacherin cassis

Fr. 35.- Fr. 31.-

Se recommandent:
les nouveaux tenanciers R., Magnin et U. Chapuis

Fermeture hebdomadaire: mardi

Voyages G VUSIOnS 33 66 26
ÉRIC FISCHER - Transports - 2074 Marin

Voyages en autocar 1986 - Formule Vi pension
No 1: 7-1 1 avril (4 j.) La Toscane- Saint-Marin 590.—
No 2: 14-17 avril (4 j.) La Rhénanie 490.-
No 3: 24-27 avril (SVi j.) Week-end à Venise 380.-
No 4: 1-4 mai (4 j.) La Normandie 425.—
No 5: 1 7-19 mai (Pentecôte 3 j.) Alsace-Lorraine 340.—
No 6: 25-30 mai (6 j.) Berlin 750.-
No 7: 6-1 1 juillet (6 j.) Auvergne • Cévennes • Camargue 650.—
No 8: 14-17 juillet (4 j.) Tessin-Grisons 445.—
No 9: 19-23 juillet (5 j.) Dolomites-Tyrol 590.-
No10: 25 juillet - 3 août (10 j.) Angleterre • Londres 1250.-
No11: 1-3 août (3 j.) 9 cols alpins suisses 335.-

(avec fête nationale à Brunnen / Lac des 4 cantons)
No 12: 5-9 août (5 j .) Bavière - Tyrol 480.-
No 1 3: 11-17 août (7 j.) Salzbourg - Vienne - Carinthie 890 -
No 14: 21-24 août (3'/> j .) Week-endà Florence 395.-
No15: 26-31 août (6 j.) Berlin 750.-
No 16: 19-22 septembre (3 Vi j.) Week-end à Venise 380.-
No17: 29 septembre - 3 octobre (5 j.) Bavière -Tyrol 480.—
No 1 8: 5-1 1 octobre (7 j.)

Châteaux de là Loire - Normandie- Paris 830.-
No 1 9: 1 9-25 octobre (7 j.) Florence• Rome 870.-

Réductions pour inscriptions en groupe (dès 4 personnes).

Renseignements, programmes, inscriptions:
Voyages Evasions, 2074 Marin, cp 038/33 66 26

La Croix-Rouge Suisse
Section Jura bernois

organise

un cours de préparation
aux soins de base

dispensé par une infirmière-monitrice
diplômée.

Le cours comprendra 50 heures de
théorie et de pratique, suivies d'un
stage de deux semaines en milieu
hospitalier.

Prix du cours: Fr. 350.—.

Renseignements et inscriptions: bureau
d'information sociale, Courtelary $} 039/44 14 24.
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Serre 90
La Chaux-de-Fonds
(i? 039/23 00 55

Nouveau - Nouveau - Nouveau - Nouveau - Nouveau - Nouveau - Nouveau - Nouveau - Nouveau - Nouveau - Nouveau - Nouveau - Nouveau - Nouveau - Nouveau - Nouveau - Nouveau

8 ÉllT t*t\ï%tWAt*Vt dVARATA f̂l 
Rue de la Fiaz 40, La Chaux-de-Fonds

| *  ̂ à ^aHiCMlaC dKV/KU 1 V/ OH 0 039/26 08 08 et 26 08 81, A. Crosilla et G. Avanzi |

| WLv _\ Comme vous le voyez, je ne vous ai pas oublié. Je suis toujours à votre disposition pour l'achat de f
| K.I n'importe quelle marque de voiture neuve. Actuellement , je fais des offres de reprise exception- §
j, _^JÈt Bk___ ne"es- Avant de vous décider, passez me voir. Chez moi, vous êtes comme chez vous !

i ___mm_______m Reprise - Crédit - Service soigné
Nouveau - Nouveau - Nouveau - Nouveau - Nouveau - Nouveau - Nouveau - Nouveau - Nouveau - Nouveau - Nouveau - Nouveau - Nouveau - Nouveau - Nouveau - Nouveau - Nouveau

MACULATURE
au bureau de L'Impartial

La meilleure voiture
de série:

aux
Rallye de Monte-Carlo

Rallye de Suède

|H Alfa 33 4x4.
^¦̂  La traction intégrale selon Alfa Romeo.

PAIf

a 33 4x4 Giardinetta.
Les quatre roues de la liberté.

1500 ccm/95 CV, 5 vitesses, 5 por--

tes, 6 ans de garantie contre la rouille.
Testez ces fameuses voitures !

ijht GARAGE ET CARROSSERIE
fcïfesfl AUTO-CENTRE
l ĝF LA CHAUX-DE-FONDS
Fritz-Courvoisier 66 <£? 039/28 66 77 ;

'̂  
de D. Lynch K

MAD MAX lll I
avec Nel Gibson M

LES S PÉCI ALIS TES |
avec B. Giraudeau et G. Lanvin S

STAR TRECK lll I
avec J. Doohan m
LE GANG DES |

CHAUSSONS AUX POMMES j |
de Walt Disney s|

< Poster géant S
Mad Max IM I

1 58X156 cm Ff. 8.— £$

¦ PETITES ¦¦¦
ANNONCES ____m

ÉGARÉ CANARI BLANC, mercredi
matin, quartier piscine.
<p 039/23 73 42. Bonne récompense.

¦ 

Tarif réduit WÊÊ
85 et. le mot (min. Fr. 8.50) |Bs
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exclues BH
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Incroyable, cette nouvelle génération d'as-
pirateurs Miele: ,
- encore plus maniables
- encore plus puissants
- encore plus silencieux
- et encore bien d'autres «p lus».
Passer l 'aspirateur devient un vrai plaisir!
Nous avons le doigt sur le démarreur;
bienvenue pour une course d'essai chez

EXPOSITION PERMANENTE !
ouverte tous les jours

Visite le soir sur rendez-vous

Bien servi, bien accueilli
par votre spécialiste

compétent
Appareils

A ménagers

ÊfMf Agencements
_WÀW _̂ de cusines

AWj_f J_J Le Noirmont
T̂JOSEPH P

HAEFELI 039/53 14 03

Votre
journal: ('IMPARTIAL

Suisses
Suissesses
vous qui aimez votre patrie, soutenez
l'Action Nationale. Section neuchâte-
loise et jurassienne. Case postale 79,
2053 Cernier, cep 20-3565-6

Entreprise de mécanique de haute
précision, spécialisée dans la fabrica-
tion des outillages de découpage et ¦
des moules pour l'injection des
matières thermoplastiques, offre un
poste de

chef de fabrication
Profil souhaité pour notre futur colla-
borateur
mécanicien-faiseur d'étampes.
mécanicien-mouiiste ou
technicien d'exploitation.

Age idéal: 35 à 40 ans. ;

Nous offrons un emploi stable et
d'avenir dans une entreprise en
constant développement.

Ecrire sous chiffre 80-42264 à ASSA Annonces
Suisses SA, 2501 Bienne, en joignant curriculum
vitae et copies de certificats. Discrétion garantie.

WM OFFRES D'EMPLOIS WM
2K Dessinateur
NSIF en mécanique

est demandé tout de suite pour une «ros:
durée cie 3 mois aV ec deS *_*_t

intéri"1®* 1 f .W
Appelez Mme Huguette Gosteli ,mgÊ m tt 1 f * W
Adia Intérim SA, p 039/23 91 33/ j  I1Ë i 1 " J f _ \JÏ*1
Avenue Léopold-Robert 84 / Ilim  ̂ J p-̂

rff^ffB***
2300 La Chaux-de-Fonds / //*" £*g@l_** '

Particulier vend

Citroën Visa Super
1100 cm3, 1979, moteur revisé,
25000 km, expertisée. Fr. 4200.-
(p 039/23 80 01, heures des repas

Riminî Miramare
Adriatique - Italie - Hôtel Carlotta
Cp 0039541/32208 - Hab.
0039541/86765 - directement mer -
tout confort - chambres avec services,
téléphone et balcon - cuisine renommée -
hors saison Lires 21000 - juillet Lires
27000 - août Lires 32000

d^à2&e8____ ̂EÎ::|i::H !Sffi®

• î p r̂ z H imMm
-̂  ri ^̂ j( _\\ tust TOUS...E T PAKTOUT/

- ' L - <Sw

m OFFRES D'EMPLOIS ¦

^Al Nous désirons engager ^^^^
¦¦ ^^^̂  ̂ tout de suite ou pour date à 

convenir 
un W

^—^jj contrôleur technique \
Wf (homme ou femme) 5â

|S Nous demandons: £&j|
jw|i — connaissance des outils de mesure ftâ
_ ft  — précision et rigueur dans le travail 03
j*3 — aptitude à travailler de façon autonome ;,«
ij» — expérience en horlogerie ou petite mécanique r̂ g
H Nous offrons: IB
ÏÏM — emploi stable i&j3
mk — bonne ambiance de travail Jjk
$51 — horaire variable fs$
H Les personnes intéressées sont priées de prendre contact téléphonique- JK»
PB ment avec le service du personnel afin de convenir d'un rendez-vous 39
SB pour un entretien. ____^ _̂mi

H Jean Singer & Cie SA 
^̂ .il ^

¦L Fabrique de cadrans soignés ^AB
^L Crêtets 32 2300 La 

Chaux-de-Fonds R jf^
^^̂ ^

Téi. 039/23 42 06 '¦•j

3#^Ç^^Ĥ 
la voix d'une région î^̂ C^>^K̂

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

î 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



Jean-Pierre Beuret président
Sociétés d'agriculture romandes

Au cours de l'assemblée de la
Fédération des sociétés d'agriculture
de Suisse romande tenue vendredi à
Genève, M. Jean-Pierre Beuret,
ministre de l'Agriculture du canton
du Jura, a été désigné à la prési-
dence, une fonction qu'il remplira
durant trois ans.

A cette occasion, le magistrat juras-
sien a tenu à rappeler que l'agriculture
jurassienne, en mutation profonde, est
douloureusement frappée par les mesu-
res fédérales de contingentement des
productions et injustement pénalisée à
un moment où ses structures s'affirment
et ou de nouvelles orientations doivent
être envisagées dans de nombreuses
exploitations.

La politique agricole fédérale est trop
fonction de la réalité qui prévaut sur le
tableau suisse et d^ns les régions alpes-
tres.

. Les agriculteurs de la chaîne jur as-
sienne seront obligés tôt ou tard de pra-
tiquer une agriculture plus extensive
encore, avec les conséquences démogra-
phiques qui en résultent, alors que les
exploitations ont déjà une moyenne de
20 hectares, contre 10 hectares en Suisse.

Il serait donc grand temps de permet-
tre aux agriculteurs jurassiens et
romands de travailler et dé produire au
lieu de les enserrer dans les carcans des
contingentements respectifs, a conclu M.
Beuret. (v.g.)

Une démission contestée, une pétition de soutien
Assemblée des délégués de l'Hôpital de Saignelégier

L'assemblée des délégués de
l'Hôpital de Saignelégier s'est réunie
avant-hier en présence de 18 ayants
droit et de M. Francis Huguelet, chef
du service de la santé publique. Les
journalistes n'ayant pas été admis à
la séance, on nous communique les
informations suivantes:

Côté chiffres, les différents budgets
pour 1986 affichent les prévisions sui-
vantes:

Pour l'hôpital.
Nombre de journées de malade: 16.135
Total des charges: Fr. 3.897.000,-
Total des produits: Fr. 2.741.000,-
Déficit présumé: Fr. 1.156.000,-
Du matériel de laboratoire sera acquis

pour un montant de 13.500 fr. Par rap-
port à 1984 et 1985, amélioration du taux
d'occupation des lits.

Pour le foyer-home.
Nombre de journées de patients:

29.300
Total des charges: Fr. 2.156.900
Total des produits: Fr. 1.891.500

Déficit présumé: Fr. 265.400
Autre constatation: la rénovation des

bâtiments et installations a eu pour con-
séquence d'augmenter d'environ 4000
journées l'hébergement annuel au détri-
ment de l'hôpital.

Un nouveau calcul de la répartition
des charges proportionnelles communes
à l'hôpital et au foyer entraînera proba-
blement un transfert de charges d'envi-
ron 150.000 fr. de l'hôpital sur le foyer-
home.

Le président de la commission, H.
Paupe, précise qu'il est maintenant pos-
sible de servir régulièrement les amortis-
sements sur les emprunts contractés et
d'approvisionner un fonds de renouvelle-
ment des machines.

DÉMISSION CONTESTÉE
Avant de nommer un remplaçant à

Jean Boillat, membre de la Commission
agricole l'assemblée a dû se prononcer
sur sa démission un peu contrainte et sur
proposition de M. Gogniat, membre du
Conseil, appuyé par d'autres délégués et
à l'issue d'une discussion au cours de
laquelle différentes personnes ont estimé
nettement que la Commission agricole

ne peut être assimilée à une commission
communale au sens de la loi. En effet elle
n'a pas de compétence et ses membres
fonctionnent comme conseillers agrico-
les, terme bien précisé dans le règlement
d'administration. L'assemblée a décidé
par 14 voix, sans opposition, de refuser la
démission de J. Boillat qui venait de
mettre son mandat à disposition de
l'assemblée avant de se retirer pour le
débat.

RESTRUCTURATION
DE L'HÔPITAL

M. Huguelet, chef du Service de la
santé, a renseigné les délégués des com-
munes sur les directives que le Départe-
ment vient de promulguer sur la réorga-
nisation de notre hôpital de district.

Il a constaté que ces directives décou-
lent très précisément des rapports dépo-
sés par les commissions ayant étudié
cette restructuration et relève que la
mise en œuvre dépend maintenant des
autorités responsables de l'hôpital, qui
devront établir rapidement un calendrier
des priorités pour mener à bien la réor-
ganisation dans le délai imparti jusqu'à
fin 1987.

M. Huguelet a commenté les chapitres
de ce document dont on peut en citer
quelques éléments importants:
- les directives gouvernementales

garantissent à l'hôpital le concours d'un
médecin-anesthésiste, dans le cadre d'un
«team» jurassien de quatre de ces spécia-
listes, après l'arrivée prochaine à Porren-
truy du Dr Castillo
- les directives ne ferment pas la porte

à l'exploitation de la maternité, division
qui nécessitera non seulement le con-
cours d'un gynécologue, mais aussi
l'encadrement de soins particuliers, de
gardes et de matériel performant

-un médecin-chef est indispensable,
dont la mission devra être particulière-
ment bien étudiée et sur l'autorité de qui
reposera la solution de bien des problè-
mes
- l'appui de spécialistes dans différen-

tes disciplines médicales, au titre de con-
sultants, pourra être autorisé.

PETITION À L'ETUDE
Au terme de cet exposé, le président

du Conseil H. Boillat a informé l'assem-
blée du fait que le «Comité pour la sau-
vegarde de la maternité» lui a remis hier
matin, au cours d'une petite manifesta-

tion a l'hôpital, une pétition de soutien
signée par plus de 3800 personnes du dis-
trict. Le Conseil étudiera la demande
d'une rencontre qui l'accompagnait.

M. Huguelet a donné aussi un aperçu
du nouveau plan hospitalier jurassien .
Ce document sera soumis prochainement
en consultation aux communes, aux
hôpitaux et aux partenaires de la santé.
Il clarifie les rôles et compétences des
diverses institutions touchant aux soins
dans le canton. Pour l'hôpital, les direc-
tives sur la réorganisation y seront inté-
grées. (comm/P. St)

Remise de drapeau aux Taillères

Une cérémonie de remise de drapeau solennelle, à laquelle ont pris part les autorités
militaires et civiles. (Photo paf)

Une cérémonie empreinte de solen-
nité s'est déroulée jeudi en fin
d'après-midi sur le parc du lac des
Taillères. Le bataillon fusiliers 224,
qui a fait service dans notre région
ces quinze derniers jours, a remis
son drapeau. Cette troupe composée
de Fribourgeois est commandée par
le major Ayer. Grâce à des con-
ditions atmosphériques excellentes,
ce cours s'avère être pleinement
réussi.

Les compagnies neuchâteloises de gre-
nadiers 1, 2 et de transmission frontière
2 se sont associées à cette manifestation ,
à laquelle ont également pris part le
colonel Georges Corpataux, comman-
dant du régiment infanterie 44, ainsi que

le brigadier Jean-Michel Zaugg, com-
mandant de la brigade frontière 2. La
fanfare du régiment a apporté une tou-
che musicale.

Durant ces deux semaines, l'état-
major du bataillon fusiliers 224 était sta-
tionné à La Brévine, alors que les com-
pagnies étaient dispersées aux Verrières,
aux Bayards et aux Ponts-de-Martel.
Elles ont groupé 300 hommes environ.
Les autorités civiles de ces communes
étaient présentes à cette cérémonie.

Les participants à ce cours se sont
déclarés très satisfaits de l'accueil cha-
leureux de la population. Ils tiennent à
remercier tous ceux qui , de près ou de
loin, ont contribué à rendre ce séjour
agréable, (paf)

Un cours de complément
pleinement réussi

Evénement musical et théâtral
à Saignelégier

Depuis plusieurs semaines, la Fan-
fare de Saignelégier prépare
consciencieusement son concert
annuel. Sous la direction de leur
jeune chef talentueux et exigeant,
Christophe Jeanbourquin , les musi-
ciens se sont surpassés afin d'être
parfaitement au point pour samedi
soir, 22 mars, à 20 heures, à l'Hôtel
de Ville. C'est qu'ils entendent offrir
un concert de grande qualité à leurs
nombreux supporters et amis. Ceux-
ci auront l'occasion d'apprécier le
morceau de choix préparé en vue du
concours fédéral de juin prochain , à
Winterthour, en l'occurrence une
œuvre de Gregson, «Music for Green-
wich».

C'est un programme aussi copieux
que varié qui attend l'auditoire. De
nombreux solistes auront également
l'occasion de se mettre en évidence,
sans oublier la fanfare des cadets et
le groupe des tambours qui se produi-
ront en intermède.

Comme le veut la tradition, c'est
par un vaudeville de la meilleure
veine que se terminera la soirée. Au
programme de cette partie théâtrale,
la célèbre comédie de Pierre Thomas,
«A qui la vache?» (y)

cela va
se passer

Affiche du

Comme vous le savez, le Marché-Con-
cours national de chevaux à Saignelégier
réclame chaque année une préparation
de longue haleine, une minutie et une
qualité jusque dans le moindre de ses
détails. Aussi, le choix de l'affiche est
déjà un événement en soi.

En effet, la réalisation de Sylvère
Rebetez a connu un succès tel que le
comité d'organisation a décidé de confier
une nouvelle fois la conception de l'affi-
che 86 à cet artiste de renom. Celle-ci est
actuellement sous presse. Cette année
encore, un tirage de luxe de 200 exem-
plaires numérotés et signés individuelle-
ment par l'artiste, seront disponibles
pour les collectionneurs, (comm)

M arche-Concours 1986
Lumière et mouvement

2IE I1(D©LS

COURGENAY

Vendredi vers 14 h., un accident de
la circulation s'est produit sur la
route principale à proximité de la
Pierre-Percée. Un automobiliste
bâlois qui cherchait sa route a subi-
tement bifurqué à gauche alors
qu'un conducteur genevois entrepre-
nait au même instant son dépasse-
ment. Les deux véhicules se heurtè-
rent latéralement et suite au choc, la
voiture genevoise eut sa trajectoire
déviée. Continuant sur sa laneée,
celle-ci vint emboutir l'avant d'une
voiture en stationnement laquelle fut
projetée contre un camion qui se
trouvait aussi en stationnement. Les
quatre véhicules furent plus ou
moins endommagés au cours de
l'accident et les dégâts se chiffrent à
environ 15.000 francs. Pas de blessé.

Grosse collision

Vendredi-Saint et Pâques

Conformément à la réglementation
reprise de la législation bernoise
mais dont l'application avait été
négligée jusqu'ici, le Département de
l'économie indique que les dancings
jurassiens resteront fermés Ven-
dredi-Saint 28 mars ainsi que le jour
de Pâques, 30 mars. Cette décision
est diversement appréciée par les
propriétaires de dancings qui sont en
conflit avec le département à propos
de la fermeture avancée en semaine
de leurs établissements. Cependant,
le règlement, c'est le règlement.

V.G.

Dancings fermés 1 AVIS MORTUAIRES M
SAINT-IMIER Repose en paix chère épouse.

Monsieur Oscar Biberstein,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame
Edwige BIBERSTEIN

née ACKERMANN
leur chère épouse, sœur, belle-sœur, tante et amie, que Dieu a rappelée à
Lui dans sa 79e année.

| SAINT-IMIER, le 21 mars 1986.

Le culte et l'incinération auront lieu au Centre funéraire de la Chaux-
de-Fonds, lundi 24 mars à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: rue Agassiz 2 à Saint-Imier.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, CET AVIS EN
TENANT LIEU. 4317

PESEUX _L

La famille de

Monsieur
Roland HUGUENIN

a le chagrin de faire part du décès de leur cher frère, beau-frère, oncle,
cousin, parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection à l'âge de
50 ans, après une longue et cruelle maladie.

2034 PESEUX, le 21 mars 1986. ,
(Venelle 2).

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, lundi 24 mars.

Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Adresse de la famille: M. et Mme Claude Huguenin,
rue de la Chapelle 16,
2035 Corcelles.

R.I.P

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 4294

LA DIRECTION DE LA COMPAGNIE DES
MONTRES LONGINES FRANCILLON SA f

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Willy BOHNENBLUST
collaborateur apprécié pendant plus de 15 ans

dont elle gardera un excellent souvenir. f
7421

1 REMERCIEMENT 1
La famille de

MONSIEUR ERNEST THÉVOZ
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs

i ou leurs dons. h
4a»

Elle les prie de de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

NEUCHÂTEL. mars 1986. 6758

# Voir autres avis mortuaires en page 30 #
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¦ AVIS MORTUAIRES ¦
LE LOCLE Je suis la résurrection et la vie.

Celui qui croit en Moi vivra quand
même il serait mort .

Jean 11. v. 25

Monsieur et Madame Jean-Pierre Aellen-Saussaz et leurs enfants:
Corinne, Agnès et son fiancé Salvatore, Laurent, à Ecublens;

Monsieur et Madame Roland Aellen-Zmoos et leurs enfants:
Sandrine et son fiancé Victor, Florence, à La Sagne;

Mademoiselle Liliane Aellen, à Thônex;
Madame Anne-Marie Aellen et ses enfants:

Pascal, Philippe et Valérie, à Bière-
Monsieur et Madame Ernest Meyer-Schâppi, à Zurich;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Fritz Aellen,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Berthe AELLEN
née MEILI

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, belle-soeur, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, à l'âge de 78 ans,
après une pénible maladie.

LE LOCLE, le 20 mars 1986.
Le culte sera célébré lundi 24 mars, à 14 heures au temple de

La Sagne.
Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Crêt 78,

2314 La Sagne.
Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent

penser au Foyer de La Sagne, cep 23-36-9.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 50S4S

LE LOCLE

L'AMICALE
DES CONTEMPORAINS

DE 1903
a le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Charles CALAME
Membre dévoué de la société.

Le culte sera célébré le samedi 22
mars à 10 h. 30 à la Maison de
paroisse du Locle. 7503

# Voir autres avis mortuaires en page 29 #

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS 1908
a le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de notre cher ami

Eugène FISCHER
membre fondateur du groupement.

Elle gardera de lui le meilleur des
souvenirs.
.Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.
7514 Le Comité

IN MEMORIAM

Georges
FRIGERI

1985 - 23 mars - 1986

Très cher époux, déjà une année
que tu m'as quittée, et pourtant tu
est toujours présent.

Je n'oublierai jamais ta gentillesse
et ton grand cœur.

Tu étais un exemple.

7311 Ton épouse

IN MEMORIAM

Charles
JUNOD

1985 - 22 mars - 1986
Très cher époux, papa et grand-
papa, voilà déjà une année que tu
nous as quittés sans nous dire un
dernier adieu.
Au fond de nos cœurs est gravée
la douce image du bonheur passé
ensemble où jamais ne régnera
l'oubli.
Unis à toi pour toujours.
LE LANDERON

Ton épouse
Tes enfants et

7025 petits-enfants

LE LOCLE Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Monsieur et Madame Willy Robert-Tissot:
Madame et Monsieur Pierre-Alain Bobillier et leurs enfants

Sandrine et Michael;
Madame et Monsieur Vincent Pellegrini et leurs enfants Manuel,

Fabrizia et Letizia, à Sonvilier;
Monsieur et Madame Willy-Laurent Robert-Tissot et leur petit

Iwan, à Uster;
Madame et Monsieur Henri Capella, à Morges, leurs enfants, petits-

enfants et arrière-petites-filles, '

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Marthe ROBERT
leur très chère et regrettée maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée
subitement à leur tendre affection, à l'âge de 84 ans.

i LE LOCLE, le 21 mars 1986.
| L'incinération aura lieu lundi 24 mars.

Culte à 11 heures au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.

( | Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: M. et Mme Willy Robert-Tissot,

Primevères 14,
2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. MMS

/ SONCEBOZ ;

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

Pour tout de suite ou à convenir, nous cherchons un

mécanicien électricien
pour
- la construction d'appareils de tests
- divers travaux de mesures

Nous cherchons également un

électronicien
pour notre laboratoire de développement électronique. ¦
Votre travail comprend:
- mesures et tests de nouveaux produits
- désigne des circuits imprimés
- construction d'appareils de test

Vous avez quelques années de pratique dans les techniques digitales et analo-
giques ainsi que des connaissances de microprocesseurs.
Nous offrons: • un travail intéressant dans une petite équipe

- une formation continue
- une place stable
- transport assuré et gratuit depuis Bienne, Courtelary,

Reconvilier et Tramelan
Votre offre sera traitée en toute discrétion.
Notre chef du personnel M. F. Grossenbacher, vous donnera volontiers de
plus amples renseignements.
Offre par écrit ou par téléphone à:

Société Industrielle de

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

v /

Nous recherchons:

décolleteurs confirmés
apprentis décolleteurs
Plusieurs postes sont à pourvoir sur
Ario, T4, Esco D6: ;

mécaniciens
ouvriers spécialisés
Si vous souhaitez rejoindre une équipe
jeune et dynamique, vous pouvez
envoyer votre curriculum vitae à: Nou-
velle Société Magister, 4, rue du Lac,
25130 Villers-le-Lac (France).

S3 Coop La Chaux-de-Fonds |
Nous cherchons pour le service des
transport de notre Centrale de dis-
tribution:

un chauffeur poids lourds
avec permis remorque, ayant si possi-
ble quelques années d'expérience
(pour les étrangers, permis d'établis-
sement C ou B indispensable).

Date d'entrée immédiate ou à con-
venir

Veuillez adresser vos offres écrites à

\ME\ VILLE
IP DE
§̂r NEUCHÂTEL

La direction de la Police met au con-
cours le poste d'

officier
d'état-civil
devenu vacant.
Exigences:
— certificat fédéral de capacité ou titre

équivalent;
— langue maternelle française;
— bonnes connaissances de la langue

allemande;
— esprit d'initiative et sens des respon-

sabilités;
— grande précision dans le travail;
— aisance dans les contacts avec le

public.

Traitement:
— selon l'échelle des traitements du per-

sonnel communal;
— prestations sociales d'une administra-

tion publique.

Entrée en fonctions: date à convenir.

Les offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, d'une photogra-
phie et de copies de certificats, doivent
être adressées à la direction de la Police,
Hôtel communal, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 2 avril 1986.

De plus amples renseignements peuvent
être obtenus au numéro de téléphone
038/21 1111 , interne 206.

Direction de Police

Entreprise de montage déployant ses activités
en Suisse et à l'Etranger engage tout de suite
pour régions La Chaux-de-Fonds, Le Locle
Neuchâtel et Jura plusieurs électriciens,
mécaniciens-électriciens, mécaniciens tous
genres, manœuvres tous genres. Perspecti-
ves de travail et de salaire des plus
intéressantes.
p 032/93 90 08, case postale 268.
2740 Moutier

CICOREL SA
Bd des Eplatures 59

cherche une

secrétaire-
réceptionniste

de langue maternelle française avec
bonnes connaissances d'allemand
éventuellement travail à mi-temps.
Offre écrite avec documents usuels à
M. J.-P. Steiner, chef d'exploitation i

cherche pour entrée immmédiate ou à convenir

mécanicien ou
aide-mécanicien
opérateur CNC
Faire offres ou se présenter:

Boulevard des Eplatures 38,
2304 La Chaux-de-Fonds, Cp 039/25 11 51.

Magasin d'alimentation
engagerait

UN BOUCHER
Ce poste conviendrait à une per-
sonne faisant preuve d'initiative et
qui serait en mesure de s'occuper
des achats et de la gestion. Bonne
condition de salaire, travail varié et
enrichissant.

Ecrire sous chiffre 87-1678 à ASSA Annonces Suis-
ses SA, fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

inj 'un.'.'1'immijiiiiimiu m '¦¦¦'!¦¦> ^ ' > ' ' ' * * * n M iUiCjJŷ ^̂ ^^^BEf Menu de samedi lll
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Ŵ _ ^_M Rôstis
¦ÀH Salade
¦MHwM PMI Dessert
fflfflMSïïfflTiwrffl \ \ \ ^ . 12.- l j
I l I lll l l i l l l l l l l l l l l lll iiiiiiiiiiiiiiui i||||||ii|llll

M Menu de dimanche S II U II
l l l  feuilleté truite meunière! j | j i I

I II 'Rôti de veau ! I II ! ' '
i||i m I Pommes parisienne I P I I

nlllllllll l ll llllllllllllllllli milllilli l llillllll i lIPIIIIIInP

¦¦¦¦ OFFRES D'EMPLOISHBBBI



4r%fc Suisse
^
Mf romande

8.45 Winnie l'ourson
9.05 Sauce cartoon
9.25 Corps accord

10.00 Coup de cœur
Paolo Bortoluzzi.
Chaîne alémani que :

10.25 Hockey sur glace
Championnats du monde,
groupe B, Suisse-France,
en Eurovision d'Ein-
dhoven.

11.00 Tell Quel
11.30 Table ouverte

Le «coup » du mazout.
12.45 Sauce cartoon
13.00 Téléjournal
13.05 Disney Channel
14.20 Cross-country

Championnats du monde ,
en Eurovision de Colom-
bier (NE).

16.35 Vespérales
Ou est la vérité ?

16.45 Téléjournal
16.50 Automobilisme

Grand Prix du Brésil , en
Mondovision de Rio de
Janeiro.

18.30 Actualités sportives
19.30 Téléjoùrnal
20.00 Au nom de tous les miens

Dernier épisode.

A 20 h 55

Dis-moi
ce que tu lis
Avec Jean-Marie Moeckli,
secrétaire général de l'Uni-
versité populaire juras-
sienne, qui nous parle de
quatre livres : La Suisse dans
un miroir, Dans la nuit, une
rose, L 'année de l 'amour, La
soi-disante utopie du Centre
Beaubourg.
Photo: Jean-Marie Moeckli.
(tsr)

21.50 Issey Miyaké
Film d'E. Cloue.
Après les montres, les ba-
gnoles, l'électronique , la
photo, les Japonais vont-
ils mettre la main sur la
haute couture ?

22.40 Téléjournal
22.55 Table ouverte
0.10 Dernières nouvelles

Bulletin du télétexte.

ijg j i \x France 1

7.45 Régie française
des espaces

8.00 Bonjour la France !
9.00 Emission islamique
9.10 A Bible ouverte
9.30 Foi et tradition

des chrétiens orientaux
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.02 Télé-foot 1

En direct du Havre.
Coupe d'Afrique des na-
tions ; Coupe d'Europe ;
Magazine ; L'équipe
d'Argentine.

13.00 Lejoumal à la une
13.25 Starsky et Hutch

Monty viendra à minuit.
Les tueurs Tom Lockly et
Joey Martin sont chargés
d'assassiner le chef de la
pègre, Vie Monte.

14.20 Les habits du dimanche
Invitée : M. Dack.

15.05 Alice au pays
des merveilles
Un thé extravagant.

15.30 Tiercé à Auteuil
15.45 Sport dimanche

Automobilisme, cross,
cyclisme.

18.05 Pour l'amour du risque
Des serviteurs modèles.
Max est préoccupé. Il
vient de recevoir une let-
tre de sa correspondante
qui lui annonce sa visite.

19.00 7 sur 7
Invité : B. Kouchner.

20.00 Le journal à la une

AS0 h30
Les Reivers
Film de Mark Rydell (1969),
avec Steve McQueen, Mitch
Vogel, Sharon Farrell, etc.
Au début du siècle, aux
Etats-Unis. La randonnée
épique d'un trio de joyeux
farceurs.
Durée : 110 minutes.
Photo : Steve McQueen.
(tfl)

22.25 Sport dimanche soir
23.55 Une dernière
0.10 C'est à lire

32 Antenne 2
•

9.00 Informations
Météo

9.10 Gym tonic
9.45 Les chevaux du tiercé

10.00 Récré A2
La chanson de Dorothée ;
Bibifoc ; Mafalda ; Zorro.

11.00 Cyclisme
11.30 Dimanche Martin

Entrez les artistes ; An-
tenne 2 midi ; Tout le
monde le sait ; Magnum :
Vrai ou faux ? L'école des
fans , invité : S. Lama ; Le
kiosque à musique.

A17h
Kenny Rogers
L'aventure continue.
Avec Kenny Rogers, Bruce
Boxleitner, Linda Evans.
Brady Hawkes, joueur de
cartes professionnel , a dé-
cidé de se retirer des «af-
faires» pour s'occuper de son
fils Jeremiah.
Photo : Kenny Rogers. (a2)

18.30 Stade 2
19.30 Maguy

Belle-mère, tel fils.
Décidément, la mère de
Georges est vraiment en-
vahissante.

20.00 Le journal
20.35 Les enquêtes du

commissaire Maigret
Maigret et l'homme du
banc.
AvecJ. Richard,
M. Couturier, N. Desail-
ly, etc.
Un homme est mort , poi-
gnardé. Pour sa femme,
la victime n'avait pas
d'ennemis. Pourtant , le
commissaire Maigret dé-
couvre un homme tout
autre .

22.10 Projection privée
Avec D. Boulanger.

22.50 Musiques au cœur
Vienne et Gustav Mahler.

23.30 Edition de la nuit

/4&X France
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9.00 Debout les enfants
Winnie l'ourson ; Croq'
Soleil ; Inspecteur Gad-
get ; Les contes de
Grimm.

10.00 Mosaïque
12.00 D'un soleil à l'autre
14.30 Spécial Thalassa

Le Grand Prix des multi-
coques.

16.20 Les Entrechats
16.40 Lucky Luke

Ruée sur l'Oklahoma.
17.05 Génies en herbe
17.30 Décibels
18.00 Culture clap
18.30 Documents secrets
19.15 FR3 jeunesse

Le manège enchanté ;
Mackintosh.

19.30 RFO Hebdo
20.00 Muppet-show

Avec Elton John.
20.35 Histoire d'un jour

Le jour du premier dan-
ger (la dioxine).

21.35 Aspects du court métrage
français
Un naufrage ; Contact.

A22H30

Hantise
Film de Georges Cukor
(1944), avec Charles Boyer,
Ingrid Bergman, Joseph Cot-
ten etc.
En ' 1870, à Londres. Un
homme tente de persuader sa
femme qu'elle est folle.
Durée : 110 minutes.

, Photo: Charles Boyer et In-
grid Bergman. (fr3)

0.25 Prélude à la nuit
Air de la griserie, extrait
de la Périchole, d'Offen-
bach , interprété par
T. Berganza.

Demain à la TVR
12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot
13.50 L'homme de Pincevent
14.55 Visite de

Mauno H. Koivisto
15.50 Octo-giciel
16.30 Flash-jazz
17.15 TV éducative
17.50 Téléjournal

RAM¦

10.00 Linea verde
11.00 Messe
11.55 Segni del tempo
12.15 Linea verde
13.00 TG-FUna
13.55 Toto-TV-Radiocorriere
14.00 Domenica in...
20.00 Telegiornale
2030 Timbûcthu
21.45 La domenica sportiva
23.00 Musicanotte
24.00 TG 1-Notte
_*_
mkKr C H A N N E Li
8.00 Fun Factory

12.00 Sky Trax
14.35 US Collège Football 1986
15.55 Tennis
16.55 Transformers
17.30 The Eurochart Top

50 Show
18.30 Lost in Space
19.30 Fantasy Island
20.25 Little Boy Lost
22.05 Tennis
23.05 The Eurochart Top

50 Show
0.05 Sky Trax

I j Divers

Suisse Italienne
10.25 Hockey sur glace
12.55 Un'ora per voi
14.05 Ciao domenica
18.10 Nature amie
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 L'awenturiero
21.40 Plaisirs de la musique
22.20 Sport nuit

Téléjournal

Suisse alémanique
8.30 Die 6 Kummerbuben
8.55 Télécours
9.55 Estela e Eduardo

10.25 Hockey sur glace
13.00 Le Canada sauvage
13.50 Au fait
14.20 Cross country et

16.15 Automobilisme
(chaîne romande).

15.05 Die 6 Kummerbuben
15.35 Dimanche magazine
18.45 Sport
19.30 Téléjournal
20.05 Peter und Tillie , film.
21.40 Ciné-nouveautés
22.15 Sport en bref
22.55 Au fait
Allemagne 1
9.30 Programmes

de la semaine
10.00 Les premiers hommes
11.15 Kaputschino
12.00 Tribune des journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Magazine de la semaine
13.45 Auf und davon
14.15 Der Sùndenbock von

Spatzenhausen , film.
15.50 Patinage artistique
17.20 Le conseiller de TARD
18.10 Sport
18.40 Lindenstrasse
19.10 Miroir du monde
19.50 Sport-télégramme
20.00 Téléjournal
20.15 Das Totenreich
22.25 Allemands de l'autre

République
23.10 Kampf einer Bûrgerin
23.55 Téléjournal
Allemagne 2
9.00 Programmes

de la semaine
9.30 Culte évangélique

10.15 Kultur-nein , danke ?
11.15 Mosaïque
12.00 Concert dominical
12.45 Informations
13.15 Architektur am

Scheideweg
13.45 Dimanche après-midi
16.20 Ein Mann will nach oben
17.20 Informations - Sport
18.25 Les Muppets
19.00 Informations
19.30 Menschenskinder!
20.15 Ailes was Recht ist
21.15 Informations - Sport
21.30 Don Carlos, opéra.
Allemagne 3
9.00 Telekolleg

16.00 Magazine des sourds
16.30 Votre patrie, notre patrie
17.30 Hallo Spencer
18.30 Consultations

pour animaux
19.00 Rendez-vous
19.30 Annies Waschsalon
20.00 Prominenz im Renitenz
2.1.15 Lindenstrasse
21.45 Sport
22.30 Claude Lanzmann

RADIOS1
La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 10.00, 19.00, 22.00 et
23.00). 9.10 Messe. 10.05 Culte
au temple de la Maladière , Neu-
châtel. 11.05 Pour Elise. 12.30
Midi première. 13.00 Belles de-
meures, demeures de belles.
14.15 Scooter. 17.05 Salut pom-
piste. 18.30 Soir première. 18.45
Votre disque préféré. 20.05 Du
côté de la vie. 23.15 Jazz me
blues. 0.05 Couleur 3.

Espace 2
9.10 L'Eternel présent. 11.30 Le
concert du dimanche. 12.55
Pour sortir ce soir. 13.30 Pousse-
café. 14.30 Le dimanche litté-
raire. 15.15 Festivals et concours
sous leur bon jour. 17.05
L'heure musicale. 18.30 Mais
encore? 20.05 Espaces imagi-
naires. 21.45 Petite planète.
22.40 Espaces imaginaires. 23.00
Chapeau claque , avec Gil Bail-
lod. 0.05 Notturnb.

Suisse alémanique
9.00 Palette. 10.00 En personne.
11.30 Politique internationale.
12.00 Dimanche midi. 13.30 Le
coin du dialecte. 14.00 Arena:
Geh aus mein Herz , de Karl
Otto Mùhl. 15.05 Sport et musi-
que. 18.00 Welle eins. 18.45 Pa-
rade des disques. 18.45 Entre-
tien sur le tiers monde: la cul-
ture africaine en Suisse. 20.00
Doppelpunkt. 22.00 Quadro-
Konzert. 24.00 Club de nuit.

France musique
9.10 Musiques sacrées. 10.00
Mozart: 1791-1985. 12.05 Maga-
zine international. 14.05 Top la-
ser. 17.00 Comment l'entendez-
vous? 19.05 Jazz vivant. 20.04
Avant-concert . 20.30 Concert
d'archives avec les Chœurs de la
Singakademie de Vienne et Or-
chestre philharmonique de
Vienne: œuvres de Beethoven,
Furtwângler, R. Strauss. 23.00
Les soirées de France musique.

Steve le fonceur
s ĵf\5TO  ̂ radio
C 0̂̂ -* ̂ neuchâteloisê
Littoral et Val-de-Ruz FM 90.4,
Vidéo 2000 103.2, Basse-Areuse 91.7,
Coditel 100.6

8.00 Concert. 9.00 Championnats
du monde de cross à Colombier.
Jazz. 11.00 Informations. Cham-
pionnats du monde de cross. 13.30
Musicalement vôtre. Champion-
nats du monde de cross. 17.00 Bul-
letin. 17.05 Rock and roll. 18.00 Les
titres. 18.05 Loup-garou. 19.00
Journal du soir avec résultats
sportifs. 19.15 Magazine neuchâte-
lois. 20.00 Chant choral. 21.00
Musical Paradise. 23.00 Petit bou-
levard. 24.00 Surprise nocturne.

TFlà20 h 30
Battant, fonceur, lutteur, Steve Mac

Queen est l'incarnation même du self-made
man à l'américaine. Ce comédien disparu le
6 novembre 1980, après avoir lutté coura-
geusement contre le cancer qui le rongeait,
était né en 1930 dans une famille désunie.
Son père avait quitté sa mère, une femme
sans caractère. Lorsque celle-ci se remaria,
l'enfant fut aussitôt affronté à son beau-
père qui l'avait pris en grippe.

Steve ne songe alors qu'à déserter le
foyer: c'est ce qu'on appelle faire des fugues:
celles-ci l'entraînent à passer plusieurs
années dans une maison de redressement, à
Chino, en Californie.

A sa sortie, l'adolescent exerce toutes sor-
tes de métiers. II est notamment mécano
dans une compagnie de taxis. C'est là, pré-
tendent les médecins, qu'il fut en contact
avec l'amiante, matériau particulièrement
cancérigène.

Ce n'est qu'un Américain parmi d'autres
lorsque le metteur en scène Vincent Fennely

le remarque dans l'école d'art dramatique
où il lui a pris la fantaisie de suivre des
cours. Le réalisateur cherche un visage tout
neuf pour une toute nouvelle série télévisée
«Wanted dead or alive», sortie en France
sous le titre de «Au nom de la loi». Ainsi, le
petit Américain anonyme va devenir Josh
Randall, le chasseur de primes.

«Je l'ai choisi, explique Fennely, parce
qu'il est un homme ordinaire. Tout le
monde est contre lui sauf le téléspectateur.
Steve n'était pas une beauté mais il avait un
instinct animal très sûr: il pouvait ronron-
ner et sortir ses griffes en même temps.»

Mac Queen va ainsi tourner quatre-vingt-
quatorze épisodes de cette série. Avec son pre-
mier cachet, il achète une Porsche et une moto.

Toute sa vie, il aura la passion des boli-
des. Il possédera simultanément jusqu'à
trente-cinq voitures de course et plus de
cent motos...

«Si les gens ont aimé Josh Randall , disait-
il, c'est parce que je n'en ai pas fait un héros
coulé dans le bronze mais un homme en
chair et en os.» (ap)

A PROPOS

Tout a paraît-iï a été dit,
écrit, montré, surtout montré,
du Liban par la télévision
avide d 'images-choc. Mais qui
comprend, qui sait reconnaître
qui est qui, qui sait pourquoi ?

Qu'alors il puisse être bon
de porter un autre regard sur
cette réalité n'est pas contesta-
ble en principe. Ce serait
même utile si, après, on com-
prenait un peu mieux. Une
équipe belge, Jean-Jacques
Pêche et Elisabeth Burdot, en
coproduction avec la Suisse
romande (des images de Roger
Bovard, très belles), s'est ins-
tallée quelques jours dans la
rue Mazraa, à Beyrouth-
Ouest. Roudania, une jeune
fil le  de 19 ans, journaliste sta-
giaire dans un journal chré-
tien, leur sert de guide, la mère
de la jeune f i l l e  aussi, qui
décide de reconstruire une fois
encore son appartement si
souvent bombardé.

A travers ces deux femmes,
on fait  quelques rencontres,
qui s'efforcent de nous faire
comprendre comment certains
Libanais vivent encore ensem-
ble dans une rue, chrétiens et
musulmans, de gauche ou de
droite, riches ou pauvres,
engagés peut-être dans le com-
bat ou neutres.

Un reportage apporte des
faits, tente de faire compren-
dre des événements. Ici,
l'autre regard devient une
sorte d 'évocation, lyrique, de
la volonté de s'accrocher
encore et toujours à l'espoir.
Un montage souple et par ins-
tants comparatif, une musique
parfois troublante, «lyrisent»
cette situation. Oh, pas la réa-
lité, mais l'espoir installé au
cœur des gens.

Tout cela, on le pressent.
Certains visages réapparais-
sent que nous ne connaissons
pas encore bien, alors que la
journaliste qui là-bas enquête
les connaît si bien qu'elle use
du «tu». Perdus et perplexes
que nous sommes. Comme si
nous n'étions pas assez bien
informés pour entrer dans le
poème. Oui, poème: par exem-
ple avec ces amoureux au bord
de mer devant de si belles
vagues bleues.

«Le faussaire» de Schlbn-
dorff ,  c'était surtout les pro-
blèmes d'un journaliste alle-
mand qui essayait de com-
prendre Beyrouth. Cette évo-
cation belge, c'est peut-être en
effet cet autre regard.

Freddy Landry

Un poème
sur Beyrouth

Romanesque
médiéval

note brève

Il aura fallu plus de deux ans de
tournage vidéo à Marion Serraut
pour réaliser «Catherine» (60 épiso-
des / 13 h 301 A2), une série de style
médiéval, romanesque et qui conte
les amours et aventures d'une jeune
fi l le  ambitieuse et fort jolie au début
du 15e siècle. Décors et costumes
somptueux. Luttes politiques et cléri-
cales continuelles que notre héroïne
va traverser sans trop d'encombrés.

Le rôle de Catherine est tenu par
une comédienne inconnue (Claudine
Ancelot) qui campe à merveille le
personnage. La cruauté et les carna-
ges qui régulièrement ensanglan-

• talent la ville de Paris en ces sombres
temps sous le régime du roi fou Char-
les VI sont rendus avec beaucoup de
talent. A suivre. . (Cat.gr.)
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11.15 Corps accord
11.30 L'antenne est à vous
11.45 Victor
12.00 Midi-public

A13H25
La lettre volée
D'après l'œuvre d'Edgar
Poe.
Avec Laurent Terzieff , Co-
rinne Marchand , François Si-
mon , etc.
Nous sommes à Paris , dans
les années 1840. Une série
d'événements mystérieux pi-
quent la curiosité d'Auguste
Dupin , toujours en éveil.
Photo : Laurent Terzieff.
(tsr)

14.20 Patinage artistique
Championnats du monde ,
libre danse , en Eurovi-
sion de Genève.
Chaîne alémani que :

14.55 Handball
Coupe d'Europe des vain-
queurs de coupe, quarts
de finale , Amicitia-CF
Barcelone , en direct de
Zurich.

17.30 Jukebox heroes hit
18.45 Dancin'Days
19.20 Tirage de la loterie
19.30 Téléjoùrnal
20.05 Maguy

Comme un neveu sur la
soupe.

20.40 Les cinq dernières
minutes
Meurtre à la baguette.
Ce soir, l'enquête du
commissaire Cabrol le
mène dans un restaurant
chinois de Paris.

22.10 Téléjoùrnal
22.25 Sport
23.25 Tarzan l'homme-singe

Film de J. Derek(1981).
Jane Parker s'embarque
pour une expédition en
Afrique occidentale.
Durée : 110 minutes.

1.00 Dernières nouvelles

' j î '  |i lt France 1

7.45 Régie française
des espaces

8.00 Bonjour la France !
9.00 A votre service
9.30 5jours en Boiirse
9.45 A votre service

10.30 Performances
11.00 Hauts de gamme
12.00 Flash infos
12.04 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le journal à la une
13.50 La séquence

du spectateur
14.20 La croisière s'amuse

Tel est pris qui croyait
prendre.

15.15 Astro le petit robot
15.35 Concours Astro
15.45 Tiercé
15.55 Temps X

A16 H50
Blanc, bleu,
rouge
Dernier épisode.
L'embuscade.
Avec Christine Wodetsky,
Véronique Delbourg , Henri
Virlojeux , etc.
Judith , libérée , est devenue
la femme de Nicolas.
Photo : Henri Virlojeux.
(tfl)

17.50 Trente millions d'amis
18.20 Auto-moto
18.50 D'accord, pas d'accord
19.00 Les trois premières

minutes
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une
20.30 Tirage du loto
20.35 Via Mala

Dernier épisode.
22.05 Droit de réponse
24.00 Une dernière
0.15 Ouvert la nuit

Les Incorruptibles.
Fleurs pour inconnu.

1.05 Régie française
des espaces *"

^^£3 Antenne 2

9.30 Chanson Eurovision
10.40 Journal des sourds
11.00 Journal d'un siècle

Edition 1944.
12.00 A nous deux
12.45 Antenne 2 midi
13.25 Cosmos 1999

Puissance de la vie.
Une étrange boule de li-
mière bleue s'approche
de la base Al pha.

14.15 Récré A2
14.50 Les jeux du stade

Patinage artisti que , cy-
clisme , judo , football.

18.10 Concours Eurovision
de la chanson 1986
Sélection française.

19.10 D'accord , pas d'accord '
19.15 Des chiffres et des lettres
19.40 Le petit Bouvard

illustré
20.00 Le journal

A 20 h 35

Champs-Elysées
Avec les résultats du con-
cours Eurovision de la chan-
son 1986, sélection française.
Spécial Hall yday, pour la
sortie du film Conseil de fa-
mille, de Costa-Gavras.
Avec Johnny Hall yday, Ca-
therine Lara , Carlos Sotto-
mayor , etc.
Le vainqueur de la sélection
française pour le concours
Eurovision de la chanson 86
interprétera sa chanson.
Photo : Johnny Hall yday.
(a2)

21.55 Alfred Hitchcock
présente
La bête.
Une jeune femme reçoit
des menaces par télé-
phone concernant son
prochain mariage.

22.25 Les enfants du rock
UB 40 Buming ham.

23.25 Edition de la nuit
23.40 Les enfants du rock

* Rockpalast : Big Country.

f3te|\ France
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9.30 Emissions universitaires
12.30 Espace 3
13.05 Métiers d'avenir

La meilleure façon de
marcher.

13.15 Connexions
13.30 Espace 3
15.00 Spécial Thalassa

Le Grand Prix des multi-
coques en direct de Brest.

16.00 Espace 3
16.15 Liberté s
17.30 Télévision régionale
18.55 Speedy Gonzales
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale
19.55 Les recettes

de Gil et Julie
La pizza.

20.04 Disney Channel
Winnie l'ourson : Le tra-
vail, c'est la santé ; DTV :
Will it go round in circles,
Bill y Preston ; Bon week-
end , Mickey : Phtto et son
instinct, Dingo architecte ;
Zorro : Le coffre d 'acier ;
Donald Duck présente:
La déesse du printemps ;
DTV : Love is like an it-
ching in my heart , the Su-
prêmes ; Davy Crockett :
Davy et les p irates de la
rivière (2e partie) ; DTV :
Duke of earl, Gène
Chandler.

22.00 Soir 3
22.25 Dynasty

Le consentement.

A23h10
Musîclub
Le Streich quintett Mozar-
teum de Salzbourg, avec
Lynn Blakeslee. Annette
Schafer, Jùrgen Geise, Gun-
ter Teuffel , Heidi Lit-
schauer, interprète le Quin-
tette K 516 en sol mineur, de
Mozart.

j _ 9 l % J r  C H A N N E I.¦

8.00 Fun Factory
12.00 Sky Trax
14.35 Ice Hockey
15.40 International Motor Sports
16.45 Havoc SS
17.50 Roving Report
18.20 Movin'on
19.10 Daniel Bôone
20.05 Starsky and Hutch
21.00 Championhship Wrestling

1986
21.55 The Guyana Tragedy
23.35 Sky Trax

RAM
*

9.00 Televideo
10.00 All'ombra degli alberi

fiamma
11.00 II mercato del sabato
12.00 TG 1-Flash
12.05 11 mercato del sabato
12.30 Check-up
13.30 Telegiornale
14.00 Prisma
14.30 II coltello nella plaga
16.15 Il trio Drac
16.30 Spéciale Parlamento
17.05 II sabato dello Zecchino
18.05 Basketball
19.00 Le ragioni délia speranza
19.10 Prossimamente
19.25 Grisù, il draghetto
20.00 Telegiornale
20.30 I racconti dello Zio Tom
22.15 Telegiornale
22.25 Fania
24.00 TG 1-Notte
0.10 Fania

¦ U
Divers
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Suisse italienne
13.55 Patinage artisti que
15.00 Buzz fizzquiz
16.05 MASH , téléfilm.
16.30 Centra
17.30 Musicmag
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Fermata d'autobus , film.
22.00 Téléjournal
22.10 Samedi sport

Téléjournal

Suisse alémanique
10.00 Der Mann vom grossen

Fluss, film.
11.40 Patinage artistique
12.25 TV scolaire
12.55 Télécours
13.30 MUBA
14.20 Patinage artisti que

(chaîne romande).
14.25 Magazine des sourds
14.55 Handball
16.35 Amateurfilm-Club
16.55 Tiparade
17.30 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Movie
18.55 Samschtig-Jass
19.30 Téléjournal - Sport
19.55 ... ausser man tut es
20.10 Gala fur Stadt und Land
21.50 .Téléjournal
22.05 Panorama sportif
23.05 Der Alte , série.
0.05 Bulletin de nuit
0.10 A ball offire

Allemagne 1
13.15 Programmes

de la semaine
13.45 Der Circus muss spielen
14.30 Rue Sésame
15.00 Une place au soleil
16.00 Patinage artisti que
18.05 Football
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 In besterGeselIschaft
22.10 Téléjournal
22.25 Die Comancheros, film.
0.10 Die Girls vom

Friedrichstadtpalast
0.55 Téléjournal

Allemagne 2
11.00 Programmes

de la semaine
11.30 Biotechnolog ie
12.00 Nos voisins européens
14.00 Cette semaine
14.30 Sur les traces des

détectives
15.00 Gefrat , gewusst ,

gewonnen
16.10 Peter Week
17.30 Miroir des régions
18.20 Solid GoId
19.00 Informations
19.30 Na. sowas !
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Walt Disney a fait ses premiers dessins au goudron
FR3 à 20 h 05

C'est avec du goudron que Walt Dis-
ney, dans son enfance, a réalisé ses pre-
miers dessins. En fait, il s'agissait plutôt
de graffiti car ce n'est pas vraiment avec
un matériau de ce genre que l'on réalise
des chefs-d'œuvre. D'autant plus que ces
dessins prenaient pour support les murs
de la propriété familiale: une ferme pro-
che de Marceline dans le Missouri.

Mais c'est à Chicago, ville où il est né
le 5 décembre 1901 que Walt a passé la
majeure partie de son enfance. Son père
y monta successivement, et sans grand
succès, une affaire de distribution de
journaux et une fabrique de confitures.
Tout d'abord employé, avec son frère
Roy, dans les affaires paternelles, le
jeune Walt vola très rapidement de ses
propres ailes.

A l'école supérieure de Chicago, il se
consacre au dessin et à la photographie
tout en suivant les cours du soir de
l'Ecole des beaux-arts. A 16 ans, il tente

de s'engager pour aller combattre mais
on le rejette en raison de sa jeunesse.
Puisqu'on ne veut pas de lui dans
l'armée, il va faire ses offres de service à
la Croix-Rouge qui lui confie la conduite
d'une ambulance en Europe, une ambu-
lance dont il constelle la carrosserie de
dizaines de caricatures.

A son retour aux Etats-Unis, Disney
entame une carrière de dessinateur
publicitaire. Ayant fait quelques écono-
mies, il décide à 22 ans d'aller tenter sa
chance à Hollywood. Après avoir réalisé
quelques petits films dans son garage, il
se jette à l'eau avec son frère Roy et un
troisième larron nommé Ub Iwerks.

Les trois graçons ont une montagne
d'idées et cette montagne ne tarde pas à
accoucher d'une souris qu'on prénomme
Mortimer. Mais ce prénom ne plaît pas à
la femme de Walt Disney qui lui trouve
ce prénom de Mickey sous lequel le sou-
riceau s'illustre depuis soixante ans. (ap)

A PROPOS

Amis lecteurs, n'êtes-vous
pas d'avis que MM. Huppi et
Pache ont réussi un coup de
grands maîtres en faisant pro-
jeter hier soir le reportage que
Jean-Luc Nicollier et Alex
Feuz ont réalisé à Bex ?

Présenté à la f i n  d'une
semaine marquée en Suisse par
la révision de la loi sur l'asile,
l'histoire de l 'Erythréenne
Arsema, du Chilien Mauricio,
incitent les téléspectateurs à
une réflexion un peu plus
approfondie que la timide satis-
faction ressentie à la vue d'un
travail bien fait .

L 'objet a réuni dans sa tota-
lité un accord de trois contre un
de la part de leurs conseillers
nationaux. Mais que de diver-
gences sur ces clauses et leurs
applications ! Refeuilletez vos
journaux de mercredi et de
jeudi, pour voir combien de
votes se sont tenus à quelques
voix de différence. Ainsi la
solution dite «globale», qui
aurait permis la liquidation
rapide et définitive des dossiers
les plus anciens d'avant 1983, a
été abandonnée. Bref ! Pour en
revenir à l'émission, le cas des
deux réfugiés dans le Chablais
vaudois, p ère et mère d'une
Eleen de huit mois, n'est pas
unique. Ils sont menacés admi-
nistrativement d'un rapatrie-
ment à la f i n  de ce mois. Elle en
hériterait? Et lui, au Chili ? Ou
avec sa fu ture  femme sur un
territoire toujours attaqué par
les Ethiopiens ? Et leur enfant ?
L 'absurdité de cette situation
émeut au p lus haut point les
personnes de Bex engagées
depuis plusieurs années dans
des mouvements d'accueil et
d'appui. Comme en d'autres
endroits de la Suisse romande,
des hommes, des femmes, des
familles entières ne se conten-
tent pas de mots. Ils agissent!
On a trouvé du travail (sous
payer peut-être), mais du tra-
vail enfin et tout de même, qui
valorise des gens trop facile-
ment condamné à l'inaction. A
Bex, siège d'un centre d'héber-
gement de la Croix Rouge, les
interviewers savent de. quoi ils
parlent. Je pense que nous
aurons été nombreux à appré-
cier les propos mesurés et intel-
ligents du pasteur André
Sprunger, en qui nous avons
reconnu un ancien Prévôtois ! Il
serait impensable qu'au nom
d'un quelconque droit, on f i t
violence à des gens de cette
classe, qui savent ce qu'est la
justice du cœur, et l'exerce à
bon escient.

André Richon

Bex
terre d'asile

note brève

A cause de ses «bebettes» politiques,
Collaro fu t  envoyé en vacances pen-
dant la période électorale française.
Songez que ces marionnettes pouvaient
apporter des voix à leurs modèles...

Revoici donc «Cocoricocoboy» et ses
cocogirls, sa Playmate et autres. Mais
Collaro dit-on passerait prochaine-
ment à la réalisation d'un film. Les
cocoproductions parodiques vont donc
faire un jour un premier petit cinéma-
tographique. Cette tentation du
cinéma, on la sentait venir. Collaro
doit pourtant savoir que l'entraînement
TV ne suffit pas pour réussir un film.

Et puis, c'est avec impatience que
l'on attend le renouvellement de sa
basse-cour. Finis probablement Cas-
tounet et quelques autres. Il faudra
entourer Chirac de nouveaux-venus.
Tiens, à quand une femme dans le
«bebette» ? (jyl y)

Cocoricocoboy
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15.45 Autour d'une chorale ro-
mande. 16.30 Au rendez-vous
de l'Histoire. 17.05 JazzZ. 18.20
Micro espace. 20.00 Tenue de
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ciens suisses. 15.00 So tont 's im
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6.00 L'heure de traire. 7.00 Youpie
c'est samedi. 8.00 Journal. 8.45
Naissance et suite de Youpie, c'est
samedi. 10.00 Auto 2001. 10.30
Vidéo 2001. 11.00 Championnats
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Chaux-de-Fonds. 17.00 Hit-
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