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Nord des Alpes: le temps deviendra

variable avec des giboulées et de brèves
éclaircies. La température s'abaissera
vers 4 degrés en plaine et moins 8 à 2000
mètres.

Sud des Alpes: variable et averses,
neige vers 1000 mètres.

Evolution probable jusqu'à samedi:
nord, persistance d'un temps d'ouest
très variable, avec des périodes pluvieu-
ses entrecoupées d'éclaircies. Mercredi,
limite des chutes de neige s'élevant jus-
que vers 1000 à 1500 mètres. Sud: en
partie ensoleillé.
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Mardi 25 mars 1966
13e semaine, 84e jour
Fête à souhaiter: Lucie

Mardi Mercredi
Lever du soleil 6 h. 26 6 h. 24
Coucher du soleil 18 h. 51 18 h. 52
Lever de la lune 18 h. 13 10 h. 33
Coucher de la lune 6 h. 25 6 h. 02
PL 4 h. 02

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 750,99 m. 751,94 m.
Lac de Neuchâtel 429,23 m. 429,26 m.

météo

Plusieurs missiles libyens ont été tirés contre des avions de combat
américains engagés dans les manoeuvres aéronavales de la Vie Flotte
au large des côtes lybiennes, ont affirmé hier des sources proches du
Pentagone.

Aucun appareil américain n'aurait été touché par ces missiles, pro-
bablement des SAM-5 sol-air de fabrication soviétique, qui-sont passés
assez loin de leur cible, a-t-on ajouté de même source.

Cependant les Américains ont riposté et ont coulé un bateau de
guerre libyen. , \- .", .

Le Département de la défense, s'est
toutefois refusé à confirmer cette
information, indiquant qu'il atten-
dait des précisions de la Vie Flotte.

De sources proches du Pentagone,
on a d'autre part indiqué que plu-
sieurs navires de guerre américains
avaient franchi lundi ce que le colo-
nel Mouammar Kadhafi a baptisé la
«ligne de la mort» et qui marque
l'entrée du golfe de Syrte.

Commencés dimanche, les exerci-
ces aéronavals de la Vie Flotte - lés
cinquièmes depuis le début de
l'année - se poursuivront jusqu'au
1er avril, a indiqué le Pentagone.
Une trentaine de navires de guerre y
participent, dont les deux croiseurs
ultra-modernes «Yorktown» et
«Ticonderoga».

Le colonel Kadhafi, que Wash-

situation de légitime défense en pre-
nant au mot les menaces de Tripoli.
En privé, certains officiers améri-
cains affirment qu'ils ne seraient pas
mécontents si la Libye prenait le ris-
que d'affronter la Vie Flotte, s'expo-
sant ainsi à des représailles immé-
diates.

Riposte US
Dans la soiré, les événements se

sont précipités avec l'annonce par le
porte-parole de la Maison-Blanche ,
Larry Speake, que des avions améri-
cains avaient endommagé hier un
petit navire de guerre libyen dans le
golfe de Syrte, et attaqué des batte-
ries de missiles sol-air libyens Sam-5
près de la ville de Syrte. Larry Spea-
kes a précisé qu'aucun appareil amé-
ricain n'avait été touché durant cette
opération.
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ington accuse d'être le principal sou-
tien et bailleur de fonds du terro-
risme international, a plusieurs fois
menacé d'attaquer les navires et
avions américains, si ceux- ci fran-
chissaient la fameuse «ligne de la
mort».

De sources proches du Pentagone,
on laisse entendre que la politique de
Washington consiste à se placer en

L'ère du
libéralisme
français

(D

Restée sur la touche pendant
cinq ans et redevenue maîtresse
du terrain, la droite n'a pas les
moyens de se permettre une
seule erreur de tir.

Or, les dossiers économiques
du nouveau gouvernement ne
sont pas des plus f aciles. Il est
vrai que les contribuables f ran-
çais payent de leur poche le
maintien de certaines industries
et de certains groupes indus-
triels. Il n'est pas sûr du tout que
la privatisation même rapide-
ment engagée va y  changer quoi
que ce soit Car dans le proces-
sus de transf ormation, il s'agira
de libérer les entreprises de trop
lourdes charges qui pèsent
aujourd'hui sur elles et les trans-
f érer sur les contribuables... La
création d'emplois est à ce prix.
Ou plutôt il n'est qu'une partie
de ce qu'il f audra payer.

La France en eff et , si l'on
excepte peut-être ses secteurs
f anions: inf ormatique, espace ou
aéronautique, où elle dispose
d'une excellente actualisation
technique, a régulièrement
perdu des parts de marchés
mondiaux, année après année.

Non que la main-d'œuvre y
soit plus chère ou moins quali-
f iée qu'ailleurs mais surtout
parce qu elle travaille avec un
appareil de production bien sou-
vent f rappé d'obsolescence.

Dans l'une de ses dernières
éditions, f  L'Expansion» ne rele-
vait-elle pas que l'âge moyen du
parc des machines-outils, était
passé de 12 ans en 1980 à 16 ans
aujourd'hui. Ce qui est un f ormi -
dable handicap. Et à la f ois une
preuve: celle qu'un gouverne-
ment occidental, autrement dit
en économie non 100% socialiste
ne peut se substituer aux entre-
preneurs. Tout au plus créer le
cadre f avorable au développe-
ment On ne peut pas dire qu'en
subventionnant par exemple la
construction navale, où chaque
travailleur coûte à l'Etat entre
300.000 et 400.000 f rancs par an
de subvention, on ait réussi à
f avoriser le développement et la
compétitivité. Et l'exemple n'est
pas unique.

Sur d'anciennes machines, il
est évidemment plus diff icile de
sortir des produits modernes,
collant exactement à la demande
des marchés et aux prix voulus.

L'adaptation des produits à la
demande des marchés la baisse
du chômage, la reconquête des
parts p erdues à l'exportation,
passe par une reprise signif ica-
tive des investissements.
? Page 2 Roland CARRERA

J5SÈ
Pierre Juquin est passé à l'offensive.

(Bélino AP)

Les rénovateurs montent de nouveau à l'assaut de la direction com-
muniste: le nouvel et grave échec communiste du 16 mars en est la cause et la
tenue du comité central - le parlement du PC - réuni depuis hier pour 48 heu-
res, l'occasion.

Le rapport de Paul Laurent hier matin, qui ouvrait le débat pour «rassem-
bler et agir» dans la «voie du 26e congrès», ouvre-t-il le chemin d'une quelcon-
que autocritique des dirigeants ou de leur stratégie? Nul doute en tout cas
que les quelques «contestataires» qui subsistent au comité central après
«l'épuration» du 25e congrès ne montent à nouveau au créneau pour réclamer
un débat ouvert sur les causes de la défaite historique du pc

Depuis le 16 mars, de nombreux
appels en ce sens ont été lancés. Très
neutre pendant la campagne électorale,
Pierre Juquin, le chef de file des rénova-
teurs, est passé à l'offensive dès mardi
dernier en réclamant «un changement de
cap», «Une véritable révolution cul-
turelle». «Les communistes sont copro-
priétaires de leur parti: qu'ils parlent».

Lancé par l'ancien porte-parole du pc,
exclu du bureau politique en février der-
nier, l'appel a été entendu par plusieurs
communistes qui réclament individuelle-
ment, par voie de pétition, la tenue d'un
congrès extraordinaire. C'est le cas du
maire de Gennevilliers, de 23 maires de
Meurthe-et-Moselle, de 80 élus locaux de
l'Hérault, du bureau fédéral du Doubs,
et d'une centaine d'intellectuels.

La pétition que ces derniers ont fait
circuler dans toute la France réclame la
convocation d'un tel congrès «pour ins-
taurer enfin le nécessaire débat démocra-
tique sur les causes réelles de cette suc-
cession de reculs et les moyens d'y met-
tre fin».

Le même type de question avait déjà
été posé en juin 1984 au lendemain des
Européennes et de la défaite du pc. Les
critiques avaient fleuri sur la stratégie
communiste, son double langage (un
pied dans le gouvernement, un pied dans
l'opposition), ses liens trop étroits avec
l'Union Soviétique. Mais ces critiques
avaient été progressivement étouffées.

Le 25e Congrès avait tranché: les res-
ponsables de l'échec communiste, ce sont
les socialistes. Les électeurs ont sanc-
tionné la participation du pc au gouver-
nement et son soutien à une politique de
droite. Le départ du gouvernement à
l'occasion de l'arrivée de Laurent Fabius,
la fin de l'Union de la gauche, les criti-
ques de plus en plus vives contre les
socialistes, devaient pour la direction
communiste, se traduire par une remon-
tée életorale.

Mais c'est un nouvel échec du pc qui
s'est produit, et c'est pour tenter de
«sauver» leur parti que la nébuleuse des
rénovateurs se lance dans une nouvelle
tentative. (AP)

*'¦ Neuf jours de négociations
tumultueuses sans résultat: les
ministres du pétrole des IS pays
membres de l'OPEP se sont sépa-
rés hier à Genève sans avoir pu
arrêter une stratégie commune
pour essayer de faire face au
récent effondrement des cours de
l'or noir.

Les chefs de délégation ont seu-
lement . décidé de consulter leurs
gouvernements respectifs ainsi
que les pays producteurs n'appar-
tenant pas au cartel, et de repren-
dre leurs travaux le 15 avril, afin
de tenter d'aboutir à un accord
sur d'importantes réductions de
la production pétrolière, (ap)

!¦!

CM' du groupe B de hockev sur slace

Les soucis pour assurer le maintien dans le groupe B des championnats du
monde à Eindhoven ne sont plus qu'un souvenir pour l'équipe nationale de
Suisse de hockey sur glace et pour son entraîneur Simon Schenk. Quatre
matchs et autant de victoires: Eberle (à gauche) et ses coéquipiers peuvent

désormais regarder vers le haut. (Bélino Bild+News)
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Le conflit du Golfe au
centre du débat

Tunis: session de la Ligue arabe

La 85e session du Conseil ministériel de la Ligue arabe s'est ouverte hier
en fin d'après-midi à Tunis pour, en principe, 48 heures, en présence notam-
ment du secrétaire général de l'OUA (Organisation de l'Unité Africaine), M.
Ide Oumarou.

Dix-huit ministres arabes, dont 16 des Affaires étrangères, représentants
les 21 membres de la Ligue (20 Etats plus l'OLP), évoqueront notamment la
guerre irako-iranienne, la politique israélienne au Sud-Liban, les relations
arabo-africaines et arabo-européennes. L'ordre du jour mentionne également
la question de la normalisation des rapports entre Israël et la Côte-d'Ivoire
d'une part, et l'Espagne d'autre part.

La question de la plainte syrienne con-
tre l'Irak auprès de la Ligue arabe à la
suite d'un attentat au camion piégé et la
réponse irakienne, pourraient être ajou-
tés à l'ordre du jour à la demande des
ministres des Affaires étrangères des
deux pays présents à Tunis, estiment les
observateurs.

Une demande libyenne d'inscription
«des menaces américaines» contre Tri-
poli, qui a déjà fait l'objet d'une session
extraordinaire du Conseil de la Ligue,
aurait par ailleurs été rejetée en commis-
sion préparatoire, croient savoir ces

l'année 1986, l'Algérie se chargeant
d'approvisionner la Libye en gaz naturel.

Des sociétés mixtes vont également
être créées dans les domaines de la géo-
physique, de la prospection en hydrocar-
bures et du forage de puits, tandis que

mêmes observateurs.
L'Algérie et Djibouti sont représentés

par leur ministre de la Santé et de
l'Indutrie, tandis que le Liban, la Libye
et le Yémen du Nord, le sont par leurs
représentants permanents respectifs
auprès de la Ligue.

plusieurs projets industriels sont à
l'étude.

Le premier ministre algérien a déclaré
que leur réalisation constituerait «une
étape importante sur la voie de la cons-
truction du grand Maghreb arabe, et
partant de l'unité arabe à laquelle nous
aspirons».

De son côté le commandant Abdeslam
Djalloud , qui dirigeait la délégation
libyenne lors de ces entretiens, a insisté
sur «les facteurs historique, géographi-
que, de civilisation et de militantisme»
qui «prédisposent» le deux peuples à
«l'union, en prélude à l'unité du
Maghreb et à celle de la nation arabe»,

(ap, ats, afp )

Pour un dialogue
euro-arabe

B

Coïncidant avec son 41e anni-
versaire, une session ordinaire de
la Ligue arabe s'est ouverte hier à
Tunis.

Ordre du jour chargé: plat de
résistance le conf lit irako-iranien.
Mais d'autres mets épices seront
aussi dégustés: les relations entre
la Jordanie et l'OLP, l'établisse-
ment des relations diplomatiques
entre l'Espagne et Israël, la
reprise des relations entre l'Etat
hébreu et diverses nations af ri-
caines, la situation au Liban du
Sud.

Au dessert enf in, on se délec-
tera de coopération arabo-af ri-
caine et du dialogue euro-arabe.

A l'évidence le menu est
copieux. Ce serait toutef ois une
erreur de le considérer comme
indigeste.

Certes, quelques participants
souff riront d'aigreurs de diges-
tion et d'autres sentiront un poids
sur l'estomac.

Mais quels que soient ces maux,
ils ne seront pas plus grands que
ceux dont pâtissent les partici-
pants aux réunions concernant
notre Vieux continent

Comme celle de l'Europe,
l'unité arabe a peine à se f a ire .  Ce
n'est ni une raison pour jeter le
manche après la cognée, ni pour
ricaner.

La situation universelle exige
des enf antements d'idées nouvel-
les. Frappés ou non du péché ori-
ginel, ils ne se f eront pas sans
douleur, sans f ausses couches,
sans avortements.

Les Arabes sont très conscients
de leurs limites et de leurs divi-
sions.

A la f i n  de l'année dernière, le
secrétaire général de leur ligue,
M. Chedli Klibi, déclarait: «Union
et solidarité sont indispensables,
tout autant que l'instauration
d'une coopération authentique
avec le monde extérieur. Il serait
souhaitable que nos rapports
avec les communautés comme la
CEE soient reconsidérés af in que
soient déf inis les objectif s à longs
termes de tels rapports et les
voies à suivre pour instituer des
liens équilibrés, f éconds et glo-
baux avec le monde extérieur, de
manière à permettre à notre
action de sortir du sous-dévelop-
pement dans un délai raisonna-
ble».

«Vœu pieu», railleront les scep-
tiques '....

Les débuts ne sont jamais aisés.
Mais il existe aujourd'hui une
f oule d'Européens qui constatent
la f aillite du communisme et du
capitalisme à l'américaine.

Pour sauver notre monde, une
tierce voie est indispensable. Plus
que jamais, nous sommes persua-
dés que nous ne la découvrirons
pas dans les continents lointains.

Malgré certaines apparences, le
monde arabe est le plus proche de
nous. Nos civilisations se sont
constamment entremêlées.

Pourquoi, dès lors, ne suivre
pas de plus près la pensée du phi-
losophe Roger Garaudy et cher-
cher le salut ou, du moins l'espé-
rance, que l'Islam peut nous f our-
nir en nous f aisant cadeau de la
transcendance qui manque à nos
communautés.

L'instant est à saisir rapide-
ment.. Si les intégristes musul-
mans l'emportaient, nous n'au-
rions plus que la cendre et non la
f lamme qui doit réchauff er nos
vieux os.

WiUy BRANDT

Navires-citernes bloqués en France
Vin italien frelaté au méthanol

L'enquête sur le vin frelaté au méthanol s'étend à la France où deux navi-
res-citernes italiens sont bloqués dans le port de Marseille et de Sète alors
que la liste des morts s'allonge en Italie, a-t-on appris hier à Milan de source
judiciaire.

Le magistrat milanais chargé du dossier, M. Alberto Nobili , et les services
anti-fraudes des carabiniers s'efforcent de déterminer quelles coopératives
vinicoles ont pu être ravitaillées par Giovanni et Danièle Cirovegna, les deux
négociants arrêtés pour avoir eu la main lourde en «corsant» leur vin de cou-
page à l'alcool méthylique.

Quelque 9000 hectolitres de vin ont
déjà été saisis dans les caves de la firme
Cirovegna, qui ravitaillait notamment la
société Vincenzo Odore d'où sont parties
les bouteilles de «Barbera» trafiquées
qui ont déjà fait sept morts et intoxiqué
plusieurs dizaines de personnes.

En outre les carabiniers ont apposé les
scellés sur plusieurs milliers d'hectolitres
vendus par les Cirovegna à de nombreu-
ses sociétés d'Italie du Nord. Pour le
moment, les examens de laboratoire, por-
tant toutefois uniquement sur les lots de
vin n'ayant pas encore été mis en bou-
teille, se sont relevés négatifs, a-t-on
appris de source proche de l'enquête.

On a d'autre part confirmé au Palais
de justice de Milan la mise sous séques-
tre de deux pinardiers italiens, l'un à

Sète et l'autre à Marseille. Le vin qu'ils
transportaient - plusieurs dizaines de
milliers d'hectolitres - pourrait contenir
du méthanol. Il provient d'une société
installée dans la région des Fouilles (Ita-
lie du Sud-Est) la firme Antonio Fusco
de Manduria. Les enquêteurs de Milan
tentent précisément d'établir les liens
qui auraient existé entre cette firme et
celle de Narzole (dans le Piémont) tenue
par les Cirovegna.

Les analyses effectuées sur le vin bu
par les victimes de la firme Odore ont

révélé la présence de près de 6% d'alcool
méthylique (méthanol), alors que la loi
en autorise un maximum de 0,9%.

Une femme de 27 ans enceinte de 14
semaines, Mme Daniela Arnoldi , et un
ouvrier agricole de 48 ans, M. Paolo
Barucca sont les dernières victimes
signalées de cette intoxication tandis que
les hôpitaux du nord de l'Italie signalent
un nombre croissant de cas suspects.
Plusieurs familles envisagent de se por-
ter partie civile.

Cette affaire suscite l'indignation dans
les milieux professionnels italiens,
inquiets pour l'image de marque de leur
production. Le directeur général de la
firme Martini e Rossi, M. Aimone Di
Seyssel d'Aix, a condamné hier les «cha-
cals qui prospèrent depuis des années».
«Il est temps de frapper un grand coup»,
a-t-il affirmé, (ats, afp)

Eros se dévoile à Londres
Après avoir été rajeuni

Le Champagne a coule à flots hier à
Piccadilly Circus, dans le cœur de Lon-
dres, pour le retour d'un de ses plus glo-
rieux symboles: la statue d'Eros, fraîche-
ment restaurée.

Un sergent de ville et des musiciens
habillés à la mode 1890 ont ensuite joué
une aubade. «Nous avons fai t 6000 kilo-
mètres pour voir ça», a affirmé une Amé-
ricaine d'Atlanta, en Géorgie.

(ap - Bélino AP)

Graves incidents
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Larry Speakes a ajouté: «Le
bateau (libyen) git dans l'eau, en
flamme et semble couler. Il n'y a
apparemment pas de survivants».

Les appareils de la marine améri-
caine étaient parmi ceux basés sur
trois porte-avions qui étaient dans le
golfe de Syrte. Le président Reagan
avait envoyé des navires et des
avions américains dans la région en
réponse à la revendication du colo-
nel Khadafi, selon laquelle le golfe de
Syrte appartenait à la Libye.

Le bureau romain de l'agence
libyenne Jana a appelé le bureau de
l'Associated Press à Rome et a lu
cette dépêche: «Des appareils améri-
cains ont attaqué aujourd'hui avec
des missiles dans la région de Syrte
et dans le même temps, la DCA
libyenne a riposté, abattant trois
chasseurs américains», (ats, afp, ap)

Le Nicaragua est un «cancer»
Reagan - Ortega joutent dans «Time»

Le Nicaragua est «un cancer qui
doit être supprimé» et la prise de
contrôle du pays par les Sandinistes
a constitué «un acte de piraterie»,
affirme le président Ronald Reagan
dans une interview publiée par le
magazine «Time» mis en vente hier.

Interrogé par le même hebdomadaire,
le président nicaraguayen Daniel Ortega
estime pour sa part que le gouvernement
du Nicaragua «ne constitue pas une
menace pour les Etats-Unis» mais que
ces derniers sont, selon lui, «en guerre
avec son pays».

Comparant l'accession au pouvoir de
Daniel Ortega à la révolution castriste,
M. Reagan affirme qu'après avoir ren-
versé le régime somoziste et pris la direc-
tion du pays, les sandinistes «ont chassé
leurs alliés et instauré un régime totali-
taire communiste».

D'autre part, selon un haut responsa-
ble américain qui a requis l'anonymat,
les Etats-Unis disposent d'indications
selon lesquelles l'armée nicaraguayenne
aurait entrepris une «très importante
incursion» en territoire hondurien.

Selon des «informations préliminai-
res» que Washington s'efforce de véri-
fier, «beaucoup plus d'un millier» de
troupes sandinistes seraient impliquées

dans cette action qui aurait débuté
dimanche, a précisé ce haut fonction-
naire lors d'une conférence de presse à la
Maison-Blanche.

De même soure, on a qualifié la situa-
tion de «très sérieuse» si ces informa-
tions étaient confirmées, (ats, afp)

L'ère du
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Or, il ne f aut pas s'attendre â
ce que les eff ets d'une telle
reprise soient mesurables dans
les six mois à venir. Rétablir la
rentabilité des entreprises,
moderniser l'appareil de produc-

tion et réactualiser l 'off re des
produits demande plus de temps.
Et la continuation d'un mini-
mum de paix sociale. Or ici rien
n'est acquis. Le nouveau minis-
tre de l'Economie, M. Edouard
Balladur joue en somme sa cré-
dibilité sur la capacité des
industriels à prof iter très vite du
nouveau cadre dans lequel ils
pourront évoluer. Il f audra f or-
cer l'allure à tous les niveaux de
l'industrie et des services. En
prof ondeur c'est tout le tissu
économique qui est concerné. La
privatisation n'est pas une pana-
cée, elle n'est qu 'un élément du
libéralisme et surtout de la réus-
site.

Roland CARRERA

Manifestation en Haïti

unq mille personnes, en majo-
rité des jeunes, ont manifesté
dans le calme, hier à Port-au-
Prince pour demander le départ
des militaires et la formation d'un
gouvernement provisoire civil.

Les manifestants, qui ont défilé,
sans incident, de la cathédrale de
Port-au-Prince au Palais national
avaient répondu à l'appel du
«Comité unité démocratique».

Ce comité réclame, notamment,
la formation d'un gouvernement
civil provisoire, la «démacoutisa-
tion» de l'armée, le changement
des diplomates haïtiens, liés au
duvalierisme, la fin du couvre-feu
et le jugement des criminels
duvaliéristes. (ats, afp)

Les militaires
à leurs casernes !

• KOTA KINABALU. - Le premier
ministre malaisien, M. Mahathir Moha-
mad, a annoncé que les trois principaux
partis politiques du Sabah étaient parve-
nus à un accord visant à mettre fin aux
violences entre les communautés mulus-
mane et chrétienne qui ont fait récem-
ment cinq morts dans cet Etat de l'est de
la Malaisie.

• DELHI. - Le gouvernement mdien
a rejeté l'accord de principe sur le verse-
ment de 350 millions de dollars aux victi-
mes de la catastrophe de Bhopal.
• STOCKHOLM. - La police sué-

doise a diffusé un portrait-robot d'un
deuxième suspect recherché dans le
cadre de l'enquête sur le meurtre du pre-
mier ministre Olof Palme.

En bref

• PÉKIN. - L'Assemblée nationale
populaire (ANP), le Parlement chinois,
se réunit en session plénière aujourd'hui
avec à son agenda un remaniement
ministériel portant sur plusieurs postes-
clé pour poursuivre le rajeunissement
des organes dirigeants du pays.
• KOWEÏT. - Les autorités koweï-

tiennes ont transformé lundi le district
de Soulibiah en un véritable lac d'alcool,
après avoir brisé sur le sable 100.000
bouteilles d'alcool

Par ailleurs, la visite officielle en
Libye du premier ministre algérien
Abdelhamid Brahimi s'est achevée
dimanche par une moisson de projets
économiques communs, présentés
comme la première étape d'un processus
qui conduirait à «l'union» des deux pays.

Le mot «union» apparaît trois fois
dans le communiqué de presse rendu
public dimanche à Tripoli et repris par
l'agence algérienne d'information APS:
Il confirme que le rapprochement
amorcé fin janvier lors de la rencontre
du colonel Kadhafi et du président Cha-
dli da In-Amenas, près de la frontière
algero-lybienne, répond aujourd'hui à
des exigences stratégiques pour chacun
des deux partenaires.

M. Brahimi, qui était accompagné de
neuf autres membres du gouvernement
algérien, a discuté avec ses interlocu-
teurs des moyens de renforcer leur coo-
pération économique: le volume des
échanges, presque nul à l'heure actuelle,
devrait être multiplié par dix au cours de

Rapprochement
algéro-libyen

A la Réunion

Le Piton de la Fournaise, volcan qui
domine de' ses 1000 mètres la petite île
française de la Réunion , continuait hier
à déverser des torrents de lave, tandis
que les autorités organisaient une éva-
cuation en bon ordre de la population.

Un demi-millier de personnes ont dû
quitter leur domicile dans la région de
Saint-Philippe, petit port du sud-est de
l'île au pied du volcan entré en irruption
il y a cinq jours.

La route côtière est coupée par das
coulées de lave incandescente, et des fis-
sures béantes dont certaines atteignent
la longueur de 300 mètres.

Les autorités redoutent l'existence
d'une faille sous-marine, qui pourrait se
traduire par une explosion au large de
l'île. Mais elles disent contrôler parfaite-
ment la situation sur l'île même. Plu-
sieurs maisons ont été détruites et des
champs noyés sous la lave, mais aucune
victime n 'est à déplorer, (ats, reuter)

Un volcan se déchaîne
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La Kadett n'a pas Seulement Dans l'habitacle. Entrez-y.: tout autour de vous, Dans la gamme, enfin. .j,»,--* -̂ .̂

le plus grand COffre un écluiPerrient caractérisé par un confort incompa- LS, GL et GLS. Moteurs 1.3 S ÉK ̂ ^^mt)i^m
à vnh imp vartahlo rable' Jusclu'au moindre détail. Comme les ceintures (50 kW/68 ch), 1.6 S (66 kW/ f^nfTna ^^ i^d volume VdridOie automatiques réglables cinq fois en hauteur. 90 ch) et 1.6 diesel (40 kW/ ^a
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de Sa Catégorie... Devant. Des moteurs économiques avec ft^^w/m V^TS ^̂ Rl
Des bagages lourds? Rangez-les sans peine culasse en métal léger à flux transversal entraînent zf* kw/i m m i °H "™ ^«"«r T?«

grâce au seuil de chargement très bas. Des bagages les roues avant. Le rattrapage du jeu des soupapes ' kW/iuu ch), les deux avec La Kadett existe avec hayon
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E La nouvelle génération Opel. Le N- 1 en Suisse m 
Vos distributeurs OPEL: La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle: Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-Imier et Villeret: Garage Gerster;
Les Verrières: Garage et Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit;
Vos distributeurs locaux: Couvet: Autoservices Currit; Le Noirmont: Garage Walter Salzmann; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz: Garage P. Hûrzeler.

^RE^̂ ^QNE^̂

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

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

À NOUVEAU
OPÉRATIONS MATELAS

Vu notre grand succès nous poursuivons notre offre soit:
A chaque achat d'un matelas d'un montant de Fr. 400.—
REPRISE UNIQUE DE VOTRE ANCIEN MATELAS __
dans n'importe quel état AU PRIX DE Fr. 10O.— JT L \̂ j / T
Nous représentons ^Ef^̂ HB&MEamtoutes ies grandes marques wÈÊÊSoEÊÈm) * MBUT 

*
*_**«?¦ t

Profitez-en pour changer de literie KV/ Ï̂ ¦ ¦ 5«?T^^B
Comparez nos prix -̂ ^̂ ^ 2l2^̂ iifl ^̂ S3k JMm\
Au Bûcheron encore et toujours moins cher _ . B M r u r D r> MAvenue Léopold-Robert 73, £> 039/23 65 65, La Chaux-de-Fonds A U  B U CH t R O I N  t:

Salon Joaquin
Coiffure dames

Serre 28 - La Chaux-de-Fonds

Cp 039/23 40 81 ® 

[PRêTS
discrets et rapides
jusqu'à

pour salariés.
^̂ aaww- I g? 039/23 27 72

W  ̂ COURS EN SOIRÉE
PROGRAMME 1986 n Cours de vente

D Secrétariat D Cours informatique
D Comptabilité à Neuchâtel

Pour de plus amples renseignements retournez le coupon ci-des-
sous à: INSTITUT BYVA, av. de la Gare 39, 2000 Neuchâtel

Nom: Rue: (fi privé: 

Prénom: Localité: (fi prof: i

¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦ 1

A vendre

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



La plus grande
vente directe de
meubles au détail
Pour notre clientèle privé qui sait
apprécier la valeur de l'argent tout en
n'hésitant pas à acheter des meubles
de première qualité dans nos dépôts!!
1 exemple de notre choix énorme que
vous trouverez dans la fabrique
MOCO, qui s'étend sur une surface de
plusieurs milliers de m2.

§ 

Exemple parmi
notre immense
choix: Vous
recevez cette
vitrine à 3 portes
pour seulement |

JO$5r
Profitez-en, cela
en vaut la peine!

Le déplacement,
même si vous venez
de loin, en vaut la peine!

itcii.i m Si im»*,
Ouverture: *'¦** T /
lundi à vendredi de "-"' \ m"°" /

8.30 à 12 h et de c""*'
13.30 à 18.30 h '."" i—^

S*wc*MtH

SSITIGCli 0«r>*( rancenne lib'iquB

de Si 30 à 17 h d«-**-l«f* i« m«rche D-o«moco
| meubiles - Cemier j

JOUIR DELA TÉLÉVISION DE FAÇON
UNIQUE A UN PRIX QUI NE SE TROUVE
QUE OHEZ MELEOTRONIO.

TÉLÉVISEUR À ÉCRAN RECTANGULAIRE
MELECTRONIC1950.-

Ce téléviseur couleur moderne dont Chez Melectronic on ne trouve pos vice après-vente fiable. Et bien sûr, no-

ïécran est rectangulaire et super-plat que de bons prix, mais le conseil de spé- tre double garantie, le dernier des servi-

s'avère être un merveilleux exemple de cialistes, la livraison à domicile et un ser- ces offert à notre clientèle.

wttÊm r -* f̂ &» fc$^ * ' * '

69 KH K̂HI llftiÉlii

Téléviseur Melectronic, écran rectangulaire, ^̂ L$y fctew
30 mémoires, commande à infrarouge, 1950.-. ^̂ H//*!, m

Nouveau: durée de garantie doublée ̂ ^
DCPQJ-̂ X̂. Wgy 2 ANS

M E L E C T R O N I C
MM La Chaux-de-Fonds et Le Locle

Aussi lorsqu'il s'agit de

rénovations, nous réali-

sons vos idées et vos

souhaits de A à Z. Nous

sommes maîtres sur toute

la ligne... pour conseiller,

concevoir, planifier et

réaliser dans les règles de

l'art. Un coup de fil suffit.

pH Piatti j
Cuisines!

Le numéro 1 en matière de cuisines suisses.

G.-A. Michaud
Ebénisterie
Fleurs 24
2300 La Chaux-de-Fonds
tél. 039/28 23 20

U 

Département
des Travaux
Publics

; Service des ponts et
i chaussées

i Avis aux propriétaires rive-
rains des routes cantonales

j Nous rappelons aux propriétaires rive-
rains de routes cantonales que les
branches d'arbres et haies qui péné-
trent dans le gabarit d'espace libre
des voies publiques doivent être cou-
pées, conformément à la législation
en vigueur.

Les branches d'arbres qui surplom-
bent les chaussées à moins de 4,50
m doivent être taillées, de même que
celles qui dépassent le bord de la
chaussée ou masquent la signalisation
routière.
Un délai, échéant au 30 avril 1986,
est imparti aux propriétaires pour pro-
céder à l'élagage de leurs arbres,
faute de quoi, ce travail sera exécuté
à leurs frais.

L'ingénieur cantonal

Renommé
depuis 1956 CHEMISAGE ET CONSTRUC-

, TION DE CHEMINEES
*\m n& !fl** en ,ul3es inox de fabrication
Jm W Ĵ, suisse (système RUTZ ET

J^HB ^̂ ^T 10 ans de garantie

jfrai HHBM CAPES ANTI-REFOULANTES,

9>J\ ¦ VENTILATEURS

^ 1 RSlMM DE CHEMINEES. ETC.
mm^m̂mmWÉË£Ê^m^̂  

Devis sans engagement

W.OBRIST + Co rue des Parcs 1 1 2
2000 Neuchâtel <p 038/25 29 57

? VALAIS diff. régions Tout compris _

^ 
avec terrain 9

: CHALETS MAZOTS 3&R l
| 2 pees 3 pees 4 pees 5 pees
J 125000.- 142000.- 158000.- 198000.- J
• S'adr. à case postale 37, 3960 Sierre •

A vendre

Porsche
924

1981, 51000 km,
gris métallisé,
parfait état,
expertisée,

Fr. 17500.-

0 039/26 02 77
dès 19 h

Demande à acheter,

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outillage,
fournitures, layettes et livres sur l'horlogerie
d'Alfred Chapuis.
J.-F. Niklaus, Neuchâtel.
0 038/24 24 06



Les neutres serrent les rangs
Le président de la Finlande en visite en Suisse

C'est la rencontre des neutres et des isolés. Le président de la Finlande, M.
Mauno Koivisto, est arrivé hier en Suisse, pour une visite officielle de trois
jours. Reçu hier après-midi au Palais fédéral par le président de la Confédé-
ration M. Alphons Egli, il a d'entrée eu des discussions politiques avec nos
conseillers fédéraux. Au centre de celles-ci les relations est-ouest, le désar-
mement, mais aussi les relations économiques entre la Finlande et la Suisse.
Deux pays qui craignent aujourd'hui d'être mis à l'écart des grands mouve-

ments économiques et politiques de l'Europe.

De gauche à droite: l'épouse du p résident finlandais, M. Koivisto, Alphons Egli et
madame, Mme Aubert et son ministre des Affaires étrangères de mari. (Bélino AP)

Glacis naturel et politique de l'URSS,
la Finlande ne veut pas se laisser iso-
ler du reste de l'Europe. Elle a un

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

intérêt tout particulier à un dialogue
fructueux entre l'est et l'ouest. Deux
raisons qui font qu'elle désire un
rapprochement avec la Suisse, pays
neutre aussi, actif dans les négocia-
tions est-ouest. Hier, le président

Mauno Koivisto a redit à M. Alphons
Egli l'importance que la Finlande
attachait à la réussite de la con-
férence sur la sécurité et la coopéra-
tion en Europe (CSCE), dont une ren-
contre essentielle se tiendra à la fin
de l'année à Vienne.

Les deux ministres des Affaires
étrangères, MM. Paavo Vaeyrynen et
Pierre Aubert, lors de leurs discus-
sions, ont plus particulièrement
abordé le problème de la fin des
négociations de Stockholm, qui por-

tent sur les mesures destinées à
redonner confiance aux partenaires
(annonce de manoeuvres, observa-
teurs, etc). La concrétisation des dis-
cussions de Stockholm est de pre-
mière importance, pour la Suisse et
la Finlande, avant que ne s'engagent
des discussions plus générales à
Vienne portant sur la sécurité en
Europe. La Finlande est aussi très
intéressée, a souligné M. Koivisto, à
des accords concrets en ce qui con-
cerne les regroupements de famille,
dont une conférence européenne
traitera à Berne en avril.

La Suisse et la Finlande n'ont pas
encore esquissé une stratégie com-
mune aux deux pays neutres pour
ces diverrses discussions, mais l'un
et l'autre ont redit quel prix ils atta-
chaient à leurs engagements particu-
liers.

Membre à part entière de l'AELE
depuis le début de cette année seule-
ment, la Finlande a aussi un intérêt
évident à renforcer ses liens écono-
miques avec la Suisse. Les neutres
ont de plus en plus le sentiment
d'être mis sur la touche de l'Europe
communautaire. Et le «non» de la
Suisse à l'ONU incite aussi celle-ci à
rechercher des contacts avec
d autres neutres.

Enfin, les ministres des Affaires
étrangères des deux pays se sont
mutuellement informés de leurs
voyages au Proche-Orient. M. Vaey-
rynen s'est récemment rendu en
Grèce, à Chypre, en Israël. M. Aubert
a fait lui aussi plusieurs voyages à
Beyrouth, en Syrie, en Egypte etc.
l'un et l'autre semblent être tombés
d'accord pour convenir que la situa-
tion de cette partie du monde réser-
vait de sombres perspectives.

Y. P.

Revendications démesurées des paysans suisses
Projet de hausse du prix du lait

«Les revendications démesurées de l'Union suisse des paysans (USP)
démontrent que.'proposer des réformes par le biais des Chambres fédérales
relève de l'illusion. Dès lors, le lancement d'une initiative populaire est
devenu inévitable».

C'est en ces ternies que l'Alliance des Indépendants (Adi) a répondu, hier,
au projet de hausse du prix du lait de 7 centimes, élaboré par l'USP, le
qualifiant par ailleurs de «nouvelle gifle aux consommateurs».

Selon le président de l'Adl, Franz Jae-
ger, l'USP n'a manifestement pas
l'intention, par une réforme en profon-
deur de l'agriculture, de «sortir du cercle
vicieux des prix artificiellement élevés,
des surproductions et des coûteuses
mises en valeur des excédents». Avec son
projet d'augmentation du prix du lait,
l'USP va une fois de plus favoriser les
gros producteurs et les intermédiaires.
Or, selon l'Adi, ce sont justement les
petits et les moyens paysans qui méri-
tent d'être soutenus, notamment par des
prix différenciés et une politique d'orien-
tation de la production.

VIVES CRITIQUES
Les organisations de consommations

de même que celles des petits et moyens
paysans ont également réagi vivement
au projet de l'USP. Son adoption serait

«incroyable», selon une porte-parole de
la Fédération romande des consomma-
trices (FRC), et entraînerait une facture
du compte laitier atteignant le milliard
de francs. Son de cloche tout à fait sem-
blable chez les petits et moyens paysans
et à l'Union des producteurs suisses
(UPS) pour laquelle l'amélioration de
revenu des paysans doit essentiellement
passer par des subventions directes, une
orientation de la production et des prix
différenciés.

Pour sa part, le président de l'Union
centrale des producteurs de lait (UCPL),
Rudolf Reichling, conseiller national
zurichois, estime que la hausse envisagée
serait plus que compensée par les baisses
actuelles du prix de la viande. L'agricul-
ture suisse a renoncé l'année dernière à
toute augmentation et il est normal,
selon Reichling, qu'une augmentation de
son revenu réel lui soit accordée cette
année, à l'instar dé celle qui a été accor-
dée dans d'autres secteurs de l'économie.

Dès lors, les récriminations ne sont
«absolument pas crédibles», et cela
d'autant plus que les augmentations de
prix qui ont touché récemment le café et
les eaux minérales n'ont pas suscité la
moindre protestation dans les milieux de
consommateurs, (ap)

Plus de 300 concurrents dans la nature
Division de campagne 2

Les concours d'été de la division de
campagne 2, que commande le division-
naire Michel Montfort, ont eu lieu dans
la région de Berne, à Sand. Le comman-
dant technique, le capitaine Huerzeler,
officier sport de la division, avait pré-
paré avec son équipe des parcours sélec-
tifs pour les 300 concurrents participant
soit au cross, à la course d'orientation ou
encore aux patrouilles. Les concours,
dont le soutien était assuré par la troupe
de la brigade frontière 2, en service dans
le canton de Neuchâtel et dont le major
EMG Pierre Godet de Neuchâtel avait la
responsabilité, étaient aussi destinés à
désigner les champions de division et
surtout à la sélection pour les champion-
nats d'armée qui auront lieu cet
automne.

Le prochain rendez-vous des manifes-
tations du 25e anniversaire de la division
de campagne 2 est fixé aux mercredi et
jeudi 18 et 19 juin prochain, à Neuchâ-
tel , pour des journées militaires.

Résultats
Les champions avec médaille d'or

sont:
Indivuduels. - Catégorie A, élite:

cap W. Furer cp fus III-101. Landwehr:
sgt F. Mathys, cp fus 11-169. Lands-
turm: maj R. Buergi, bat fus 169.

Individuel. - Catégorie B, élite: sdt
A. Geissbuehler, cp EM rgt inf I. Land-
wehr: plt W. Bàndi , cp fus 11-169.
Landsturm: cap Ueli Muehlemann, cp
fus III-168.

Patrouilles. - Elite: cp EM fus 19
(app P. Waelti, sdt A. Junod, cpl P.-A.
Matthey et sdt P. Matile du rgt inf

8-NE). - Landwehr: cp fus III-226 (sgt
D. Zaugg, cpl H. Cuche, app P. Pittier et
sdt J.-L. Cuche). - Landsturm: EM rgt
90 (lt-col R. Peter, maj H.-P. Fluckiger,
cap M. Schwarz et plt P. Emch).

J.-H. S.

FAITS DIVERS
Drame familial iugé à Vevey

Le Tribunal criminel de Vevëy juge depuis hier une jeune fille de 19
ans et son ami de 23 ans, qui répondent de crime manqué d'assassinat
pour avoir frappé à coup de pelle la mère de la jeune fille, mettant sa
vie en danger.

Réquisitoire et plaidoiries auront lieu aujourd'hui.
Enfant adopté, Fabienne avait projeté l'exécution de ses parents,

afin de toucher un héritage d'un million de francs. Son ami, un Fran-
çais de 22 ans, poussé par elle, s'était procuré un fusil d'assaut puis une
pelle pliable. C'est avec cette dernière arme qu'il frappa, après diverses
tentatives avortées, la mère de Fabienne. Puis le couple, paniqué, aban-
donna sa victime et alla cacher les instruments du crime sous le viaduc
de l'autoroute à Chernex.

INCENDIE CHEZ VON ROLL
Un incendie s'est déclaré dans une

installation de dépoussiérage, dans
les ateliers de Von Roll, à Klus-Bals-
thal (SO), hier matin. Le sinistre a
fait des dégâts pour une centaine de
milliers de francs.

CADENAZZO:
IL TUE SON ÉPOUSE
ET SE SUICIDE

Un homme de 66 ans a tué sa
femme (60 ans), avec un fusil de
chasse, hier à Cadenazzo près de
Bellinzone. Il s'est ensuite donné

la mort. Le motif de cet acte n'a
pas encore été éclairci, mais la
police tessinoise précise que
l'homme avait été récemment soi-
gné dans une clinique psychiatri-
que.

VALAIS:
OCTOGÉNAIRE TUÉ

Victime durant le week-end d'un
accident de vélo dans la région de
Monthey, un habitant de Collombey,
M. Henri Buttet, 82 ans, a succombé
à ses blessures. M. Buttet avait coupé
la route à un automobiliste de la
région qui ne put l'éviter, (ats)

L'héritage au bout de la pelle

Une altercation violente s'est
produite dimanche vers minuit à
proximité du garage d'un'immeu-
ble de Bâle. Après avoir garé sa
voiture, un locataire suisse de
l'immeuble, sans doute poussé par
un besoin pressant, vint vider sa
vessie sur l'entrée même du
garage. Un de ses voisins, ressor-
tissant yougoslave, fâché de ce
pipi mal placé qui l'empêchait de
ranger son véhicule, l'interpella
sèchement. Après un échange de
mots crus, le locataire suisse sorti
un pistolet et tira une cartouche
de gaz lacrymogène au visage de
l'automobiliste yougoslave. Il
rechargea ensuite son arme avec
une cartouche de chevrotine et
tira, blessant sérieusement son
interlocuteur. Celui-ci dut être
hospitalisé d'urgence. Appelée
par des voisins, la police a arrêté
le très irascible Bâlois. (ap)

Bâle : pi, pipi,
mstolet...

Système de recherche informatisé

La Confédération est-elle tombée dans l'illégalité? Le Conseil fédéral
est en tout cas passé aux aveux. RIPOL, son système de recherche
informatisé, fonctionne actuellement sans bases légales. De son pro-
pre chef l'Office fédéral de la police peut décider des renseignements
concernant les citoyens qui seront mis sur ordinateur. Autrement dit,

«big brother» nous surveille sans bases légales.

A la suite de la phase d'essai con-
cluante qui a duré une année, le Con-
seil fédéral a approuvé en décembre
l'ordonnance sur le système de
recherches informatisées de police
(RIPOL), admet le Conseil fédéral
dans une réponse au conseiller natio-
nal socialiste Braunschweig. Ce sys-
tème est entré en vigueur le 1er jan-
vier 1986.

Or, reconnaît le Conseil fédéral, les
bases légales font défaut. «Le Conseil
fédéral a chargé le Département
fédéral de justice et police d'élaborer
les bases légales pour les domaines
RIPOL ainsi que les sections Inter-

pool et identification du ministère
public de la Confédération.

Jusqu'à la promulgation de pres-
criptions au niveau de la loi, les acti-
vités en rapport avec RIPOL sont
réglementées par une ordonnance ou
doivent encore être réglées à ce
niveau». Mais, selon le Conseil fédé-
ral, l'honnête citoyen aurait tort de
s'alarmer: «La liberté du citoyen
jouissant d'une réputation irrépro-
chable ne sera restreinte d'aucune
manière; au contraire, le système
RIPOL contribue à la sécurité de la
communauté».

Yves PETIGNAT

La police hors-la-loi

Mauno Koivisto, 9e président de la République de Finlande, 62 ans, social-
démocrate, a plus d'un trait commun avec le président français François Mit-
terrand. Comme en France, le président, élu pour six ans, dispose de pouvoirs
étendus, «quasi-monarchiques», notamment en politique étrangère, qui est en
quelque sorte son «domaine réservé». Fils d'artisan, Mauno Koivisto a fait un
apprentissage de charpentier avant d'entreprendre des études d'économie et
d'obtenir un doctorat en philosophie. Après des débuts dans la banque, il est
entré pour la première fois dans un gouvernement en 1966, comme ministre
des Finances. En 1981, il est premier ministre, lorsque le président Kekkonen,
qui règne sur la Finlande depuis 25 ans, est contraint à se retirer. Il est élu à la
présidence en janvier 1982, malgré les réticences soviétiques qui ne voient
jamais d'un bon œil les pouvoirs sociaux-démocrates en Europe. Avec lui, ont
promis les commentateurs, à l'instar de ce qui s'est passé pour Mitterrand,
«une ère nouvelle commence». Mais, comme en France, Mauno Koivisto est
aujourd'hui victime d'un certain désenchantement. Le peuple lui garde tout de
même sa confiance, (y.p.)

Un président «à la française»

• Les PTT proposent dès le 1er
avril un nouveau service d'informa-
tion par téléphone: le numéro de ser-
vice 129 diffusera des informations
pour les consommateurs.

• De 1970 à 1980, le nombre des
résidences secondaires en Suisse a
pratiquement doublé pour passer à
240.000.
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Augmentation des coûts médico-pharmaceutiques

L'augmentation des coûts par assuré pour les soins médico-pharmaceuti-
ques en 1984 s'est nettement ralentie par rapport aux années précédentes. Le
taux de progression a été de 4,5%, soit à peine plus de la moitié des 8,5% enre-
gistrés en 1983. Cette augmentation est quand même supérieure à l'indice des
prix et des salaires qui a atteint 2,9% en 1984. Les dépenses totales des cais-
ses-maladie reconnues se sont accrues de 6,9% pour atteindre 7,9 milliards de
francs. C'est ce qui ressort des statistiques de l'assurance-maladie 1984
publiées hier par l'Office fédéral des assurances sociales.

En 1984 aussi, ce sont le frais hospitaliers qui ont le plus fortement aug-
menté, soit de 5,8%. Les dépenses pour les médicaments se sont accrues de
4,8% alors que les frais de traitements médicaux ( + 3,6%) ont évolué légère-
ment en-dessous de la moyenne.

Du côté des recettes, les cotisations des assurés ont connu, comme l'année
précédente, la plus forte augmentation, soit de 13,5%. Les subventions des
cantons et des communes ont augmenté de 5% et celles de la Confédération de
2,6%. (ap)

En net ralentissement
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Qui sait: votre voiture actuelle vaut peut-être plus que vous ne le pensez. '«B̂ ^̂ ^̂ ^^̂ b-Posez donc la question à un concessionnaire Honda. Les agents Honda sont bien connus pour leurs offres d'échange irès intéressantes. WjÊmssm lj
Et cette période est le moment où leurs propositions sont particulièrement avantageuses. D'ailleurs, avec une gamme aussi large, allant de la
Jazz à la Prélude en passant par la série des Civic, les modèles Accord et la Shuttle 4x4 , ils ont de quoi vous proposer une bonne affaire Liste des concessionnaires auprès de l'importateur:
pour une Honda sans ou avec catalyseur. Le mieux, c'est encore de vous adresser directement au garage Honda le plus proche. EïeïKïr5
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S
satigny-Gïnève

N'hésitez pas à vous arrêter, un conseil n'engage à rien. Téléphone 022/82 1Ï82

(H) Ôfrs IA/MKOM Automobiles U C&m-dc-Fottds ,£££., HI

A disposition

Certificat Patente III
bernoise

pour Cercle - buvette - cantine, etc.
Ecrire sous chiffre 06-125162
à Publicitas, 2610 Saint-Imier

53 Coop La Chaux-de-Fonds |
Nous cherchons pour nos magasins
d'alimentation de La Chaux-de-Fonds et
du Locle

vendeuses
travail à plein temps ou à temps partiel
Possibilité d'être formées dans tous les
secteurs alimentaires, y compris en
charcuterie.

Les personnes intéressées par les métiers de la vente,
aimant les contacts humains, sont priées de prendre
contact avec

Notre client est une maison saine, dynamique et compétente,
située en Suisse romande et travaillant dans le domaine des com-
posants pour l'industrie électronique. Dasn le cadre de son agran-
dissement réjouissant il est à pourvoir le poste d'

ingénieur de vente
sur le plan mondial.

Nous nous adressons à des jeunes candidats qui

— ont un diplôme d'ingénieur ETS en électronique ou mïcrotechni-
que ou bien qui ont acquis des connaissances équivalentes dans
l'industrie. !

— ont plusieurs années d'expérience professionnelle prouvée dans
la vente internationale des produits pour l'industrie électronique

— ont un sens de l'initiative et d'autodiscipline bien développé
— sont trilingues anglais, allemand, français

Il s'agit d'un poste à responsabilité. L'entreprise offre un bon
salaire et des prestations sociales très intéressantes.

Nous vous garantissons une discrétion absolue et vous prions
d'envoyer votre curriculum vitae complet à:

SCHLAEFLI CONSULTING SA
Place d'Armes 7 2000 Neuchâtel

S t^ îMfëa)
ii Vî i *4r / / * j r

9 x^ w t *" / / y

*r Mandatés par nos clients,
W nous recherchons:

# tourneurs expérimentés
' mécaniciens de précision
J mécaniciens outilleurs
J fraiseurs CNC
* Conditions intéressantes.
 ̂ Suisses ou permis valables.

î 64, Av. l.-Robcrt, 3300 La Chx-de-FdslF
J^

~ (019) 21 ff 23 MOs s JJ> s ss y



Entreprise des Montagnes neuchâteloises

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

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

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

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

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

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

N ous che rchons p our une
entreprise de renommée
mondiale dans l'industrie
de la machine-outils,
pour le développement
des logiciels de leurs pro-
duits:

chef de projet
Ingénieu r ETS
ou équivalent

Expérience dans la con-
ception des log iciels pour
microprocesseurs . Con-
nai ssances des langages
évol ués et des systèmes
d'exploitation. Horaire
libre - Prestations sociales
de premier ordre. Con-
di tions intéressantes

04, Av. L.-Robert, 2300 La Chx-de-Fds
. (03») 23 ff 23 j

Vous cherchez de la

capacité de
production
pour vos montres de qualité.

Nous vous offrons
— une équipe travaillant très soi-

gneusement
— une grande expérience dans

les calibres à quartz
— une flexibilité appréciable.

Un essai vous convaincra certai-
nement.
Vous pouvez nous atteindre sous
chiffre V 28 - 044268 Publicitas,
2001 Neuchâtel

Si vous désirez le changement,
nous recherchons,

technicien ETS
en construction
mécanique
Horaire libre-Conditions sociales
et salariales de premier ordre.
Entrée à convenir

64, Av. L.-Robert, 2300 La Chx-de-Fds
Ĵ  (03») 23 ff 23 À

OFFRES D'EMPLOIS
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CREDIT SUISSE
1

cs mcmmara©

Augmentation de capital 1986
Sur proposition du Conseil d'administration, l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires
du Crédit Suisse du 20 mars 1986 a décidé d'augmenter le capital-actions de fr. 1 650 000 000 à
fr. 1 850 000 000 comme suit:

Sur proposition du Conseil d'administration, l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires
de CS Holding du 17 février 1986 a décidé d'augmenter le capital-bons de participation auto-
risé dans la même mesure que le capital-actions du Crédit Suisse.

Vu ces décisions N
133 000 actions au porteur du Crédit Suisse de fr. 500 nominal chacune

avec bon de participation de la CS Holding, de fr. 50 nominal
135 000 actions nominatives du Crédit Suisse de fr. 100 nominal chacune

avec bon de participation de la CS Holding, de fr. 10 nominal

seront offertes en souscription aux détenteurs d'actions au porteur et d'actions nominatives
du Crédit Suisse pendant la période du

25 mars au 7 avril 1986, à midi
aux conditions suivantes:
Rapport de 1 nouvelle action au porteur avec bon de participation CS Holding
souscription pour 20 titres au porteur actuels.

1 nouvelle action nominative avec bon de participation CS Holding
pour 20 titres nominatifs actuels.

Prix de f r. 1250.— par action au porteur de f r. 500 nominal avec bon de partici-
souscription: pation CS Holding de fr. 50 nominal

fr. 250.— par action nominative de fr. 100 nominal avec bon de parti-
cipation CS Holding de fr. 10 nominal

Exercice du droit contre remise du coupon n° 27 des titres au porteur respectivement du
de souscription bon de droit des titres nominatifs.

Compensation Les titres au porteur et les titres nominatifs seront négociés dès le
des droits de 25 mars 1986 ex-droit de souscription aux bourses suisses. Les action-
souscription naires sont priés du communiquer à leur banque ou à un guichet du

Crédit Suisse en Suisse leurs ordres d'achat ou de vente de droits de
souscription jusqu'au 7 avril 1986, à midi.

Sur la base des cours de clôture des actions du 10 avril 1986, un prix
uniforme sera fixé pour les droits provenant des titres nominatifs, et
un prix uniforme pour ceux provenant des titres au porteur. Les
décomptes de droits seront établis avec valeur 25 avril 1986. Il n'y aura
pas de marché de droits de souscription aux bourses.

Droit au dividende des nouveaux titres à partir du 1er janvier 1986.

Libération des nouveaux titres aura lieu le 25 avril 1986.

Cotation La cotation des nouvelles actions au porteur et nominatives avec
BP CS Holding sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève,
Berne, Lausanne, St-Gall et Neuchâtel. La cotation des nouveaux
titres au porteur sera en outre requise à la Bourse de Francfort .

Inscription au L'inscription au registre des actions des actions nominatives issues de
registre des actions l'augmentation de capital (y compris une action acquise par l'achat de

19 droits au maximum) est assurée aux actionnaires actuels. Pour les
actions nominatives souscrites sur la base de droits achetés, le Con-
seil d'administration réserve sa décision en fonction des dispositions
statutaires.

Toutes les succursales et agences en Suisse du Crédit Suisse recevront les souscriptions sans
frais et tiendront des extraits du prospectus ainsi que des bulletins de souscription à la disposi-
tion des intéressés.

Zurich, le 21 mars 1986

CS Holding Crédit Suisse

Numéros de valeur: Actions au porteur 133 368, Actions nominatives 133 367

Pour nos clients, nous cherchons:

monteurs électriciens
installateurs sanitaires
monteurs en chauffage
maçons A avec CFC
Suisses ou permis valables
Entrée à convenir - Bonnes conditions
offertes.
Prière contacter:

TRAVINTER (03») 23 f f 23
64, Av. L.-Robert. 2300 La Chx-de-Fds
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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.
Faire offres détaillées.

L̂w Nous cherchons ^H

W 1 contremaître maçon Ê̂
m ou très bon maçon pourrait être formé. ¦

i poseurs de revêtements de sol
! qualifiés
I mécaniciens de précision + aides
i mécaniciens
§ faiseurs d'étampes
i installateurs sanitaires
i électriciens
1 pour divers travaux en atelier.

I dessinateurs
I machines
I 1 galvanoplaste
B qualifié mm̂ Ê^̂ .
^k Bon salaire garanti. ^T-r̂  ̂M f a .̂
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Littoral Neuchâtelois
Pour notre atelier de décolletage d'appareillage diamètre 2 à
32 mm., nous cherchons pour entrée immédiate ou pour date
à convenir,
décolleteur-metteur en train
responsable de la production
ainsi qu'un
décolleteur expérimenté
Pour fixer un rendez-vous, téléphonez svp au 038/42 11 61
ou envoyez votre CV à DELTIK SA Case postale 45
2016Cortaillod(NE)

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

Maintenant, films KODAK

^—_«_____^^ cherche pour entrée immédiate

f^^̂ ^^^̂pt0
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électroplaste diplômé CFC
^̂ """""""¦—---•««̂  

yS ILjfmW Ecrire sous chiffre PH 7409 au

^̂ M̂ K̂en duopack.
^̂ ^^l/  ̂ Un pour le lapin qui rit. Un pour le printemps fleuri. K*V

lmm^ t̂mtmtmtmtmtmtmtmaUmttmlmttm-mtmtmtatttttttmtttttttJ

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, qj 039/25 11 51.



Toyota Corolla : un succès mondial.
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Lo Corolla mérite amp lement le titre Caractéristiques techniques: moteur '*' Oès maintenant ,
</e be$t-se//er. Les 10 millions de transversal à 4 cy lindres de 1,6 litre et - -^mm 

aussi avec catalyseur.
conducteurs de Corolla, dans quelque 57 kW (78 ch) DIN, culasse en alumi- —— —̂140 pays du monde, en sont la preuve nium, traction avant, allumage transis- f^^^^^ .̂
vivante. Au cours des dernières an- torisé, sans rupteur, suspension avant et .̂ =5 '̂:-L—^^K. I y y/"
nées, elle a même fait l'objet d'une arrière à roues indépendantes, direction / *!^̂ ^̂é '̂ * --if ' * * - 7 flk>£=̂  I ¦¦ fyf
demande telle que, par huit fois, elle à crémaillère précise, double circuit de fcy^^S  ̂ j ^__ M~*-̂ . y/1
a remporté le championnat du monde freinage hydraulique et équipement ul- ĵj ijp^iS,!!.'"' V"- -., ^W^̂ fP  ̂ /s. /! \̂m^Ê^̂ ^^~̂~>dB~̂
de la production. C'est qu'elle répond tra-complet caractéristique des Toyota. ^î eâ ^^̂ SSHSWSHÎH»^̂ ' l \ (̂ ydSmfr .*<j£Lv .S"\
parfaitement aux besoins des auto- sy_ _ — -̂—ir-l.'K Corolla 1600 CL Sedan: 4 portes, L \ \ W  ^****^
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mobilistes qui la plébiscitent de la i<̂ ^ £̂ 
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^
^^̂ ffLu,

Jmm^a

mmÊm^ f 
5 vitesses, fr. 15 390.-. Roule aussi à ^sj ^^^- j Ê lr P̂l ^m^EASiNG TOYOTA *
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chargeant de tous leurs bagages. Son m f̂̂ HÊÊÊmÊmÊmWf  ̂ catalyseur, fr. 1200.-). 
/i|lr^^^/ ^i— — ĵ TOYOTA SA. 5745 SAFENWH.. 062-67 9311

équipement étant ultra-comp let, il n'y Corolla 1300 break DX: 5 porte, . (̂ ^i*̂  vW \̂ T"^̂ % #^%"»" JLa rien à payer en plus. A l'instar de 5 places , 1290 cm 3, 43 kW (58 ch) DIN , Corolla 1800 GL Liûback diesel: 
^̂ t̂ ^̂ ^̂ ^^T

^̂^ ^̂ 
1 C3 1 C3 l#"%toutes les Toyota, la Corolla présente 5 vitesses , fr. 14 390.-. Roule aussi à 1839 cm 3, 47 kW(6 4 ch) DIN , 5 vitesses , ^̂ ^^̂ t̂^^t j  ^"̂  ^̂  * *
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if} intermedics S.R.
cherche, pour tout de suite ou à convenir:

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

Nous offrons:
— possibilité de réintégration dans la vie

professionnelle;
— emploi intéressant au sein de notre sec-

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

prise;
— horaire libre.

Nous demandons:
— apprentissage d'employée de com-

merce.

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

§ 
Madame,

vous plairait-il de travailler, quelques
heures par jour, dans un grand maga-

co sin ?
_&g mgg Si oui, nous avons plusieurs postes de
fBBEi vendeuses à vous proposer pour diffé-
¦¦ ¦¦ rents rayons.¦HHH
JMn Pourquoi ne pas prendre contact avec
^KIH nous ?

Nous vous offrons un bon salaire, des

a 

rabais sur les achats, une participation j
aux bénéfices.

Pour tous renseignements et rendez-
La Chaux- vous cp 039/23 25 01, M. Monnet,
de-Fonds chef du personnel.

OSA H OSCILLOQUARTZ SA
Brévards 1.6. 2002 Neuchâtel 2, ff 038/25 85 01. 

Fabricant de sources de fréquence de haute stabilité (résona-
teurs, oscillateurs, instruments et systèmes) pour les télécom-
munications, la navigation (positionnement) et la métrologie,
nous cherchons pour notre département QUALITÉ:

ingénieur ETS en électronique j
responsable du labo d'essais et contrôle
Nous demandons:
— diplôme d'une ETS ou niveau équivalent;
— pratique de plusieurs années dans l'industrie électronique; |
— expérience dans le test des composants et équipements;
— tempérament de chef pour pouvoir diriger du personnel;
— initiative et sens des responsabilités.

Nous offrons:
— un travail intéressant et varié, comprenant:
— l'organisation et la responsabilité du laboratoire;
— le contrôle final sur certains de nos produits;
— diverses tâches d'assurance de qualité;
— l'application de l'informatique à ces travaux, au traitement

des résultats trouvés, et en vue d'une rationalisation des
moyens et efforts;

— rétablissement des normes de réglage pour le département
production;

— une ambiance de travail agréable dans le cadre d'une
équipe jeune et dynamique;

— un salaire en rapport avec les compétences et responsabili-
tés;

— des prestations sociales modernes.

Veuillez soumettre vos offres avec curriculum vitae à notre Ser-
vice du personnel ou prendre contact par téléphone (internes
19 et 20).

Entrée en fonction: à convenir.

Entreprise de La Chaux-de-Fonds

cherche pour son bureau commercial
(groupe correspondance allemande
et exportations)

une employée de bureau
de langue maternelle allemande ou sachant
parfaitement l'allemand et étant au bénéfice
de quelques années de pratique.

Prière de faire offres détaillées sous chiffres L28 - 550423
Publicitas, 2001 Neuchâtel

^— OFFRES D'EMPLOIS ^—



tourne-disques

F. Pollet, soprano. N. Stutzmann,
alto. T. Dran, ténor, F. Vassar,
basse. Orfeon Donostiarra. Orches-
tre du Capitole de Toulouse, dir.
Michel Plasson.

EMI 2703481. Numérique.
Qualité technique: bonne.
Un grand musicien français plus

méconnu que Guy Ropartu, cela ne doit
pas exister ! Décédé en 1955, cet érudit
qui étudia avec Massenet et Franck
nous a laissé une production considéra-
ble qui n'ignore aucun genre. De ses six
Symphonies, la troisième, pour soli,
chœur et orchestre, est la plus dévelop-
pée. Elle présente en outre la particula-
rité de confier aux voix, au cours des
trois mouvements, un texte (très peu
audible ici) du compositeur lui-même
qui expose, pour reprendre les termes
du critique Carraud, sa «conception
morale du monde et de la vie». On ne
pourra qu 'admirer dans cette partition
la délicatesse et la noblesse de l'expres-
sion ainsi que l'ampleur et la solidité de
sa construction.

La magnifique interprétation de M.
Plasson ainsi que l'intérêt de cette
publication vaudront certainement à
cet enregistrement (est-ce le premier ?)
une voire plusieurs distinctions.

Ropartz:
Symphonie No 3

les 33 tours
du j a z z

Chris Barber «super-vedette» mon-
diale de la tradition et le trompet-
tiste Rod Mason, Londonien établi
en RFA, [il interprète le jazz de son
idole Louis jusqu'en 1930] nous don-
nent une merveilleuse image de
l'Esprit du jazz anglais en collabo-
rant dans le deuxième LP de Rod, et,
pour le. «bien et la pérennité» du jazz
traditionnel, en ne cherchant pas à se
concurrencer...

A Port/Bienne, lors du meeting de
novembre, Chris ne contenait pas son
enthousiasme pour nous annoncer
qu'il venait d'enregistrer avec le
«Petit Louis» qu'est notre ami Rod
Mason... et il participa d'ailleurs à
leur prestation !

Timeless Record TTD 524 (Dis-
trib. Bellaphon ) est, pour les fans de
Louis et ses Hot 5 ou 7, une véritable
joie: Chris Barber trombone (rem-
placé dans Cornet shop suey et deux
thèmes par le titulaire K. Dau); Rod
cornet, Jâgers banjo , Bergmann
piano, et à la clarinette, la nouvelle
émule de Johnny Dodds qu'est Heim

. Renz.
Riverside blues; Papa dip, West

end, Muskrat, Ory's créole, Snake rag
sont parmi treize thèmes qui sédui-
sent et qui sont des interprétations
autour de l'âme et de la fidélité pro-
pres à l'esprit du jazz anglais.
LA VRAIE MUSIQUE
DIXIELAND: DUTCH SWING
COLLEGE 1986

L'an dernier, Schilperoort annon-
çait la refonte de son ensemble. Il
n'est pas hasardeux de préciser qu 'il
ne mentait pas et que pour le 40e
anniversaire du premier Band de
Hollande cette nouvelle musique
représente leur langage: Belles mélo-
dies, arrangements au-dessus de
toute crtique, conception qui voit
leur musique galoper dans notre
mémoire, tout se trouve sur le disque
Philips 82 4585 1, gravures digitales,
aussi obtenables en C D.

Bourbon street provoque avec
Peter baryton et Janssen washboard,
ce phénomène rarissime qu est le
«groove», disparu des disques depuis
plusieurs lustres. Original dixieland
One step est du même genre, alors
que les adeptes de Scott Joplin et du
ragtime apprécieront Gladiolus rag,
qui contraste avec les rythmes afro-
cubains de Carib-bean parade.
L'importance du clavier est affirmée
par la complicité de Fred Murray qui
occupe sa place pour les gourmands
avides de bon jazz.

Le C D Philips 82 - 4585-2 compte
quatre mélodies supplémentaires:
Sunday, en style classique des DSC;
Rose room, Swing 36 et Double bass
hit, où l'esprit évolué fait découvrir
les jeunes tel Boeren qui troque son
trb contre la flûte.
LE SOLISTE
DUKE ELLINGTON AU CLA-
VIER

La somptueuse Collection «jazz
club» à nouveau obtenable.

Pour la première fois, un long-
playing est uniquement consacré à
Duke soliste, accompagné par Wen-
dell Marshall basse et Butch Ballard
batterie, réf. EMI 2M056 80851. Le
Duke interprète ses œuvres: «Things
ain't what the used to be de son fils
Mercer et passion flower de son
arrangeur Billy Strayhorn. Elève
«raffiné» de la musique classique
selon certains, lui précise qu'il ne
reçut que fort peu de leçons étant
autodidacte. Les quatorze œuvres de
cet album datent d'avril à décembre
1953.

ART TATUM À SON PIANO
Né en 1910 et disparu en 1956, le

plus grand artiste — pour beaucoup -
de l'art pianistique noir est né aveu-
gle d'un œil et a affiné l'évolution de
son instrument sur les bases créées
par Earl Hines et Fats Waller. Ce
dernier le considère comme le «Dieu»
de son art et Hines dit qu 'il était
capable de faire mieux de la gauche
que beaucoup ne le peuvent de la
droite...

Comparé souvent à Armstrong,
Ellington ou Parker, Tatum est d'une
modestie à souligner. EMI 2M056
80800 offre seize mélodies toutes
composées par Handy: Aunt Hagar's
blues; Gershwin: Nice work; Parish:
Sweet Lorraine; Berlin: Blue skies.

Roger Quenet

Le merveilleux esprit du
jazz anglais: Rod Mason
Hot 5 + Chris Barber

De quelques spectacles parmi les meilleurs...
Voyage à Paris ou Genève

Le Mahabharata
Commençons par Peter Brook et son

«Mahabharata» qui a fait les belles nuits
de l'été 85 à Avignon, joué dans une car-
rière.

Après une tournée des capitales euro-
péennes, ce spectacle déploie ses fastes
aux Bouffes du Nord , à Paris, jusqu 'à
mi-mai.

Peter Brook le magicien et Jean-
Claude Carrière, le transcripteur, ont
mis dix ans pour condenser en une ver-
sion française de neuf heures de specta-
cle le plus grand texte de l'Inde (15 X la
Bible). On y raconte la longue histoire de
l'homme dans un livre qui est le plus
vieux du monde; Peter Brook, pour cette
grandiose épopée, a réuni vingt-trois
acteurs du monde entier. Ils jouent en
toute simplicité, la poésie affleurant sans
cesse, la longue et furieuse querelle qui
opposa les Pandavas aux Kauravas; cou-
sins germains en rivalité de pouvoir.
Mais la sagesse veille, et à l'aube de cette
longue histoire, l'espoir est de paix.

Le spectacle est proposé en trois soi-
rées ou en une totale d'une nuit, une
expérience inoubliable.

• Théâtre des Bouffes du Nord, Paris,
jusqu'à mi-mai.

L'HISTOIRE TERRIBLE DE
NORODOM SIHANOUK

A la Cartoucherie de Vincennes, par le
Théâtre du Soleil, c'est le drame du
Cambodge qui revit chaque soir. Ecrite
par Hélène Cixous, «L'histoire terrible
meus inachevée de Norodom Sihanouk,
roi du Cambodge» se raconte en deux
épisodes, et retrace plus d'un siècle de
démêlés sanglants pour le peuple cam-
bodgien.

«Ces années où le Cambodge devint un
pays peuplé d'autant de morts que de
vivants» dit l'auteur, qui n'hésite pas,
tout au long de la pièce à faire appel aux
morts justement, pour conjurer le sort
pitoyable de leurs descendants.

Travaillant au plus près de l'histoire,
H. Cixoux et A. Mnouchkine ont tout de
même usé du théâtre et de ses artifices
pour renforcer leur propos. Il en reste
l'image d'une fresque vivante de la lon-

gue épopée de ce peuple lointain. Person-
nages nombreux, arrivant à petits pas
saccadés, décors et accessoires succincts,
si ce n 'est un éventail d'instruments de
musique joués à vue, et devenant partie
intégrante du spectacle.

Tout autour de la vaste salle de la
Cartoucherie, sur une galerie à hauteur
du plafond, une multitude de petites
fi gurines observent; ce sont les Cambod-
giens leurs hommes politiques, ceux
venus de l'étranger aussi, ou encore quel-
ques-uns de ces pauvres qui n'ont rien
compris sinon que la mort rôde de plus
en plus près.

Lapin Lapin de Benno Besson, un pas de charge de résistance au malheur

Spectacle très sensible, très édifiant
aussi, dans une réalisation remarquable.
• Cartoucherie de Vincennes, Théâtre

du Soleil (avec déplacements organi-
sés depuis le centre) jusqu'à mi-avril,
puis en tournée.

BENO BESSON À GENÈVE
Coproduits par le Théâtre de la Ville

de Paris et la Comédie de Genève, deux

spectacles signés Benno Besson sont en
vedette. «Le Dragon» de Evgueni Sch-
wartz, qui vient d'être joué à Paris, et
«Lapin Lapin», de Elie Bourquin , que la
Comédie propose du 8 au 26 avril pro-
chains à Genève.

C'est l'histoire d'une famille haute en
couleurs mais démunie matériellement:
les Lapins. Une Mamma (Coline Ser-
reau, qui pourrait bien se cacher derrière
l'auteur inconnu de la pièce) fait des
efforts surhumains pour joindre les deux
bouts, mais les catastrophes s'accumu-
lent. Le petit dernier, Lapin Lapin, est
de plus un être venu d'ailleurs, espion

des extra-terrestres. Avec des touches de
boulevard, mais éludant la niaiserie,
voilà un pas de charge de résistance au
malheur; mené avec humour cocasse,
tendresse, et accents populaires de la
meilleure veine, comme les aime Benno
Besson. (ib/jpb )

• Du 8 au 26 avril à la Comédie de
Genève, location dès le 25 mars, Cp
(022) 20 50 01.

Les contes de la Germanie ordinaire

: . . .  J ¦!¦¦¦. . 1 1  i » L . .. . .  . . . . . :; . . . . . . .  . . .  . . .

y *e Allemagne, mère cafarde
:

Que sait-on d'elle ? Peu de cho-
ses, malgré l'importance et la santé
de son talent et la relative opulence
de son œuvre romanesque. Il se
trouve que grâce aux Editions Bal-
land (Paris) on apprend à faire con-
naissance avec Irmgard Keun, née
à Berlin en 1910, en la lisant au fil
des ouvrages que la maison d'édi-
tion fait traduire et publier depuis
quelques années. Cela est impor-
tant; et judicieux qu'Irmgard Keun
soit ainsi placée à la portée de
notre entendement de Francopho-
nes. Elle rend un fier service à
l'Allemagne des années trente (et,
partant, à la Germanie de mainte-
nant); un pays botté-casqué, qui
marche déjà au pas cadencé, mais
que, grâce à son subtil vitriol et au
parti-pris «populiste» de sa démar-
che romanesque, on apprend à
savourer autrement. Savourer ?
Mais oui ! Car Irmgard Keun est
une formidable conteuse, caustique
et tout. Fine observatrice de la vie
quotidienne et des mœurs de ses
compatriotes durant la première
moitié de notre siècle, elle nous les
rend plus vrais que nature.

Et ce n'est pas peu dire ! Et cela
apporte un souffle intense à cette
manière-là de «sociologiser» un peuple.
Mesquineries, petites et grandes hor-
reurs familiales, lâchetés diverses,

amours pures et vénales, luttes fratrici-
des pour et autour d'une saucisse, anti-
sémitisme banalisé, etc., etc. «Le mal-
heur, c'est qu'ici encore la politique fait
des siennes», fait dire Irmgard Keun à
l'un de ses personnages. On connaît le
malheur en question. Il a tué des dizai-
nes de millions d'êtres humains sur
toute la surface du globe, il y a qua-
rante ans. Et dire que tout ou presque
est parti d'un pays tellement atta-
chant... On comprend et conçoit mieux
dès lors la portée du «message» d'I.
Keun quand elle s'est mise à écrire le
roman des Allemands de tous les jours,
normaux, bons chrétiens, travailleurs,
devenus à force de petites bassesses et
de grands aveuglements un peuple
assassin.

Elle tend un miroir de poche, I.
Keun; elle le tend vers les yeux et la
réflexion de nous tous autant que nous
sommes, normaux, travailleurs, etc.,
etc.

Mais il serait méchant et injuste de
servir les délices de Mme Keun sur le
plat de la morale et de la fresque histo-
rique explicatrice des tenants et abou-
tissants du phénomène de nazification
d'un pays tout entier. Ohlala, on
s'amuse beaucoup avec cette littéra-
ture ! Avec, par exemple, «La jeune
fille en soie artificielle» on aime la rou-
blardise de la jeune fille en question,
qui débarque à Berlin et roule des som-
mets aux bas-fonds de la capitale du
Reich, et vice-versa. Les observations
de l'héroïne (secrétaire de son état) au
sujet des messieurs sont délectables à
qui pourrait être en manque de sujet
de conversation. La cruauté de certai-
nes remarques (à propos des messieurs
et du reste) est un baume sur l'âme de
ceux qui auraient oublié à quel point
l'ironie et le deuxième degré font du
bien à l'art d'écrire, et au caractère !

Le style d'I. Keun est en parfaite
adéquation; fond et forme s'harmoni-
sent; petites phrases, construction sim-
ple du discours: chapeau à ses traduc-
teurs.

Et pour mieux se rendre compte de
la manière de procéder de l'écrivain
allemande voici un bref extrait de

«Quand je serai grande je changerai
tout» - la narratrice s'est mise dans la
peau et le regard d'une diablesse de 12
ans et quelques taches de rousseur:

On ne peut absolument plus croire à
rien. Notre maîtresse a dit après
l'armistice que nous devions craindre
les Anglais, qu'il fallait n'avoir aucune
considération pour eux parce qu 'ils
étaient en relation avec la perfide
Albion. Qu'il fallait conserver notre
dignité et ne plus jouer dans la rue. Ils
pensaient certainement que l'ennemi
allait tirer des coups de fusil sur nous
dans la rue ou nous voler. Et encore
une fois  naturellement, rien de tout ça
n'était vrai. Aucun Anglais n'a intérêt
à voler des enfants, ils en ont eux-
mêmes. Ils of frent  même des enfants.
J 'ai moi-même entendu Elise raconter
à Tante Millie que Marie Heuser, celle
du concierge, a eu un enfant d'un ser-
gent anglais. Elise sait toujours très
bien ce qui se passe chez les voisins.
Cette Marie est grande et grosse avec
des boucles échafaudées artistique-
ment et des joues rouges comme des
coquelicots. Il lui arrive en ce moment
de pleurer, parce que certaines person-
nes sont dégoûtantes avec elle car, par
fierté, on ne doit rien se laisser o f f r i r
par les Anglais, rien accepter. Et pour-
tant, ils sont tous bien contents quand
ils leur donnent quelque chose.

En guise de post-scnptum... on sou-
pire d'aise ! Oui , la truculence, qui
oblige que l'on appelle un chat un chat,
la volonté de regarder en face la réalité
de la vie (qui veut qu'on ne se lamente
pas du matin au soir «à cause des
autres») oui, ces deux précises et pré-
cieuses qualités d'écriture et de nature
font aimer une œuvre, féminine par ce
qu 'elle a de plus authentique et noble:
la lucidité. ICJ

• On peut, sans crainte, tout lire
d'Irmgard Keun. Voici donc les
titres des ouvrages parus chez Bal-
land (Paris): Gilgi, Après minuit, La
jeune fille en soie artificielle, Tendre
Ferdinand , Une drôle de petite fille
et Quand je serai grande je change-
rai tout.

Orchestre philharmonique de
l'Etat de Rhénanie-Palatinat, dir.
Pierre Stoll et Leif Segerstam.

Cybelia CY 801. Disque compact.
Numérique.

Qualité technique: bonne.
Sans que l'on en connaisse la raison,

des zones d'ombre entourent parfois
très longtemps certaines partitions des
meilleurs maîtres. Ainsi chez Roussel,
aucune de ces trois œuvres n'a jamais
été source de concurrence entre édi-
teurs ! Avec Résurrection, op. 4, prélude
symphonique inspiré par le roman de
Tolstoï , le compositeur aborde pour la
première fois l'orchestre. Le résultat,
plus que prometteur, atteste une très
fine sensibilité. Trente- trois ans plus
tard naît l'alerte Rapsodie flamande
construite sur cinq thèmes folkloriques.
Enfin Le Poème de la forêt, titre de la
première Symphonie, nous ramène pres-
que à notre point de départ. Avec ses
qyatre parties: Forêt d'hiver, Renou-
veau, Soir d'été, Faune et Dryades, il
pourrait apparaître comme les Saisons
de la musique française, ainsi que le
remarque R. Bernard, l'un des biogra-
phes du compositeur: «l'esthétique
impressionniste s'y mêle curieusement à
celle de la Schola». Une œuvre frémis-
sante et richement évocatrice, confiée
comme les susnommées, à des interprè-
tes très qualifiés.

Roussel: Résurrection.
Rapsodie flamande.
Le Poème de la forêt

Roger Elminger, violon. Micheline
Mitrami, clavecin.

GALLO 30-459. Premiers enregis-
trements.

Qualité technique: bonne.
Les disques consacrés à Darius Mil-

haud n 'abordent actuellement qu'une
modeste part de sa pléthorique produc-
tion. R. Elminger et M. Mitrani , talen-
tueux interprètes tous deux professeurs
au Conservatoire de Genève (le premier
fait également partie de l'OSR), vien-
nent d'apporter leur contribution à une
meilleure connaissance de celui qui se
définissait comme «un Français de Pro-
vence, et de religion israélite». Us nous
présentent dans l'ordre la riche Sonate
op. 257 où l'écriture polytonale se coule
dans une forme très classique, Sailor
Song, Barcarolle initialement destinée à
l'harmonica, la Sonate en ré majeur de
Baptiste Anet, librement adaptée et
créer à La Chaux-de-Fonds en 1935 par
le compositeur et Yvonne Astruc, et
enfin une .charmante et vigoureuse
Sonatine pour violon seul. Un disque
très plaisant. J.-C. B.

Milhaud:
Trois sonates.
Sailor Song

¦ 
boutique ŜF? *
AireRnfiTive
Hourrah!!!
Les nouveautés printemps-été

sont arrivées
Un grand choix à

des prix doux
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sur tous les tableaux
en achetant une Toyota
du Garage des Montagnes
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Le chemin le plus
court entre vous et le
prêt personnel: l'Union
de Banques Suisses.

Notre caissier vous expliquera
volontiers tous les avantages du
prêt personnel de la Banque ORCA.
Conditions équitables, contrat
clair et simple, assurance solde de
dette, paiement aux guichets UBS.
Pas de question à l'employeur ni
de cession de salaire.

Passez et demandez un prêt
personnel à nos guichets. Vous
serez étonné du service rapide,
compétent et discret.

UBS-pour beaucoup, depuis
longtemps la première banque.

^Kvg/ Banques Suisses

2307 La Chaux-de-Fonds,
Avenue
Léopold-Robert 50
Le Locle,
Rue Henry-Grandjean 2

...et dans toutes les
succursales et agences
de l'UBS.
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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 «plus».
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

4b ménagers

MÊÊK Agencements
ÀWmW^kV de cuisines
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Un bon départ, condition du succès -
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OOO VÔTRE BANQUE Pour vos P,acements -/̂v/ ?wij^fc pniiMtwt |es consei|s personnalisés des
REGIONALE SUISSE Banques Régionales Suisses

• Parfaitement autonomes, les Banques Voulez-vous faire fructifier votre argent?
' Régionales Suisses forment une partie Parlez-en donc à votre Banque Régionale

importante du système bancaire suisse: Suisse. Nous vous réserverons toujours
750 banques économiquement etjuridi- \e meilleur accueil, même si vous n'avez
quement indépendantes et 600agences. que de petjtes sommes à p|acer -

• En tant que petites et moyennes entreprises,
les Banques Régionales Suisses travaillent Grâce a nos connaissances et a notre
principalement dans leur région et pour expérience, nous vous ferons des propo-
leur région. Elles renforcent leur capacité sitions répondant à vos souhaits et à vos
en collaborant entre elles, à l'intérieur du besoins, tout en tenant compte de votre
groupe, au niveau régional et national. «tempérament propre d'investisseur». Ce

• Elles gardent toujours la vision d'ensem- sont les conditions idéales pour prendre
ble des problèmes et sont très attentives à un bon départ sur le marche des place-
assurer à leurs clients un service compé- ments. Et - comme vous le savez — le
tent et personnalisé. départ est essentiel pour assurer le succès.

__ <& 
BANQUES REGIONALES SUISSES

dans votre région:
Crédit Fonder Neuchâtelois

Caisse d'Epargne du District de Courtelary
et nartnnt pn Çniqqp rnmanrip* VD Cossonay Caisse d'Epargne du District VD Yverdon Caisse d'Epargne et deGt pariOUl en fuisse romande. 

deCossonay Prévoyance d'Yverdon
BE Bienne Caisse d'Epargne de Bienne Gimel Caisse de Crédit Mutuel Ependes Caisse d'Epargne et de Prêts

Bienne- Caisse d'Epargne et de Prêts Lausanne Banque Vaudoise de Crédit K 
d'Ependes

Madretsch de Bienne-Madretsch Lausanne Caisse ^Epargne 
et de 

Crédit Estavayer-le-Lac Crédit Agricole et IndustrielLausanne Caisse d Epargne et de * HP la RmupJU Delémont Banque Jurassienne d Epargne Prévovance de Lausanne .- .. ae la oroye
et de Crédit .. .. 

rrevoyance oe Lausanne Fribourg Caisse d'Epargne de la Ville deei ae v,reau Moudon Caisse d Epargne du District " Fribourg
VD Aubonne Caisse d'Epargne d'Aubonne de Moudon Morat Caisse d'Epargne de la Ville

Bassins Caisse de Crédit Mutuel de Nyon Caisse d'Epargne de Nyon de Morat
Bassins-Le Vaud Le Sentier Crédit Mutuel de la Vallée SA Romont Banque de la Glane et de la Gruyère

Château-d'Oex Banque et Caisse d'Epargne Vevey Caisse d'Epargne du District
du Pays-d'Enhaut de Vevey VS Sion Caisse d'Epargne du Valais



Dans les camps de concentration

Un lecteur genevois de f Impartial,
M. David Bitton, nous a fait parvenir
ces deux curiosités historiques (et écono-
miques). Les billets de banque repro-
duits ici avaient cours durant la dernière
guerre dans les camps de concentration
de Crémone, en Italie, et de Theresien-
stadt, en Tchécoslovaquie (recto-verso).
Ces papiers-valeurs étaient réservés
exclusivement à l'usage interne des deux

. camps, et permettaient aux détenus
d'avoir accès à la cantine , de se pourvoir
en produits de première nécessité.

Monnaies a usage interne L'exploration-risque
Monsieur Université-Economie

Comment améliorer, dévelop-
per le dialogue entre les profes-
seurs de l'Université de Neuchâ-
tel et les gens qui, dans notre can-
ton et son voisinage, se trouvent
dans la pratique. Telle était ' la
question débattue au cours d'une
réunion à laquelle assistait hier
en fin d'après-midi un peu plus
d'une trentaine de chefs d'entre-
prises et autant de représentant
de l'Université.

Pour M. Jean Guinand, recteur,
il s'agissait davantage dans un
premier temps de faire connais-
sance entre partenaires et de dis-
cuter en vue de mieux cerner ce
que les Facultés pourraient cha-
cune dans leur domaine apporter
à l'économie.

Le thème n'est pas nouveau, un
groupe de liaison ad hoc fondé en
1983 sous l'impulsion de la Fonda-
tion Tissot pour la promotion éco-
nomique et le professeur Eric
Jeannet, a déjà abordé le pro-
blème sous divers angles. Des
rapports publiés plus récemment,
il ressort qu'il existe surtout un
problème d'information et de
coordination. Demandez d'abord
aux entreprises ce qu'elles atten-
dent de l'université et comment
élaborer l'interface, autrement dit
l'organe de contact.

L'assemblée apprend qu'un
mandat d'exploration dans ce
sens a été confié pour début
immédiat à un «jeune» retraité, M.
Frédéric von Allmen, ancien offi-
cier de liaison et de négociation
Shell.

A l'audition des expériences
vécues dans ce type de relations
parfois anciennes d'une vingtaine
d'années, par les professeurs de
différentes spécialités: microtech-
nique (M. Dândliker), droit (M.
Bois), métallurgie structurale (M.
Form), informatique (M. Béguin)
et enfin gestion d'entreprises (M.
Haag), on se rend compte que
l'approche est à considérer sous

deux aspects essentiels. D'une
part ce qui existe fonctionne déjà
à plein rendement et connaît plu-
tôt des problèmes de collabora-
teurs au niveau de chefs de tra-
vaux et de cadres moyens que de
clientèle où l'on a atteint un point
proche de la saturation. D'autre
part, ce qui est souhaitable du
point de vue des options, des
modes et des infrastructures à
développer en vue d'étendre les
possibilités de contact pratique
Université-Economie.

On est donc en* face d'expérien-
ces dynamiques en sciences tech-
niques et gestions, pleines de suc-
cès à propos desquelles un indus-
triels s'est demandé si l'exercice
d'hier soir ne servirait pas d'alibi
pour obtenir certains aménage-
ments. Par ailleurs, on est encore
en recherche d'efficacité, mais
surtout en faveur du canton, puis-
que les demandes d'avis de droit,
d'organisation de cours ou de
séminaires sont largement mises
à profit par des groupes, des chefs
d'entreprises et des associations
d'autres régions du pays.

La diversité des approches et
des besoins que fera ressortir la
discussion justifie en tous cas
pleinement le mandat confié à M.
von Allmen qui n'aura apparem-
ment pas la tâche facile.

Il y a en effet deux types de par-
tenaires en présence: ceux qui
prennent chaque jour des risques
et ceux qui travaillent dans le
confort relatif d'une chaire ou
d'un laboratoire.

C'est en somme toute la diffé-
rence qu'il y a entre l'actualité et
le cinéma: ceux qui visent la pre-
mière l'éprouvent dans leur être,
ceux qui animent le second
savent que les mitrailleuses de
toutes façons tirent à blanc. Il
n'en demeure pas moins que la
réalité nourrit la simultion et que
celle-ci donne souvent des idées
qui engendrent la réalité. .

Roland CARRERA

Le château d'Herstmonceux, où
est installé le célèbre observa-
toire royal de Greenwich, est à
vendre.

L'observatoire, qui calcula en
1884 l'heure GMT (Greenwich
Mean Time) qui devait servir de
référence absolue dans le monde
entier, va donc devoir déménager
et le château d'Herstmonceux,
dans le Sussex (sud de l'Angle-
terre), deviendra vraisemblable-
ment un hôtel ou un country club,
a annoncé jeudi le professeur Wil-
liam Mitchell, président du Con-
seil scientifique et technique bri-
tannique.

Toutefois, a-t-il précisé,
«l'observatoire conservera son
statut indépendant et très proba-
blement son nom».

Les 185 membres du personnel
de l'observatoire vont pour leur
part rejoindre une université
associée à la recherche astrono-
mique.

L'observatoire royal, qui est le
plus vieil établissement scientifi-
que britannique, a été fondé en
1675 par le roi Charles IL II fut
d'abord installé à Greenwich,
dans le sud-est de Londres, mais
déménagea en 1948 au château
d'Herstmonceux. (ap)

L'Observatoire de
Greenwich est à vendre

• Le produit intérieur brut suisse,
exprimé en terme réel, a progressé
au 4e trimestre 1985 de 4% par rap-
port au trimestre correspondant de
l'année précédente, a indiqué l'Office
fédéral de la statistique (OFS). En
matière de production, l'expansion a été

particulièrement marquée dans l'indus-
trie des machines et appareils, la chimie,
l'horlogerie et les arts graphiques. Le
secteur tertiaire a également connu une
«évolution réjouissante», alors que l'acti-
vité économique s'est intensifiée tout au
long de l'année.

MME 
HORS BOURSE

A A
Roche b/j ce 131250.—131750.—
Roche 1/10 13150.— 13200.—
SMH p.(ASUAG ) 130.— 125.—
SMH n.(ASUAG) 589.— 583.—
Crossairp. 1650.-d 1650.—
Kuoni 27200.— 27000.—
SGS 6180.— 6500.—

ACTIONS SUISSES

A B
Crédit Fonc. Neuch. 850.— 840.—
B. Centr.Coop. 1060.— 1050.—
Swissair p. 1965.— 1940.—
Swissair n. 1630.— 1590.—
Bank Leu p. 4100.— 4075.—
URS p. 5125.— 5130.—
UBSn. 935.— 935.—
UBS b.p. 197.— 197.—
SBS p. 574.— 576.—
SBSn. 452.— 451.—
SBS b.p. 496.— 496.—
C.S.p. 3880.— 3800.—
C.S.n. 717.— 700.—
BPS 2510.— 2460.—
BPS b.p. 243.— 240.—
Adia Int. 5025.— 5000.—
Klrktrowatt 3600.— 3570.—
Forbo p. 3025.— 3025.—
Galenica b.p. 680.— 660.—
Holder p. 4890.— 4875.—
Jac Suchard 7625.— 7550.—
Landis B 1930.— 1935.—
Motor col. 1340.— 1360.—
Moeven p. 5725.— 5700.—
Buerhle p. 1650.— 1670.—
Buerhle n. 370.— 370.—
Buehrle b.p. 455.— 450.—
Schindler p. 3950.— 3950.—
Sibra p. 645.— 660.—
Sibran. 450.— 430.—
U Neuchâteloise 860.-d 860.—
Rueckv p. 14800.— 14300.—
Rueckv n. 5975.— 5960.—

Wthur p. 6150.— 6150.—
Wthur n. 3225.— 3200.—
Zurich p. 6475.— 6525.—
Zurich n. 3125.— 3175.—
BBCI-A- 1700.— 1680.—
Ciba-gy p. 3800.— 3770.—
Ciba-gy n. 1820.— 1815.—
Ciba-gy b.p. 2900.— 2825.—
Jelmoli 3490.— 3475.—
Nestlé p. 8775.— 8875.—
Nestlé n. 4605.— 4610.—
Nestlé b.p. 1590.— 1585.—
Sandoz p. 11300.— 11300.—
Sandoz n. 4890.— 4950.—
Sandoz b.p. 1770.— 1790.—
Alusuisse p. 740.— 744.—
Cortaillod n. 2020.— 1950.—
Sulzer n. 2575.— 2600.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES*

A B
Abbott Labor 151.50 151.50
Aetna LF' cas 123.— 121.50
Alcan alu 64.75 66.—
Amax 29.75 30.50
Am Cyanamid 132.50 135.50
ATT 43.50 44.50
Amoco corp 113.— 115.50
ATL Iiichf 102.— 101.50
Baker Intl. C 25.— 26.50
Baxter 36.25 36.—
Boeing 106.50 106.50
Burroughs 120.50 621.—
Caterpillar 99.75 98.75
Citicorp 114.— 113.50
Coca Cola 201.50 199.—
Control Data 48.50 46.75
Du Pont 141.50 139.50
Eastm Kodak 112.— 115.—
Exxon 105.50 106 —
Gen. elec 147.50 146.50
Gen. Motors 163.— 161.—
Gulf West 112.50 113.—
Halliburton 45.25 45.25
Homestake 47.50 49.—
Honeywell 141.50 142.-d

Incoltd 30.50 31.75
IBM 284.50 286.—
Litton 163.— 161.—
MMM 202.— 200.50
Mobil corp 58.— 57.25
NCR 78.50 78.50
Pepsico Inc 158.— 156.50
Pfizer 112.50 112.—
Phil Morris 233.— 231.—
Phillips pet 19.75 19.50
Proct Gamb 144.— 143.—
Rockwell 82.50 80.75
Schlumberger 60.50 60.50
Sears Roeb 90.25 89.50
Smithkline ' 167.— 168.—
Sperry corp 94.75 96.50
Squibb corp 182.— 181.—
Sun co inc 93.75 92.50d
Texaco 56.— 56.75
Wamer Lamb. 98.-d 101.—
Wooiworth 135.— 140.—
Xerox 131.— 131.—
Zenith 45.25 4(i.50d
Anglo-am 28.— 28.50
Amgold 150.50 152.—
De Beers p. 14.75 15.—
Cons. Goldf I 19.— 18.50
Aegon NV 80.75 79.—
Akzb 125.— 124.50
Algem Bank ABN 433.— 4.*).*!.—
Amro Bank 78.— 78.25
Phillips 47.50 48 —
Robeco 68.50 68.50
Rolinco 58.25 59.50
Royal Dutch 138.50 141.50
Unilever NV 306.— 306.—
BasfAG 263.— 258.50
Baver AG 277.— 275.—
BMW 434.— 426.—
Commerzbank 262.— 258.—
Daimler Benz 1095.— , 1090.—
Degussa 376.— 373.—
Deutsche Bank 688.— 680.—
Dresdner BK 362.— 358.—
Hoechst 260.— 256.—
Mannesmann 225.50 223.50
Mercedes 950.— 940.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1.ÎUS 1.87 1.95
1$ canadien 1.31 1.41
l i  sterling 2.75 3.—
100 fr. français 26.25 28.25
100 lires 0.1160 0.1310
100 OM 83.— 85.—
100 fl. hollandais 73.25 75.25
100 fr. belges 3.90 4.20
lOOpesetas 1.22 1.47
100 schilling autr. 11.85 12.15
100 escudos 1.— 1.50

DEVISES
1$US 1.8775 1.9075
1$ canadien 1.34 1.37
1 £ sterling 2.8450 2.8950
100 fr. français * 26.80 27.50
100 lires 0.1220 0.1245
100 DM 83.30 84.10
100 yens 1.0620 1.0740
100 fl. hollandais 73.70 " 74.50
100 fr. belges 4.03 4.13
100 pesetas 1.31 1.35
100 schilling autr. 11.88 12.—
100 escudos 1.34 1.37

MÉTAUX PRÉCIEUX 

Or
S Once 354.— 357.—
Lingot 21.550.— 21.800.—
Vreneli 147.— 159.—
Napoléon 142.— 154.—
Souverain 166.— 180.—

Argent
$ Once 3.70 5.85
Lingot 340.— 360.—

Platine
Kilo 26.350.— 26.560.—

' CONVENTION OR 

25.3.86
Plage or 22.000.-
Achat 21.620.-
Base argent 400.-

Schering 475.— 477.—
Siemens 563.-e 563.—
Thyssen AG 159.— 154.—
VW 483.— 485.—
Fujitsu ltd 10.25 10.50
Honda Motor 11.25 11.50
Neccorp 12.75d 13.—
Sanyo eletr. 4.10 4.10
Sharp corp 8.70d 8.80
Sony 38.50d 39.50
Norek Hyd m 37.25 37.75
Aquitaine 61.— 63.50

NEW YORK

A B
Aetna LF&CASX 64.- 63%
Alcan 34% 34W
Alcoa 42% 43'/i
Amax l5Vi 16.-
Asarco 21 % 223/i
Att 22% 22M*
Amoco 60% 59.-
Atl Richfld 53*'/i 51M
Baker Intl 13% 13%
Boeing Co 56'A 56.-
Burroughs 62% 64%
Canpac 14% 14%
Caterpillar 52% 53'/i
Citicorp 59% 60.-
Coca Cola 103% 104%
Crown Zeller 45% 46.-
Dow chem. 52% 51%
Du Pont 73% 72%
Eastm. Kodak 59% 60.-
Exxon 55% 55%
Fluor corp 16% 17.-
Gen. dynamics 82.- 85.-
Gen.elec. 76'/6 77%
Gen. Motors M'A 84%
Genstar 40% 39%
Halliburton 23' ;* 23'A
Homestake 251-** 25%
Honeywell 74% 71%
Inco ltd 16% I6',i
IBM 148% 148%
ITT 47.- 46%

Litton 84 Vî 84.-
MMM 104% 104'/i
Mobi corp 29*!'4 29%
NCR 40% 40%
Pac. gas 21% 21%
Pepsico 81% 81%
Pfizer inc 59% 58%
Ph. Morris 119.- 122.-
Phillips pet 10% 9%
Proct. & Gamb. 74% 73%
Rockwell int 43% 45.-
Sears Roeb 46'/J 47.-
Smithkline 88% 88.-
Sperry corp 50V-* 51'i
Squibb corp 95.- 93%
Sun corp 50% 49%
Texaco inc 29'/i 29'/i
Union Carb. 19% 20%
USGypsum 65% 67%
US Steel 22% 22%
UTD Technol 52.- 53.-
Warnr Lamb. 53W 52%
Woolwoth ' 72% 73%
Xerox 68.- 67%
Zenith 24 W 24'4
Amerada Hess 20Hi 20.-
Avon Prod 32.- 31%
Chevron corp 37% 36%
Motorola inc 44 Vi 43%
Polaroid 64 V, 64%
RCA corp 62% 62%
Raytheon 60% 61M
Dôme Mines 8% 8%
Hewlet-pak 42.- 42%
Revlon — —
Texas instr. 125.- 124%
Unocal corp 22% 21%
Westingh el 49% 51%
(LF. Rothschild , Unterberg. Towbin , Genive)

TOKYO 

A B
Ajinomoto .w 1390.—
Canon S 986.—
Daiwa House g 1070.—
Eisai &*. 1610.—

Fuji Bank 1700.—
Fuji photo 1840.—
Fujisawa pha 1140.—
Fujitsu n 994.—
Hitachi a 728.—
Honda Motor S 1070.—
Kanegafuchi K 532.—
Kansai el PW H 2640.—
Komatsu ™ 470.—
Makita elct. 994.—
Marui 2040.—
Matsush ell  ,. 1310.—
Matsush cl W 1090.—
Mitsub. ch. Ma 330.—
Mitsub. el 333.—
Mitsub. Heavy 400.—
Mitsui co 450.—
Nippon Oil 941.—
Nissan Motr 540.—
Nomura sec. 1660.—
Olympus opt 988.—
Rico 856.—
Sankyo M 1360.—
Sanvo élect. 15 395.—
Shiseido S 1740.—
Sony K 3620.—
Takeda chem. g 1320.—
Tokyo Marine * 1330.—
Toshiba 351.—
Toyota Motor 1210.—
Yamunouchi 2950.—

CANADA 

A B
Bell Can 40.125 40.125
Cominco 13.25 13.25
Genstar 47.375 55.25
Gulf cda Ltd —
Imp. Oil A 45.75 48.—
Norundamin 19.— 1 9.375
Nthn Telecom 41.50 41.50
Royal Bk cda 31.125 31.50
Seagram co 76.375 74.75
Shell cda a 23.— 24.25
Texaco cda 1 27.25 28.—
TRS Pipe 18.375 18.50

Achat lOO DM Devise [ I Achat lOO FF Devise i I Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
83.30 J 26.80 ] | 1.8775 | I 21.550-21.800 1 | Mars 1986: 218

(A = cours du 21.3.86) Les cours de clôture des bourses suisses sont ..._ nriuv. ,nMCC nuriiic . D-A /̂W.*. 177c 1,* w™,,,.,.,. nai O-J(B = cours du 24.3.86) communiqués par le groupement local des banques INP- DOW JONES INDUS.; Précèdent: 1775.14 - Nouveau: 1782.93

• Le groupe chimique bâlois Hoff-
mann-La Roche a réalisé en 1985 un
chiffre d'affaires en hausse de 84% à
8,9 milliards de francs. Le bénéfice du
groupe enregistre par ailleurs une aug-
mentation de 18,8% à 451,6 millions.

Prix de l'énergie
Produits pétroliers en gros
Rotterdam (US$/T) 11.3.86 18.3.86
Gasoil 185.— 189.—
Super 153.— 153.—
Bâle(F.S./T)
Gasoil 390.— 406.—
Super 327.— 327.—

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

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

Citerne de ménage 52.20 % lit. 54.75 % lit.
2000 à 50001. 55.30 % kg 58.30 % kg
5000 à 80001. 53.80 % kg 56.80 % kg
8000 à 11000 1. 52.80 % kg 55.80 % kg
Bois de cheminée 18.50 le sac 18.50 le sac
Briquettes (pq 25 kg) 65.70 % kg 65.70 % kg
Anthracite 83.70 % kg 83.70 % kg

CICA + Groupement des marchands



grande liquidation totale
autorisée par le département de Police du 6 mars au 30 avril 86

Dès aujourd'hui mardi 25 mars
grosse augmentation des rabais accordés
Rabais 40% Rabais 60%
(jusqu'à maintenant 20%) (jusqu'à maintenant 30%)

dans les rayons: dans les rayons:
Mercerie Foulards Meubles - Tapis Confection Dames Confection Messieurs
Parfumerie Laines Lustrerie Pullovers Dames Confection Enfants
Maroquinerie Mouchoirs Electro-ménager Chapeaux Articles Enfants
Papeterie Tissus Ménage Tabliers Vêtements de ski et
Bas - Collants Linge de maison Souvenirs Lingerie - Corseterie articles de bain
Gants - Ceintures Rideaux Jouets - Sport Bijouterie Dames - Hommes -
Parapluies Musique Articles Messieurs Enfants

Jusqu'à aujourd'hui, la liquidation était un grand succès,
maintenant, ce sera un raz-de-marée !

Des rabais extraordinaires
sur un gros volume de marchandises classiques, fantaisie et mode

Neuchâtel ^Ol lSG-Q/ Neuchâtel

I Seul le I

X

prêt Procrédit I
est un H

Procrédit I
U Toutes les 2 minutes m
B quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» Il

m vous aussi m
ifl vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» Il

I "ilM ï Veuillez me verser Fr. '| B
lg I Je rembourserai par mois Fr. I B

1 / rapîde \ ¦Prénom ¦ i
m I «.S -M̂ MIA 1 ! Rue No 

!m I simple I i Kin„ il
M \ .. r . I a NP/locahte i
1 V discretJ \ \m
|S ^^̂  

^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: il
B ! Banque Procrédit lB

^ m̂mmmmmmnmmmm\ \ 

2301 
La Chaux-de-Fonds. 81 M4 ^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

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

l iC«H«5* LespéeiaSste devotreménaga I
y^JSPlB avec garantie des prix tes phts bas

j£ On achète les fers à repasser de toutes les „
g marques de qualité chez nous aux prix i
5 #î > ^ust 'e plus ^as "
p ,-«̂ |à<(dQlii p.ex. fer à repasser §
| ''̂ t̂e^M  ̂ Rowenta DA42 |
2 ^«̂ M&J| D'autres modèles de s
I " ^V- '•M Jura, Konig, Moulinex 1
i îillliP  ̂ et Rowenta en stock S

Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 8525
Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
Marin, Marin-Centre 038 3348 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 8615 

Citroën Break BXf c'est imperturbable.
Vous pouvez le charger au maximum sa suspension hydropneumatique.
(520 kg) er exploiter à fond sa Existe en versions Diesel. Essence
puissance (jusqu 'à 105 ch-DIN) , ce (sans plomb) ou avec Catal yseur.

Agence officielle: Garage de la Ronde 28 33 33

S 

Le Locle: Garage du Midi 31 30 58
St-lmier: Garage Mérija 41 16 13
Saignelégier: Garage P. Sester 51 10 66

En toute saison
ÎFW MÏ»
votre source

d'informations

J'achète
meubles, bibelots,

horlogerie
(le tout ancien).

BALARIN
antiquité-brocante

Saint-Imier
ï $9 039/41 10 20

FIDUCIAIRE -

A. ANTONIETTI 8
Neuchâtel - Château 13 - (038) 24 25 26
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Juniors éthiopiens époustouflants
Championnats du monde de cross

La course des juniors fut plus qu'un
hors-d'œuvre, tant l'allure fut soutenue.
L'Afrique avait des arguments à faire
valoir et l'avenir de ce continent, en
cross-country, semble bien assuré,
comme le montre le classement final où
on ne compte pas moins de sept Afri-
cains dans les dix premiers. Il en va de
même au classement par nations avec
l'Ethiopie et le Kenia qui se sont livré un
duel en tête.

Il ne fallut que quelques hectomètres
pour que les j eunes Ethiopiens et
Kenyens forment un groupe compact et
très actif , où seuls le Marocain Boutayeb
et l'Espagnol Gomez pouvaient s'accro-
cher. Sous la pression des gars des Hauts
Plateaux, quatre coureurs étaient encore
groupés à l'abord du dernier tour: trois
Ethiopiens et le Kenyan Kibiwot. Une
brusque accélération de Feyisa fit la
décision à un kilomètre du but où Kibi-
wot, pieds nus sur le sol gras, sembla

devoir subir la loi de ses trois adversai-
res. C'était compter sans les remarqua-
bles moyens du jeune Kenyan qui sut
retrouver des forces pour se rapprocher
de Fayisa, sans pouvoir lui ravir le titre,
mais en assurant confortablement sa
deuxième place. Pour l'Europe ce sont
une nouvelle fois les Espagnols qu se
sont fait valoir en prenant la médaille de
bronze par équipe.

S'agissant de l'avenir du cross suisse,
la course de Colombier a confirmé que
notre pays va connaître de sérieuses dif-
ficultés. Daniel Hacksteiner, notre meil-
leur représentant, a pris la 87e place et il
faut aller jusqu'au 119e rang pour trou-
ver le Valaisan Epiney. Par équipes, on
peut parler d'humiliation puisque la
Suisse termine au 28e rang sur 29 équi-
pes classées. Le Koweit et l'Inde ont
battu nos athlètes dans le froid et la
boue. Ceci mieux que tout commentaire
situe la valeur actuelle de nos jeunes
coureurs.

Volery se taillé la pari: du lion
¦* . ' . * 3f, . -..

¦
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Championnats romands de natation à Onex

Les championnats romands
d'hiyee.se sont déroulés à Onex, en

. bassin de 25 mètres. Le Neuchâtelois
Stefan Votery s'est particulièrement
mis en évidence, en remportant qua*
tre médailles d'or (50, 100 et 200 m.
libres, 200 m. 4 nages), et surtout en
obtenant un excellent temps sur 100
m. libre: 49"99. Ses 22"65 sur 50 m.
n'ont pas mauvaise figure non plus...

Une meilleure performance suisse
a par ailleurs été enregistrée, sur 4 X
50 m. libre féminin, Genève-Natation
améliorant sa propre marque de 7
centièmes en l'50"86.

Résultats
MESSIEURS

50 m. libre: 1. Stefan Volery
(Genève) 22"65; 2. Philippe Allegrini
(Renens) 24"48.

100 m. libre: 1. Volery 49"99; 2. Mar-
tin Bartek (Genève) 53"68; 3. Pascal
Schroeter (Vevey) 53"82.

200 m. libre: 1. Volery l'51"84; 2.
Dano Halsall (Genève) l'54"36.

400 m. libre: 1. Giovanni Morelli
(Genève) 4'15"65.

100 m. dos: 1. Andréas Pfeiffer
(Vevey) l'01"68; 2. Patrick Genoud
(Vevey) l'03"57; 3. Stéphane Meyer
(Genève) l'03"64.

200 m. dos: 1. Pfeiffer 2'14"95; 2.
Meyer 2'15"45; 3. Genoud 2'17"70.

200 m. papillon: 1. Théophile David
(Genève) 2'00"49; 2. Schroeter 2'08"24.

100 m. brasse: 1. Etienne Dagon
(Genève) l'05"09; 2. Pierre-Yves Eberle
(Genève) l'05"48; 3. Allegrini l'08"10.

200 m. brasse: 1. Dagon 2'19"00.
200 m. 4 nages: 1. Volery 2*10"64. 2.

Eberle 2'14"83.

Une excellente performance pour la
Chaux-de-Fonnière Cilgia Benoît,

deuxième du 100 m. libre.
(Photo archives Schneider)

5 X 50 m. libre: 1. Genève-Natation
2'02"48.

DAMES
50 m. libre: 1. Marie-Thérèse Armen-

tero (Genève) 26"18.
100 m. libre: 1. Armentero 57"07; 2.

Cilgia Benoît (La Chaux-de-Fonds)
59"96; 3. Lara Preacco (Genève) 59"98.

200 m. libre: 1. Armentero 2'09"26.
400 m. libre: 1. Preacco 4'41"21.
100 m. dos: 1. Caroline Bûhl (Genève)

l'08"82; 2. Nathalie Ferland (Renens)
l'09"12.

200 m. dos: 1. Buhl 2'27"40; 2. Fer-
land 2'30"70.

100 m. papillon: 1. Patricia Briihl-
hart (Renens) l'05"81; 2. Preacco
l'07"19; 3. Ahnaick Schweizer (Genève)
l'08"88.

200 m. papillon: 1. Preacco 2'31"11.
100 m. brasse: 1. Bruhlhart l'13"91;

2. Andréa Machler (Genève) l'16"62.
200 m. brasse: 1. Bruhlhart 2'42"57;

2. Schweizer 2'46"36.
200 m. 4 nages: 1. Claudine Liitolf

(Genève) 2'25"73.
4 x 50 m. libre: 1. Genève-Natation

(Armentero, Liitolf , Preacco, Sonia
Machler) l'50"86 (mps, ancienne GN
l'50"93). (si)

Natation synchronisée
Victoire suisse

La Suissesse Karin Singer s'est
imposée au Tournoi international
de Loano, en Italie, où elle a
devancé la Suédoise Marie Jacob-
son et l'Italienne Alessandra
Ripetti.

En duo, Sarah Gierer et Daniela
Jordi ont terminé 4e d'une com-
pétition remportée par les Italien-
nes Le Monaco-Richard. Enfin, en
groupe, la Suisse, 3e, a été devan-
cée par l'Italie et Cuba, (si)

Kj l  Golf sur piste 

Tournoi international de Bâle

Samedi et dimanche se déroulait le
premier concours de l'année à l'extérieur.
Ce tournoi se jouait en trois parcours sur
le magnifique terrain en béton de Bâle.

On releva une très forte participation,
malgré la saison avancée (164 concur-
rents), dont beaucoup d'Allemands et de
Français. Cinq Chaux-de-Fonniers
étaient en piste.

RÉSULTATS
Juniors: 1. S. Hassle, Bâle (101

points); 2. V. Hiller Steinen (101); 3. D.
Maurer City West (105); 5. L. Leibund-
gut, La Chaux-de-Fonds (105).

Elite dames: 1. J. Hasler, Bâle (95
points); 2. Th. Frauendiener, Zurbach
(97); 3. B. Dubach, Burgdorf (101).

Seniors: 1. W. Nussbaum, Bâle (95
points); 2. F. Grether, Bâle (97); 3. W.
Frauendiener, Zurbach (102); 14. J.-P.
Surdez, La Chaux-de-Fonds (108); 18.'
H. Miserez, La Chaux-de-Fonds (116).

Elite hommes: 1. J. Brehm, Steinen
(90 points); 2. R. Will, Lauberosch (94);
3. H. J. Lehnerr, Bâle (95); 17. Ph.
Stàhli, La Chaux-de-Fonds (99); 37.
R. Vuille, La Chaux-de-Fonds (198).

(Y.S.)

Suite des informations
sportives ^̂ - J5

Chaux-de-Fonniers en vue

Moisson de médailles pour le CNCF
Lors du 6e meeting de Nyon

Récemment s'est tenu a la piscine du
Rocher à Nyon le 6e meeting de natation
mis sur pied par le club local.

Cette manifestation qui se déroulait
sur 2 jouis était dévolu aux catégories
Jeunesse. Le samedi était réservé au Jeu-
nesse II , années 1972 et 1973, tandis que
le dimanche voyait les Jeunesse III et
IV, années 1974, 1975 et 1976.

Grâce à Olivier Racine et José-Manuel
Gonzales, le CNCF récoltait le samedi 3
médailles d'or et 2 médailles d'argent. Le
dimanche, Mélanie Lanz. et Lorine
Evard ramenaient, quant à elles, cha-
cune une médaille d'or.

De bons résultats ont été enregistrés.
Sabine Schwab améliorait sa meilleure
performance en 100 m. crawl dans

l'excellent chrono de l'16"l. Avec sa per-
sévérance, Sabine peut nous réserver
d'agréables surprises. Frédéric Schmidt
s'améliore au fil des concours et sa 4e
place en 100 m. brasse en est une belle
confirmation.

José-Manuel Gonzales réalise égale-
ment un excellent chrono en 100 m.
crawl en l'06"4 et établit ainsi sa meil-
leure performance dans cette discipline.
Olivier Racine réalise un parcours
remarquable en étant médaillé dans cha-
que discipline. Hervé Guyaz, Stéphanie
Maier et Véronique Blaser confirment
leurs résultats. Chez les petits, la palme
revient à Mélanie Lanz et Lorine Evard
qui remportent la médaille d'or au 100
m. brasse de leur catégorie, (jp b)

Ift |gjj Cyclisme 

Réuni à Genève, sous la présidence
de Claude Jacquat, le Comité d'orga-
nisation du Tour de Romandie a
décidé de maintenir le parcours ini-
tialement prévu. C'est dire que la
boucle romande s'achèvera bel et
bien le dimanche U mai, par l'étape
Neuchâtel - Genève!

Abonnez-vous à Ji'JiJjJiLa'j'JiLt

Tour de Romandie
L'arrivée à Genève

Pas de titre pour «Bubu»
Championnats suisses de triathlon

Cela devait bien finir une fois
par arriver.

Vaiqueur trois fois consécutive-
ment, Jean-Louis Burnier n'est
pas parvenu à conserver son titre
de champion suisse de triathlon.

Ce week-end à Grindelwald, le
Chaux-de-Fonnier a dû se conten-
ter d'une 9e place dans la course
comptant pour le championnat
national et d'une 14e place dans la
course comptant pour une con-
frontation internationale.

Le jardinier-paysagiste s'est trouvé
handicapé par un début de grippe
dimanche matin pour l'épreuve de
fond.

Mais il n'a pas voulu insister sur
cette excuse.

«Je n'étais pas bien avec des
frissons dans tout le corps. Mais
je n'aurais tout de même pas pu
rattraper mon retard. J'avais
complètement raté les tirs ven-
dredi dans la bourrasque de
neige. J'ai d'ailleurs connu la
même mésaventure pour le
compte de l'épreuve internatio-
nale».

Jean-Louis Burnier participera
encore à un triathlon en Autriche et
à la patrouille des glaciers à mi-avril.
En espérant finir sur une meilleure
note.

Car une fois de plus la malchance a
poursuivi le triathlète chaux-de-fon-
nier tout au long de la saison.

LES RÉSULTATS
Championnats suisses: 1. Joseph

Gisler 15,7 pts; 2. Alexandre Blaesi
68,3 pts; 3. Richard Jenni 81,2 pts; 4.
Marc Vuagniaux 93,7 pts; 5. Carlo
Kuonen 101 pts. Puis: 9. Jean-Louis
Burnier 115 pts.

Course internationale: 1. Joseph
Gisler 51,7 pts; 2. Jurgen Lachsinger
(RFA) 59,8 pts; 3. Heinz Muhlebach
(Aut) 68,5 pts; 4. Andéol Jordan et
Armin Trinker (Aut) 71 pts. Puis:
14. Jean-Louis Burnier 250 pts.

Par équipes: 1. Suisse I; 2. Suisse
II; 3. Autriche.

L.G.

Le nouveau champion suisse Joseph
Gisler. (Photo archives Maeder)

L'Américaine Martina Navratilova, tête de série No 1, a confirmé amplement
qu'elle était la meilleure joueu se du monde sur le circuit féminin, en réussis-
sant l'exploit de remporter pour la troisième année d'affilée la finale du Mas-
ters, en battant la Tchécoslovaque Hana Mandlikova (No 5), en quatre sets, au

Madison Square Garden de New York, devant 16*500 spectateurs
enthousiastes.

Du même coup, Martina Navratilova
est assurée d'être sacrée pour la troi-
sième année consécutive championne du
monde pour 1985, ce Masters comptant
pour l'ultime étape du circuit féminin de
l'année dernière.

L'édition 1986 de cette épreuve, qui
réunit traditionnellement les seize pre-
mières joueuses mondiales, aura lieu en
effet en fin d'année.

TRÈS HAUT NIVEAU
Depuis ces trois dernières années que

la finale du Masters féminin est disputée
au meilleur de cinq sets, c'est la première
fois que Martina a été contrainte de
jouer quatre manches, Hana Mandlikova
ayant enlevé la troisième. D'un très haut
niveau de jeu, cette finale, d'une durée
de 1 h 47', a été marquée par l'écrasante
supériorité démontrée par Martina

Navratilova, dans les deux premiers sets,
puis, après un excellent come-back de
Hana Mandlikova dans le troisième, de
nouveau dans le quatrième set lorsque la
Tchécoslovaque, fatiguée de ses efforts
précédents, ne fut plus en mesure de sou-
tenir la formidable pression exercée par
la championne du monde.

ÇA PAIE!
Pour sa victoire, Martina Navratilova

a touché 125.000 dollars, portant du
même coup à 386.250 dollars ses gains
accumulés depuis le début de l'année. En
outre, la championne du monde (29 ans)
a gagné plus de 10 millions de dollars
depuis qu'elle est passée professionnelle
en 1975.

De son côté, Hana Mandlikova a reçu
60.000 dollars pour sa place de finaliste.
La joueuse tchécoslovaque avait égale-
ment touché 22.500 dollars vingt-quatre
heures plus tôt, pour sa victoire en finale
du double où, associée à l'Australienne
Wendy Turnbull, elle avait triomphé de
la paire tchéco-allemande Helena
Sukova-Claudia Kohde-Kisch.

Résultats:
New York. Masters féminin

(500.000 dollars), finales du simple,
ire place: Martina Navratilova (EU-No
1) bat Hana Mandlikova (Tch- No 5) 6-2
6-0 3-6 6-1. 3e place: Steffi Graf (RFA-
No 3) bat Chris Llyod (EU-No 2) w. o.

. . . ... .. . (si)
Grâce à sa victoire face à Hana Mandlikova, Martina Navratilova s'est assurée une

troisième victoire finale au championnat du monde, (bélino AP)

PUBLICITÉ =

NStajWS/ Stade de La Maladière
\0g»y Mercredi 26 mars

Ê̂Ër/ à 20 h. 00

V NE XAMAX
SERVETTE

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.

7027 "m
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JRsett ne sert d'apprendre
Moi, c'est la musique qui me branche; il trouve toujours. Les conseils, tu sais ce que

faut qu'il y ait de la pêche, des idées plein la j'en pense, mais si tu veux un bon tuyau:
tête, quoi... avant de baisser les bras, essaye l'Ecole-

Pour devenir une Rock Star, il n'y a pas c1"1* Migros; là-bas c'est génial, tu
de miracle, il faut tellement travailler son apprends tout en prenant ton pied! Et puis
instrument et potasser son anglais que j'en  ̂as 'e choix: près de 200 cours, de quoi
viens même à sécher les cours, car tu sais, l'éclater, non ?
moi, l'école c'est pas mon style et puis Au fait, toi, qu'est-ce qui te branche?
j'aime pas qu'on me bouscule... Fais-le savoir à l'Ecole-club Migros...

Je préfère quelque chose déplus libre, de ...Vachement câblé, ce numéro :
plus «cool» où tu as l'impression d'être 039 / 23 69 44
entre copains; tu te sens aussi moins seul
et ça te stimule...

J'ai mis longtemps pour trouver ce qu 'il ft C^2ioros /) ffl /me fallait, mais quand on veut vraiment on |>-*5îaB-S8JL-Sfl-^

BB OFFRES D'EMPLOIS MÊ
Désire engager un

technicien constructeur
en électronique

11 . ayant un intérêt pour les problèmes de
; I maintenance et modernisation des
: 1 machines de production dans le
|| domaine des câbles, haute, moyenne et
j£f basse tensions, de même que fibre

j 4 optique.

fl Connaissances souhaitées en électroni-
i 1 que de puissance, commandes pro-
' * grammables et microprocesseurs . |m|

j 1 Nous offrons un travail
B indépendant et varié et une *B J
'm place d'avenir avec respon- kjt̂ ^Éi
% sabilités à un candidat lp J Jm

JI sein du département des y $¦ i services techniques d'une Jl w E)
}ï industrie en pleine exten- jS§i« * j

1§ bien faire leurs offres par £ |

H O CABLES CORTAILLOD
î m l^^^â ÉNERGIE ET TELECOMMUNICATIONS

L'annonce, reflet vivant du marché

f

j Fabrique d'encres d'imprimerie
Notre société développe, fabrique et vend
dans le inonde 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.

t.

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
vitae et copies de certificats à:

SICPA SA
Service du personnel (réf. 2)
Case postale, 1000 Lausanne 16,
0 021/24 97 91.

cherche pour son département or

TOURNEUR GUDEL
| Prière de prendre rendez-vous par téléphone.

L'Association région Val-de-Travers
met au concours le poste de

secrétaire régional
Exigences:

— titre universitaire souhaité (économie, géographie, droit,
\ sciences politiques, etc.)

— intérêt pour les questions de développement régional
— capacité à négocier et à s'exprimer en public.

I Le poste, qui peut être assumé à temps complet ou par-
tiel, offre un travail varié et indépendant, laissant une
large part à l'initiative. Un mandat privé peut être envi-
sagé.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae,
i doivent être envoyées au Président de l'Association Région

Val-de-Travers, M. Pierre Roulet, 2108 Couvet, avant le 10
avril 1986.

Des renseignements peuvent être obtenus auprès du titulaire
, actuel du poste au téléphone (& 038/61 36 36

¦¦B OFFRES D'EMPLOIS XWLWÊ

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
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
vitae 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.

SCHAUBLIN
Pour compléter notre équipe au Service
des Achats nous cherchons à engager

employé(e)
de commerce

capable de travailler d'une manière indé-
pendante à l'approvisionnement de la
matière première.
Ce poste est en voie d'être informatisé.
Un horaire réduit (80-90%) pourrait être
envisagé.

Les personnes intéressées par ce poste sont priées de
faire une offre écrite à

SCHAUBLIN SA Fabrique de machines
2735 Bévilard 0 032/92 18 52

Entreprise de moyenne importance
située dans le canton du Jura cherche:

chef magasinier
responsable d'une petite équipe
Nous demandons:
— sens des responsabilités
— sachant s'imposer
— exactitude et ponctualité

Nous offrons:
— ambiance agréable
— avantages sociaux
— salaire en rapport avec les responsabi-

lités
— cantine à disposition
— discrétion assurée

Ecrire sous chiffre 80-608013 à ASSA
Annonces Suisses SA, 2501 Bienne

Nous cherchons tout de suite
ou date à convenir

menuisiers qualifiés
avec expérience.

Places stables et bien rétribuées.

Veuillez faire vos offres de services avec
curriculum vitae et documents usuels
sous chiffre HG 7490 au bureau de
L'Impartial, rue Neuve 14 à La Chaux-
de-Fonds.

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

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

Nous offrons
— avantages sociaux d'une

grande entreprise
— ambiance de travail

agréable
— salaire en rapport avec les

responsabilités
— cantine à disposition
— discrétion assurée

Ecrire sous chiffre 80-608011
à Assa Annonces Suisses SA,
2501 Bienne.



Que de sueurs froides au programme!
En ligue nationale B féminine de basketball

• BC LA CHAUX-DE-FONDS -
SION 45-43
Dominant durant les trois-quarts

de la rencontre, les Chaux-de-Fon-
nières ont donné quelques sueurs
froides à la petite chambrée de spec-
tateurs ayant daigné les soutenir. A
moins de trente secondes du coup de
sifflet final, les deux formations se
retrouvèrent à égalité (43-43).

Il fallut le sang-froid de Sandra
Rodriguez dans les ultimes secondes,
réussissant deux lancers-francs pour
que la victoire reste dans les Monta-
gnes neuchâteloises.

Pourtant Sion ne fut pas un foudre de
guerre. Mais intelligemment, l'équipe,
après s'être laissée abuser, revint à la
marque. Les Chaux-de-Fonnières, dans
la première période, réussirent à prendre
un écart de sept points, qu'elles virent
fondre à la pause à trois points.

C'est à chaque fois dans les cinq der-
nières minutes que les Valaisannes forcè-
rent l'allure, et qu'elles défendirent chè-
rement l'enjeu des deux points. Certes,
les visiteuses opèrent par à-coups; mais
de là à occuper la dernière place, cela ne
parait pas aussi évident car elles présen-
tèrent de bonnes phases de jeu.

Les Chaux-de-Fonnières durent avant
tout reprendre confiance et recréer une

homogénéité au sein de l'équipe qui, à ce
jour, compte trois blessées. Il a donc fal-
lu que l'entraîneur compose avec le reste
du contingent. Si tout ne fut pas parfait
avec les nouvelles venues, il en résulta un
test intéressant pour l'avenir.

Si tout le monde reste, la prochaine
saison pourrait s'annoncer prometteuse.
Les jeunes pouvant encore s'aguerrir lors
des deux dernières rencontres. Bien
encadrée, cette victoire fut aussi une vic-
toire d'équipe.

Avec les nouvelles, un souffle nouveau
anima les Chaux-de-Fonnières. Dès l'en-
gagement elles furent à l'ouvrage et pri-
rent la direction des opérations. Ce qui
parut par la suite indispensable, car la
volonté des visiteuses eut été à même de
créer la surprise.

BC La Chaux-de-Fonds: Asticher
(9), Schmied (4), Rodriguez (21), Krebs
(6), Longo (3), Chatellard (2), Di Campli,
Persoz, Favre, Viet.

Sion Wissigen: Cotter (2), Besse (2),
Cordonnier (10), Daillmaille (2), Schup-
pli (14), Bûcher (4), Moulet (9).

Arbitres: MM. Cornu et Mariotti.
Notes: Sortie de Mlle Moulet pour

cinq fautes personnelles. Un tir à trois
points de Mlle Longo. 45% de réussite
lors des lancers-francs chaux-de-fonniers
et 38% pour les Sédunoises. (r.v.)

Plus dur que prévu pour Isabelle Persoz
et ses coéquipières du BC La Chaux-de-

Fonds ! (Photo Schneider)

Rubrique régionale
Ajournée

Pour des raisons indépendantes de
notre volonté, la rubrique relative au
basketball neuchâtelois est repoussée
d'un jour. Elle paraîtra donc dans
notre édition de mercredi. Nous
prions nos lecteurs de bien vouloir
nous excuser de ce contretemps.

(Imp)

Neuchâtel Xamax
ëii échec

A la faveur d'une victoire fleuve
sur Vevey (9-0), le FC Zurich s'est
rapproché à un point du leader du
championnat des «Espoirs» Neuchâ-
tel Xamax, au terme de la 19e jour-
née.

Les Xamaxiens, qui menaient 2-0 à
la pause à Wettingen, grâce à un
doublé, de Pascal Zaugg, n'ont pas

été capables de conserver leur avan-
tage. L'arrière neuchâtelois Meier a
été expulsé.

Auteur de cinq buts aux dépens
des infortunés Veveysans, le Zuri-
chois Krebs a été le grand buteur du
jour. Son camarade Paradiso a réussi
les quatre autres buts.

Les réservistes servettiens n'ont
pas pesé lourd au stade Saint-Jac-
ques ou le FC Bâle leur a infligé un
sévère 5-0. Stefano Ceccaroni a
obtenu deux buts.

Le match La Chaux-de-Fonds -
Baden a dû être renvoyé.

• WETTINGEN - XAMAX 2-2 (0-2)
Note: 200 spectateurs.
Buts: 22' Zaugg 0-1; 33' Zaugg 0-2; 47'

Aebischer 1-2; 53' Baumgartner 2-2.

AUTRES RÉSULTATS
La Chaux-de-Fonds - Baden . renvoyé
Bâle - Servette 5-0 (2-0)
Lausanne - Grasshopers 1-0 (0-0)
Lucerne - Granges 0-1 (0-0)

Sion - Saint-Gall 1-1 (0-0)
Young Boys - Aarau 7-1 (2-1)
Zurich - Vevey 9-0 (2-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. NE Xamax 17 14 3 0 67-10 31
2. Zurich 17 14 2 1 56-20 30
3. Sion 16 10 5 1 52-22 25
4. Bâle 17 9 5 3 48-23 23
5. Saint-Gall 16 8 5 3 43-24 21
6. Grasshoppers 17 8 5 4 55-24 21
7. Servette 18 6 4 8 51-51 16
8. Young Boys 16 7 1 8 44-44 15
9. Lucerne ,17 6 1 10 38-56 13

10. La Chx-de-Fds 16 4 4 8 26-36 12
11. Lausanne 18 4 4 10 27-40 12
12. Baden 15 4 3 8 27-55 11
13. Wettingen 17 3 5 9 27-40 11
14. Vevey 17 4 3 10 20-59 11
15. Granges 17 4 1 12 22-67 9
16. Aarau 17 2 3 12 28-60 7

Les « Dzodzets » se rebiffent
Le point en Ligue nationale

Fribourg Olympic, champion
sortant, tout soudainement, fait à
nouveau peur à tout le monde.
Comme l'an passé, où déjà l'on
croyait l'équipe du duo yougo-
slave Matan Rimac et Vladimir
Karati moribonde, les «Dzodzets»
se rebiffent.

Et comment! Après avoir permis à
Vevey de prendre le commandement
du classement, en battant le leader
Pully, les Fribourgeois ont rendu la
pareille, permettant à Pully de se
réinstaller en tête ; car Fribourg
Olympic s'en est allé gagner aux
Galeries du Rivage veveysannes (89-
81), dans une rencontre de qualité
peu souvent atteinte en Suisse.

MISE AU POINT
Etant donné l'incertitude provo-

quée par la procédure actuellement
en cours avec SF Lausanne, la Com-
mission de la ligue nationale A a pris
la décision suivante:

Selon l'article 30 du règlement
CLNA, en cas d'égalité entre deux
équipes classées à la dernière place à
la f in  du championnat de LNA — tour
de relégation - saison 1985-86, le club
qui aurait perdu un ou plusieurs
matchs par forfait  serait classé auto-
matiquement dernier, le goal-average
et les confrontations directes
n'entrant alors plus en ligne de
compte.

Après le retrait de Viganello, SAM
Massagno, Lugano et SF Lausanne
disputent le tour de relégation, qui
désignera le second relégué.

LNA
POUR LE TITRE

Monthey - Champel 101-103 (53-
55), Pully - Nyon 103-95 (51-48), Ve-
vey - Fribourg Olympic 81-89 (40-35).

Classement: 1. Pully 22 matchs et
38 points (-3, +14); 2. Vevey 38
(+39, -14), 3. Fribourg Olympic 28
(+33); 4. Nyon 22 (-15, 4 pts) ; 5.
Champel 22 (-30, 2 pts); 6. Mon-
they 18 (-24).

En cas d'égalité, les confrontations
directes décident (y compris le tour
préliminaire: Nyon a battu deux fois
Champel, Champel a battu une fois
Nyon), en cas de nouveUe égalité
dans ces rencontres directes, la d i f f é -
rence de points de ces matchs décide
(+ 14 pour Pully, — 14 pour Vevey).

CONTRE LA RELÉGATION
Lugano - Sportive française Lau-

sanne 88-83 (41-46).
Classement: 1. SAM Massagno 20

matchs et 16 points ( + 5) ; 2. SF Lau-
sanne 21-16 (-17); 3. Lugano 21-14
( +12) ; 4. Viganello, relégué d'office.

En cas d'égalité aux points, les
défaites par forfait  décident contre
une équipe (SF Lausanne), encore
avant la différence de points.

LNB
POUR L'ASCENSION

ESL Vernier - Chêne 91- 85 (46-
45), Beauregard Fribourg - Bellin-
zone 89-83 (44-35).

Classement: 1. ESL Vernier 23
matchs et 24 points ( + 6) ; 2. Beaure-
gard Fribourg 20 ( + 6); 3. Chêne 14
(-6, +17); 4. Bellinzone 14 (-6,
-17).

Les points ont été divisés par deux
après le tour préliminaire. Le point-
average est reparti à zéro. En cas
d'égalité, les rencontres directes, y
compris du tour préliminaire, déci-
dent.

LNA FÉMININE
Nyon - Versoix 92-77 (40-39),

Lucerne - Vevey 106-70 (42-33), Pully
- Kûsnacht 138-50 (68-22), Birsfelden
- Muraltese 115-61 (53-31), Stade
français - City Fribourg 78-71 (41-
35), Fémina Berne - Baden 101-76
(50-43).

Classement: 1. Nyon 19-32 ( + 3);
2. Pully 32 (-3); 3. Fémina Berne
30; 4. Birsfelden 26; 5. Versoix 22; 6.
Stade français 20; 7. Lucerne 14
( + 19); 8. City Fribourg 14 (-7);  9.
Baden 14 (-12); 10. Muraltese 12;
11. Vevey 10; 12. Kûsnacht 2.

LNB FÉMININE
Reussbuhl - Winterthour 88-47,

Meyrin - SAL Lugano 60-39, Pratteln
- Fémina .Lausanne 63-64, La
Chaux-de-Fonds - Sion Wissigen
45-43, Lausanne Ville - Wetzikon 44-
52.

Classement: 1. Fémina Lausanne
16-32 ; 2. Pratteln 28; 3. Reussbuhl
20; 4. La Chaux-de-Fonds 18; 5.
Meyrin 16; 6. SAL Lugano 14; 7.
Winterthour 10 ( + 25); 8. Wetzikon
10 (-25); 9. Lausanne Ville 8; 10.
Sion Wissigen 4. (si)

Association neuchâteloise de vollevball

SEMAINE DU 17 AU 22 MARS.

Messieurs
DEUXIÈME LIGUE
Le Locle I - NE Sports I 3-1
Marin - Chx-de-Fds I 3-0
Saint-Aubin I - Val-de-Ruz I ... 1-3

Classement J G P Pt
1. Marin 15 15 0 30
2. Le Locle I 15 11 4 22
3. Chaux-de-Fonds I 15 8 7 16
4. Val-de-Ruz I 15 6 9 12
5. NE Sports I 15 4 11 8
6. Saint-Aubin I 15 1 14 2

GS Marin I, champion régional 85-86
et participe au tour de promotion de lre
ligue.

SFG Saint-Aubin I est relégué en M3.

3e LIGUE, GROUPE A
Bevaix II - Le Locle II 1-3
Classement J G P Pt
1. Marin II 7 6 1 18
2. Le Locle II 7 5 2 14
3. Uni NE 7 4 3 12
4. Bevaix II 7 5 2 10
5. Sporeta 7 4 3 10
6. Marin III 7 2 5 10
7. Colombier III 7 1 6  4
8. Chx-de-Fds II 7 1 6  2

3e UGUE, GROUPE B
Boudry - Geneveys/C 2-3
Saint-Aubin II - Savagnier 1-3
NE Sports - Val-de-Travers 1-3
Bevaix I - Val-de-Ruz II '. 3-1
NE Sports II - Bevaix I 0-3
Classement J G P Pt

1. Geneveys/C. 9 8 1 16
2. Bevaix I 9 7 2 14
3. Boudry 9 6 3 12
4. Savagnier 9 6 3 12
5. Val-de-Travers 9 6 3 12
6. Val-de-Ruz II 9 5 4 10
7. NE Sports II 9 4 5 8
8. St-Aubin II 9 1 8  2
9. Cortaillod 9 1 8  2

10. Corcelles 9 1 8  2
GS Marin II , champion régional 85-

86

JUNIORS A

Classement J G P Pt
1. Le Locle 12 12 0 24
2. Chaux-de-Fonds 12 8 4 16
3. NE Sports 12 6 6 12
4. Colombier 12 4 8 8
5. St-Aubin 12 0 12 0

VBC Le Locle, champion régional 85-
86 et participe au tour qualificatif pour
le CHS juniors.

Dames
DEUXIÈME LIGUE
SFG Colombier II - Le Locle I .. 0-3
Savagnier - NE Sports II 2-3
Classement J G P Pts
1. Bevaix 14 12 2 24
2. ANEPS 14 12 2 24
3. Le Locle I 14 10 4 20
4. NE Sports II 14 8 6 16
5. Colombier II 14 5 9 10
6. Chaux-de-Fonds I 14 5 9 10
7. Savagnier 14 3 11 6
8. Marin i 14 1 13 2

SFG Bevaix, champion régional
85/86 et participe au tour de promotion
en lre ligue.

GS Marin I est relégué en F3.

TROISIÈME LIGUE
Pts-de-Martel - NE Sports III .. 3-2
Cressier - Val-de-Ruz 3-2
Cerisiers - La Chaux-de-Fonds II 3-0
Uni NE II - Corcelles 3-1
Classement J G P Pt
1. Ponts-de-Martel 14 13 1 26
2. NE Sports III 14 11 3 22
3. Uni NE II 14 10 4 20
4. Chx-de-Fds II 14 7 7 14
5. Cressier-L. 14 6 8 12
6. Cerisiers-G. I 14 5 9 10
7. Corcelles-C. I 14 4 10 8
8. Val-de-Ruz 14 0 14 0

VC Les Ponts-de-Martel, champion
régional 85-86 et promu en F2.

VBC Val-de-Ruz est relégué en F4.

QUATRIÈME LIGUE
Val-de-Travers - Bellevue 1-3
Classement J G P Pt
1. Ancienne 14 13 1 26
2. Peseux 14 11 3 22
3. Bellevue 14 10 4 20
4. Val-de-Travers 14 6 8 12
5. Colombier III 14 5 9 10
6. Saint-Aubin 14 5 9 10
7. Cortaillod 14 4 10 8
8. Cressier-L. II 14 2 12 4

SFG Ancienne Chaux-de-Fonds,
champion régional 85-86 et promu en
F3.

VBC Cressier-Lignières II est relégué
en F5.

CINQUIÈME LIGUE
Le Locle II - Geneveys/C 1-3
Boudry - Saint-Biaise .0-3
La Sagne - Corcelles-C. II 1-3
Marin II - Cressier-L. III 1-3
Geneveys/C. - La Sagne 2-3
Classement J G P Pt
1. Saint-Biaise 14 14 0 28
2. La Sagne 14 9 5 18
3. Geneveys/C. 14 8 6 16
4. Marin H 14 8 6 16
5. Corcellles-C. II 14 6 7 14
6. Cressier-L. III 14 6 8 12
7. Boudry 14 3 11 6
8. Le Locle II 14 1 13 2

GD Saint-Biaise, champion régional
85/86 et promu en F4.

JUNIORS A, GROUPE I

Classement J G P Pt
1. Bevaix 10 9 1 22
2. Colombier I 10 8 2 18
3. Uni NE 10 6 4 16
4. Chaux-de-Fonds 10 5 5 10
5. NE Sports 10 2 8 6
6. Le Locle 10 0 10 0

JUNIORS A, GROUPE II

Classement J G P Pt
1. Pts-de-Martel 5 4 1 8
2. Cerisiers G. 5 4 1 8
3. Savagnier 5 4 1 8
4. Marin 5 2 3 4
5. Boudry 5 1 4  2
6. Colombier II 5 0 5 0

SFG Bevaix, champion régional
85/86 et participe au tour qualificatif
pour le CHS juniors.

Résultats et classements

Juniors Inter Al

Groupe 1: Bienne - Fribourg, 2-0;
Sion - Vernier, 3-1; Lausanne - Etoile
Carouge, 1-2; Servette - La Chaux-de-
Fonds, 1-0; CS Chênois - Neuchâtel
Xamax, 2-1; Young Boys - Vevey, 2-2.

Groupe 2: Bâle - Zurich, 2-2; Bellin-
zona - Emmenbriicke, 0-0; Concordia
Bâle - Lucerne, 0-0; Rapid Lugano -
Wettingen, 0-0; Saint-Gall - Lugano, 0-3;
Wadenswil - Grasshoppers, 0-3.

Suprématie genevoise

Quatrième ligue: Courfaivre - Cour-
chapoix 4-4; Glovelier - Vicques 0-1;
Saint-Ursanne - Bassecourt 0-5; Courte-
doux - Chevenez 1-0; Lugnez - Aile 0-2.

Cinquième ligue: Court - Saignelé-
gier 1-11; Belprahon - Soyhières 5-3;
Courroux - Courrendlin 3-2; Delémont b
- CourtéteUe 4-0; Delémont a - Rebeuve-
lier 3-3; Boécourt - Vendlincourt b 11-0;
Bressaucourt - AUe 2-2; Courtemaîche -
Cceuve 0-3; Vendlincourt a - Lugnez 6-0.

Juniors B I: La Neuveville - Sonce-
boz 3-2; Porrentruy - Aurore a 5-2.
Juniors C I: Aurore - Courrendlin 11- 0;
Boncourt - USBB 2-2; Vicques - Etoile
4-3.

Juniors C II: Aile - Bassecourt 1-7;
Bonfol - Bure 2-5; Courroux - Courte-
doux 0-1. (y)

Dans le Jura

Avec les moins de 16 ans

Vingt-huit joueurs ont été retenus
pour un match de préparation du cadre
élargi de la sélection suisse juniors moins
de 16 ans qui se disputera le mercredi 16
avril à 14 h. 45 au stade du Neufeld de
Berne. Parmi ceux-ci on dénote la pré-
sence du Chaux-de-Fonnier Christian
Gay.

Cette sélection disputera le champion-
nat d'Europe des moins de seize ans tout
au long de la saison 1986-87. Les adver-
saires des Suisses n'ont pas encore été
désignés, (si)

Gay sélectionné

PUBLICITÉ =

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 ski de fond jurassien à l'heure du bilan

Daniel Sandoz champion de Suisse
des 50 kilomètres; le SC Saignelégier
médaillé de bronze du relais quatre
fois dix kilomètres; Sandoz, les frè-
res Jean-Philippe et Christian Mar-
chon membres à part entière du
cadre national: le ski de fond juras-
sien se porte bien. Merci. Mais que
trouve-t-on au verso de cette image
de marque? Quel avenir peut-on
espérer, à court et moyen terme?

R faut être réaliste précise, d'emblée
Laurent Donzé, l'entraîneur du Giron
jurassien. Sur le plan des champion-
nats de Suisse, les résultats ont été
conformes à ce que nous attendions
concernant les régionaux et les
juniors. A savoir: pas de grandes perfor-
mances, l'élite jurassienne se faisant
vieille d'une part; Pierre-Eric Rey, Lau-
rent Gacond, Sylvian Guenat ayant
(entre autres) renoncé à la haute com-
pétition, de l'autre. De plus André Rey
skie pour le compte de la douane. Seul
Claudy Rosat - à 40 ans - est encore
compétitif parce que motivé, décidé à
poursuivre sa carrière.

-par P.-H. BONVIN -

PROGRESSION
Sur l'ensemble de la saison, l'élite du

Giron a donc obtenu des résultats con-
formes à ses possibilités. Rien de plus.
En revanche, Laurent Donzé attendait
un peu plus de ses juniors, Zybach,
Tschanz, Kempf en particulier. Au
championnat de Suisse, j'escomptais
qu'ils entrent dans les places situées
entre la 20e et la 30e relève-t-il. Il n'en
fut rien. Le meilleur résultat fut l'apa-
nage du Chaumonier Didier Fatton (40e
à 4'20" du Lucernois Erwin Lauber).
Dans le relais trois fois dix kilomètres,
Tschanz (le champion de Suisse OJ 1984-
85), Kampf et Augsburger (Mont-Soleil)
ont concédé près de sept minutes (6'56")
aux fondeurs de Riehen !

Après la déconfiture d'Einsiedeln
de la saison passée, je constate une
progression. Elle ne se traduit pas
dans les places, mais dans les écarts
(Réd. en pays schwytzois Etter, le meil-
leur jurassien, avait perdu 5'11") relève
Donzé. Puis d'aborder le bilan des OJ.
Je m'attendais à ces mauvais résul-
tats après les excellents obtenus en
1984-1985. Ce n'est pas inquiétant Ce
n'est pas mal qu'à cet âge ils ne
soient pas au top niveau; qu'ils ne
soient pas encore brûlés.

PERTE DE VITESSE
Reste les dames. La «retraite» anti-

cipée de Marianne Huguenin (22 ans) ex-
membre du cadre national, l'attrait des
courses populaires pour Corinne Ducom-
mun - la sociétaire du SC La Sagne a
remporté la Coupe de Suisse romande -
le sommet de la pyramide s'en est trouvé
tronqué. Seule la jeune Nicole Zbinden
(elle a fêté ses 17 ans le 2 février) rivalise
sur le plan national. N'a-t-elle pas frôlé
la médaille de bronze chez les juniors?
Elle a réussi sa transition OJ -
juniors. C'est encourageant constate
l'entraîneur du Giron.

Or, Sandoz et les frères Marchon mas-
quent les réalités d'un fond jurassien en
perte de vitesse. Sur le plan internatio-
nal, ils n'ont pas «cassé la baraque».
Sans être grave, l'heure est à la prise de
conscience.

Le moment est venu de repartir à
zéro. De mettre en place une nou-
velle structure, propre à l'éclosion de
nouveaux talents. Car si un bon fon-
deur passe entre nos mains, il ne fau-
dra pas le louper précise Laurent
Donzé. Et de remarquer: Si par le
passé le Giron a fourni, sur le plan
national et international , de bons
fondeurs, il n'y a pas de raison que
dans l'avenir cette situation ne se
représente pas. Puis d'évoquer les diffi-
cultés de recrutement: Il y a une quin-

zaine d'années, les jeunes n'avaient
pas beaucoup de possibilités de pra-
tiquer un sport; ils se tournaient
vers le ski de fond. Aujourd'hui,
l'éventail s'est ouvert, d'où une plus
grande dispersion. De plus, la com-
pétition en ski de fond se concentre
sur trois mois. Le reste de l'année est
consacré à l'entraînement. Il nous
faut donc trouver le moyen de main-
tenir la motivation au cours de ces
neuf mois.

L'HEURE EST VENUE
Dès lors, Laurent Donzé envisage de

réunir son cadre (une vingtaine d'OJ et
de juniors) plus souvent au cours de
l'entre-saison. Une façon aussi de
créer l'esprit d'équipe relève-t-il. Puis
de parler de l'aspect financier. Actuelle-
ment, mon budget se monte à 10.000
fr. Il me permet de financer, en par-
tie, les camps d'entraînement et la
participation aux divers champion-
nats de Suisse. Or, en consacrant cet
argent à un encadrement plus pro-
fessionnel (entraîneurs par exemple)
cela nous permettrait de mieux sui-
vre nos jeunes, de les entourer, l'aide
viendrait dès lors, de cet encadre-
ment et de la mise à disposition du
matériel. II leur faudrait consentir,
par extension leurs parents, à des
sacrifices financiers encore plus
importants...

Et puis, l'appartenance au' cadre du
Giron implique des devoirs. Or, cet hiver,
certains fondeurs, chez les OJ par exem-
ple, ont renoncé à prendre part au cham-
pionnats de Suisse et ce sans une excuse
valable et fondée. Une attitude inad-
missible de la part de ces jeunes de
13 ou 14 ans, de leur entourage. C'est
une mentalité que nous devons chan-
ger affirme Donzé. Et de conclure: La
situation n'est pas dramatique; mais
le moment de prendre le bon virage
est arrivé...».

Ne pas manquer le bon virage

ff
Décès de
Jean-François
Simon

La tragique disparition de
Jean-François Simon, victime
dimanche matin d'un accident
de la route près de Neuchâtel a
plongé ses anciens coéquipiers
et ses. amis dans l'affliction.

Formé au sein des juniors du
HC Young Sprinters, le talen-
tueux gardien neuchâteloi s
avait rejoint les rangs du HC La
Chaux-de-Fonds à la fin des
années soixante.

Il devait participer, comme
second de Gérald Rigolet, à la
conquête de trois titres avec le
club des Mélèzes.

K prit part avec l'équipe
nationale helvétique aux Jeux
olympiques de Sapporo en 1972.

Il renonça momentanément à
son activité de hockeyeur pour
mener à terme ses études uni-
versitaires.

Licencié en lettre, il devait
reprendre du service de 1976 à
1979 avec Uni Neuchâtel.

C'était un clubiate exem-
plaire, d'humeur toujours égale,
gentil avec chacun. Malgré son
rôle de gardien remplaçant, il
en voulait, s'entraînait à f ond,
se préparait méticuleusement,
soucieux de toujours bien f a i r e,
confiait hier soir avec émotion
René Huguenin, l'ex-capitaine
du HCC. Ça f a i t  mal de voir un
ancien coéquipier de cette
trempe s'en aller aussi tragi-
quement

À sa famille, â ses proches,
«L'Impartial» présente l'expres-
sion de sa profonde sympathie.

(Imp)

tragique
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Ce soir

Actuellement en suisse,
l'équipe de Chine qu a participé
ce week-end au Grand Prix de
Berne comptant pour la Coupe du
monde, sera présente aujourd'hui
à La Chaux-de-Fonds. Ce soir, à
partir de 18 h. 30 à la salle
d'escrime du complexe des Arê-
tes, elle disputera en effet une
rencontre amicale contre la
Société d'escrime de La Chaux-
de-Fonds qui alignera pour l'occa-
sion ses meilleurs épéistes, soit
Patrice Gaille, Michel Poffet et
André Kuhn. Une rencontre qui
promet.

Rappelons qu'actuellement,
Michel Poffet et André Kuhn font
partie des vingt meilleurs épéis-
tes du monde.

Après cette rencontre qui
s'annonce intéressante à plus
d'un titre, les Chaux-de-Fonniers,
le week-end prochain, dispute-
ront une rencontre face à l'équipe
de France. Ils seront renforcés
pour l'occasion par Daniel Giger.

(md)

Des Chinois
aux Arêtes

En direct
avec
l'entraîneur
des Suisses

«Victoire la plus heureuse »
Quatre matchs et huit points; on

ne peut plus simplement parler
modestement de maintien. Qu'espère
désormais Simon Schenk?

Gagner le prochain match.
Nous réglerons notre facture à la
fin.

Le match contre l'Autriche se
déroula en deux phases bien distinc-
tes. D'abord une insolente domina-
tion, puis des difficultés à préserver
l'acquis. Le coach helvétique dit.

Nous avons manqué trop
d'occasions favorables durant
quarante minutes initiales. Nous
nous sommes retirés un peu et les
Autrichiens ont joué leur va-tout.
Mes joueurs ne sont pas fatigués,
mais ils subissent maintenant une
certaine pression psychique. Par
ailleurs, quelques petits problè-
mes médicaux ont surgi dans nos
rangs. Luthi est grippé; il ne s'est
levé que pour disputer le match.
Je ne sais s'il pourra être aligné
lors des prochaines échéances.
Mazzoleni est quant à lui blessé à
un doigt, tandis qu'Anken, grippé
également, connaît des problèmes

avec un genou. Le jour de repos
d'aujourd'hui est le bienvenu.

Comment se passera-t-il ?
La diane sera retardée; un

entraînement sur glace aura lieu
à onze heures. Puis nous pren-
drons un repas super à l'extérieur
en commun. Le restant de la jour-
née est laissé à l'initiative person-
nelle de chacun.

Quel est le prochain adversaire que
Simon Schenk redoute le plus? La
réponse revient immuable.

Nous ne pensons qu'à la Hol-
lande pour l'instant.

Quand on lui parle de la formation
qui a le plus de chance de déloger
l'équipe suisse de sa place de leader
en fonction du programme général
qu'il reste à accomplir, l'analyse
devient un peu plus nuancée.

L'Italie joue très fort et me
paraît avoir le programme le plus
favorable maintenant. Mais atten-
tion à la RDA qui vaut certaine-
ment mieux que ce qu'elle a pré-
senté jusqu'ici, et à l'Autriche qui
reste malgré tout dans le coup !

Propos recueillis
par Georges KURTH

• SUISSE - AUTRICHE 4-3 (2-1 2-0 0-2)
Après avoir donné l'impression qu'elle n'allait faire qu'une bouchée de

l'Autriche, la Suisse a connu une fin de match particulièrement pénible à
Eindhoven. Elle a tout de même réussi à s'imposer par 4-3 (2-1 2-0 0-2).

Mais ce ne fut pas sans peine et les dernières minutes de la rencontre
furent totalement à l'avantage des poulains de Rudolf Killias, lesquels ne
parvinrent pourtant pas à obtenir une égalisation qui, en plusieurs occa-
sions, fut à leur portée. S'ils ont échoué, on le doit en partie à Anken qui, peu
avant la fin, a effectué un arrêt remarquable qui permit à ses coéquipiers de
reprendre leur souffle.

Olivier Anken a retrouve la f ine  for me au bon moment. Il est à la base des
performances remarquables des Suisses. (Photo Widler)

Pendant les deux premières périodes,
l'équipe suisse a vraiment été souve-
raine. Par la suite cependant, elle a net-
tement marqué le pas face à un adver-
saire qui a indiscutablement tiré profit
du fait d'évoluer avec quatre lignes
d'attaque alors que Simon Schenk s'était
contenté de trois trios offensifs.

La Suisse ouvrit le score dès la 4'
minute par Bàrtschi mais, à la 8' minute,
alors que Liithi se trouvait sur le banc
des pénalisés, l'Autriche revint à 1-1 sur
un tir de loin de Fritz. La réaction fut
immédiate. Une minute plus tard, Schla-
genhauf redonnait l'avantage à son
équipe en tentant lui aussi sa chance de
loin.

EXPLOIT PERSONNEL
Au cours de la seconde période, la

sélection helvétique creusait logique-
ment l'écart .par l'intermédiaire de
Schlagenhauf, sur une interception puis
par Thomas Muller, auteur d'un remar-
quable exploit personnel. Tout allait
donc pour le mieux. La situation chan-
geait cependant 4» tout au tout dès le
début de la troisième période. Les Autri-
chiens se montraient de plus en plus
agressifs face à des Suisses visiblement
éprouvés. Par Pôk, la marque passait à
4-2 puis on en arrivait à 4-3 par l'inter-
médiaire de Lebler.

Il restait alors huit minutes à jouer,
des minutes au cours desquelles les Suis-
ses n'eurent rien d'autre à faire que de
tenter de préserver leur but. A 30 secon-

des de la fin , Rudolf Killias fit sortir son
gardien mais sans résultat. Si ce n'est
que l'Autriche faillit alors concéder un
cinquième but, le puck passant à quel-
ques centimètres de la cage désertée par
Mak.

Suisse: Anken; Bertaggia, Rogger,
Ritsch, Marco Muller; Kôlliker, Mazzo-
leni; Schlagenhauf , Liithi, Eberle; Bàrts-
chi, Lortscher, Dekumbis; Thomas Mill-
ier, Soguel, Batt.

Autriche: Mak; Hutz, Platzer; Fritz,
Sulzer; Mion, Heinzle; Rauchenwald,
Greenbank, Petrik; Lindner, Poek,
Raffl; Hill, Holst, Harand; Koren,
Lebler, Kerth.

300 spectateurs.
Arbitres: Adam (Tch), Plas, van Agt-

mael (Ho).
Buts: 4' Bàrtschi (Lortscher) 1-0; 8'

Fritz (Greenbank, expulsion Liithi) 1-1;
9' Schlagenhauf (Rogger) 2-1; 25* Schla-
genhauf (Eberle) 3-1; 30' Thomas Muller
(Kôlliker, expulsion Fritz) 4-1; 49' Pôk
(Platzer) 4-2; 52' Lebler (Greenbank)
4-3.

Pénalités: 6 x 2 '  minutes contre les
deux équipes.

Notes: La Suisse sans Wager et
Rauch mais avec Liithi, malgré la
grippe. 28' but autrichien annulé.
L'Autriche a fait sortir son gardien à 30
secondes de la fin. (si)

AUTRE RESULTAT
• Italie - Japon 1-0 (1-0 0-0 0-0)

CLASSEMENT J G N P Buts Pt
1. Suisse 4 4 0 0 22-10 8
2. Italie 4 3 0 1 12- 8 6
S. Autriche 4 2 0 2 15-16 4
4. Japon 4 2 0 2 10-11 4
5. Hollande 3 1 0  2 12-11 2
6. RDA 3 1 0  2 11-12 2
T.France 3 1 0  2 7-13 2
S.Yougoslavie 3 0 0 3 7-15 0

Tournoi mondial C
Roumanie - Corée du Nord 13-0.

Chine - Australie 15-0. Corée du Sud -
Hongrie 4-2. Norvège - Espagne 18-3. (si)

@

SPORT-TOTO
1 X 13 Fr. 41.159,55

12 X 12 Fr. 3.429,95
150 X 11 Fr. 274,40

1.400 X 10 Fr. 29,40

TOTO-X
2 x 5 + cpl Fr. 4.675,55

38 X 5 Fr. 984,35
1.808 X 4 Fr. 15,50

21.818 X 3 Fr. 2,55
Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réussi. Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours: 100.000
francs.

LOTERIE À NUMÉROS
3 X 6  Fr. 123.983,75
9 x 5 + cpl Fr. 31.245,25

348 X 5 Fr. 1.068,85
13.491 x 4 Fr. 50.—

185.402 X 3 Fr. 6.—
En raison des Fêtes de Pâques, le dernier
délai de remise des coupons a été avancé
au mercredi 26 mars 1986.

PARI MUTUEL ROMAND
Rapports
Course française:
Trio
Ordre Fr. 490,70
Ordre différent Fr. 66,95
Quarto
Ordre pas réussi.
Ordre différent Fr. 433,80
Loto
6 points Fr. 45,70
Quinto: pas réussi.
Course suisse:
Trio
Ordre Fr. 526.—
Ordre différent Fr. 105,20
Quarto
Ordre pas réussi.
Ordre différent Fr. 827,45

(si)

gains



Un appel lancé aux paroissiens
Nouvelles orgues de la collégiale imérienne

La collégiale de Saint-Imier, cons-
truite dans la première moitié du lie siè-
cle est d'architecture ottonienne et elle
compte parmi les édifices les plus inté-
ressants de Suisse romande. Restaurée
en 1982 et 1983, la collégiale est en passe
de devenir, comme l'avait voulu l'assem-
blée de paroisse de décembre 1981, un
lieu de rencontre des mélomanes de
toute la région, en plus du lieu de culte
qu'elle est avant tout.

De nouvelles orgues ont en effet été

La maquette de l'instrument.

commandées et exécutées par une manu-
facture de Saint-Martin, dans le Val-de-
Ruz. Cet instrument de trente-neuf jeux
répartis sur quatre claviers manuels et
un pédalie*, est de conception dite fran-
çaise. Son équilibre sonore promet des
merveilles. La registration est due au
travail de Mme Jacqueline Jacot et de
MM. André Luy et Gérard L'Hôte.

Dans une lettre envoyée à tous les
paroissiens, la Paroisse réformée de
Saint-Imier dit: «L'instrument est là,
monumental mais parfaitement intégré,
bientôt prêt à fonctionner. C'était un
projet audacieux...». Cette audace
devrait pourtant être payante puis-
qu'elle vaudra au Vallon le privilège
d'exécutions musicales habituellement
réservées aux grands centres.

Le concert d'inauguration sera donné
ce printemps. Pour 1 instant, la paroisse
invite la population à faire preuve d'un
geste financier pour finir de combler le
trou causé par l'achat desdites orgues.

(cd)
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bilf * \
ninsi é to u f f é ,  \

mes aurait-on "̂  l

combien «*. u k jour. La l
n'auraient j amas rei si
vlanète aurait ! air y 

auralt

l
S d'une émrgre

La fn sure >. d» "« des
elisse cependant q ^.oieuses

du mondeneJouenA ¦ & leur
aue dans ta Pf ™ „& ne saitq
chambre et natn3nwpr cac

^
r

p lus comment f â l' 
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Expo-Ajoie

Etonnante la décision du comité
d'Expo-Ajoie de louer une cantine
auprès d'un commerçant français,
alors que de telles installations peu-
vent être obtenues en Ajoie ou dans
le Jura, ce qui contribue à soutenir le
commerce régional, un des objectifs
de la manifestation ajoulote.
• LIRE EN PAGE 27

Depuis plusieurs semaines, des ressortissants africains commettent des
escroqueries auprès de commerçants de notre région. En général ils prati-
quent de la manière suivante: ils se présentent dans les commerces, choisis-
sent des articles de prix tels qu'appareils vidéo ou bijoux principalement qui
valent plusieurs milliers de francs.

Pour inspirer confiance, ils demandent un bulletin de versement et décla-
rent vouloir payer par la poste le montant de la facture. Ils se rendent alors
aux PTT et font effectivement un versement au commerce intéressé d'une
somme minime. Une dizaine de francs par exemple. En sortant de cet établis-
sement, ils falsifient le montant de telle façon qu'il représente la somme à
payer.

Avec le récipissé timbré de la poste, ils retournent dans les commerces
pour prendre livraison des appareils achetés. Le vendeur fait confiance puis-
qu'il voit un récépissé postal avec le montant de la facture. En général ces
gens disparaissent après avoir utilisé de faux noms et de fausses adresses.

Afin de tenter de les identifier nous prions les personnes ayant fait des
observations dans la façon d'opérer exposée ci-dessus de prendre contact
avec la police cantonale à La Chaux-de-Fonds, /* (039) 28 71 01 ou avec le
poste de police le plus proche, (comm)

Le débat sur le tunnel sous la Vue-des-Alpes dépasse
l'enjeu d'un projet routier. C'est un lien d'équilibre fon-
damental entre le Haut et le Bas du canton qui se joue.
Des questions purement partisanes ne doivent en aucun
cas compromettre cette réalisation, qui ne se représen-
tera pas deux fois.

Car risque de dérapage il y a véritablement. Les chemi-
nots ont savonné la pente, alors que le Grand Conseil à sa
quasi-unanimité et le Conseil d'Etat n'entendent nulle-
ment jouer la route contre le rail. Au contraire. Et c'est
bien dans cet esprit que les députés du Grand Conseil ont
approuvé, hier, par 99 voix contre 1, le crédit de 70 mil-
lions de francs pour la réalisation du tunnel sous la Vue-
des-Alpes. Le plus grand crédit jamais voté et qui repré-
sente la part du canton à un projet qui doit assurer aux
Montagnes neuchâteloises les meilleures chances de
développement et par là, raffermir l'unité du canton. Il y
va donc de l'intérêt général de la population.

Et, faut-il le répéter, les automobilistes neuchâtelois ne
«profiteront» pas des largesses de la Confédération. Il y a
longtemps qu'ils ont payé par les véhicules cette infras-
tructure routière.

Améliorations ferroviaires: le Conseil d'Etat est déjà
intervenu à de nombreuses reprises auprès des CFF et
continuera de le faire, comme il soutient résolument les
chemins de fer régionaux privés. Tout prochainement
encore, il montera au front pour défendre avec les can-
tons de l'Arc jurassien la ligne du pied du Jura, menacée
de disparaître, si les Chambres fédérales optent pour la
nouvelle ligne Berne-Olten dans le cadre du projet «Rail
2000».

Les députés ont encore ratifié l'accord sur les imposi-
tions des travailleurs frontaliers, en se montrant plus
favorable à l'égard des communes que ne le prévoyait le
Conseil d'Etat dans sa clef de répartition.

Pierre VEYA
• LIRE EN PAGE 22

J

(B
A 57 ans, M. Jean-René Schlichtig ne

passe pas inaperçu dans les concours où
il participe. Il vient d'en remporter
deux, relatifs à ses passe-temps favoris:
le football et les chiens.

Football. Avec 62 points. M. Schlich-
tig a terminé au premier rang du «face à
face» qui s'est déroulé dans la rubrique
sportive. «J'ai eu de la chance, mais je
connais un peu les choses», dit-il. Bien
placé pour être au courant, le lauréat.
Travaillant jadis à la Grande- Dixence,
il a formé le FC Vex, une équipe montée
en troisième ligue. On le retrouve
ensuite à Uster où il exerce ses qualités
d'entraîneur de football. Venu à La
Chaux-de-Fonds il y a une trentaine
d'années, il fut entraîneur du FC Etoile,
des juniors surtout, et de l'équipe B
Inter I du FC La Chaux-de- Fonds.
«J'ai eu dans mes rangs des gens comme
Jaccard et Zwygart».

Après le foot, M. Schlichtig consacre
une bonne partie de son temps aux
chiens. «Une heure trente tous les
soirs», affirme-t-il. Un entraînement
qui a porté Ses fruits, son Malinois de
trois ans, « Satchmo » ayant remporté le
championnat cantonal de classe A avec,
en prime, la Coupe de «L'Impartial»
récompensant la meilleure moyenne de
la journée (98 pour cent).

(pf - Photo Impar - Gerber)

quidam

a
Un orage pour noyer l'hiver

iii une hirondelle ne fai t  pas le prin-
temps, espérons que l'orage qui a éclaté
hier soir sur le Val-de-Travers finira
par noyer l'hiver.

Malgré la « crachée» de neige que
nous promet la météo.

Le coup de foudre, les roulements du
tonnerre, les grosses gouttes: tout rap-
pelait les averses de l'été. Les beaux
jours ne sont plus très loin, (jjc)

bonne
nouvelle

sommaire
MONTMOLLIN. - Réouverture

prochaine de Propig.
PAGE 25

TRAMELAN. - Capitale du
patinage artistique.
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Le juge traque Fobscénité
Tribunal âxi ̂ V^~dé-Tr£yers

Un ancien importateur de cassettes video a comparu hier devant le tribu-
nal de police du Val-de-Travers. Il avait distribué des videogrammes porno-
graphiques en Suisse romande. Le prévenu, accusé de publications obscènes,
s'en est tiré avec une amende de principe. Le juge Schneider avait pourtant
traqué l'obscénité en visionnant une quinzaine de ces fameuses cassettes-

Obscène ou pas? Pour en avoir le cœur net, le juge Bernard Schneider a
loué une installation video et les a projetées le soir après le boulot, «à grande
vitesse».

Hier, il a livré le fruit de son étude sur
la pornographie contemporaine. On eut
droit, sourire en coin, à la critique de
chacun de ces films. Des exemples, pour
la bonne bouche.

Si la «soubrette du plaisir» est classi-
que, a dit le juge, «Charlotte mouille ta
culotte», avec un viol et «Baiser les ota-
ges» sont, respectivement, obscènes et

minables. Encore que «Lady X», qui fait
de son sexe un garde-manger, n'ait rien à
envier aux autres.

Certaines de ces cassettes sont fran-
chement obscènes; d'autres pornographi-
ques seulement. Mais où commence
l'obscénité? Pas toujours facile à déter-
miner. Le président Schneider a déclaré,
qu'il devait «s'infliger de là retenue dans

l'appréciation ». D'autant que le procu-
reur du canton a promis (en janvier
1985) de poursuivre tous les video-clubs
neuchâtelois louant des cassettes porno-
graphiques. «Il faut faire de J. L. le bouc
émissaire de ce genre de cause».

Le prévenu a été mis au bénéfice de
l'erreur de droit car les cassettes impor-
tées de France avaient passé la douane
et deux lots furent contrôlées par le
Ministère public fédéral. Qui ne les
trouva pas pornographiques.

Finalement, J. L. a écopé d'une simple
amende de 200 francs. Les frais, considé-
rablement réduits, se montent à 200
frans. On ne connaîtra donc pas le prix
d'une heure déjuge devant l'écran TV.

L'importateur était encore prévenu de
banqueroute simple. Le magasin qu'il
tenait avant de se lancer dans les casset-
tes ayant fait faillite. La peine est aussi
la plus légère de l'assortiment pénal:
trois j ours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans.

JJC

Samira, Hervé,
Francis
et les autres...

m
Garder un enf ant le temps

d'un été, d'un automne, ça peut
combler un vide, occuper la
chambre de l'enf ant qui a
grandi trop vite, donner bonne
conscience ou plus sainement
et ça arrive, permettre une
découverte: l'acceptation de
l'autre tel qu'il est et non tel
qu'on l'a imaginé.

Fiché sur papier jaune, photo
d'identité à l'appui, ils sont tous
bien mignons les enf ants de
«f eu et joie » venus des cités
d'urgence de Nanterre, Paris et
sa banlieue. Ils ref lètent la mul-
titude des races, croupissant à
la lisière des lieux d'abondance.

Samira est Nord-Af ricaine,
Hervé et Francis sont Came-
rounais, Lidya Française. Dès
le mois de juin, les convois de
l'été déversent sur nos pâtura-
ges entre 30 et 100 enf ants qui
partent à la découverte d'une
nature dont ils n'avaient pas
conscience, de f ami l l e s  dans
lesquelles on s'assied autour
d'une table pour manger, où
Von se parle même et sous le
toit desquelles on peut dormir
sans l'angoisse d'être réveillé
par des cris.

Samir, petit Marocain
accueilli par une f amille simple
et chaleureuse des Breuleux
avait la peur tenace d'être mis
sur l'armoire du salon, armoire
tellement haute qu'il aurait été
coupé du monde à tout jamais.
(C'est ainsi que sa mère le
punissait à la maison). Aussi, il
ne pouvait voir une ceinture
sans craindre d'en être f rappé.
C'est aux Breuleux qu'il a
appris que les ceintures c'est
f a i t  pour tenir les pantalons et
aussi pour attacher le corbillon
quand on va aux f raises. A son
tour il transmettait la violence
reçue depuis sa naissance, mais
à côté il off rait tellement de
tendresse que sa mère de l'été
en parle encore avec émotion.

Chaque enf ant arrive avec
ses diff érences et le poids de
son jeune passé mais tous ont
besoin d'être aimés et non
gavés de produits de consom-
mation auxquels ils n'auront
peut-être jamais accès.

Et puis, n'essayez pas vaine-
ment de les transf ormer «pro-
pre en ordre» à la sauce helvé-
tique, même si comme Hervé le
petit Noir, il vous demande de
le laver pour qu'il devienne
blanc... comme tout le monde.

Gladys BIGLER

• LIRE A USSI EN PAGE 27



INDICE
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(exprimé en degrés-heures hebdomadaires)

Rens: Service cantonal de l'énergie
0 038/22.35.55

La Chaux-de-Fonds
relevé du 1 7.03.86 2970 DH
(rens: CRIEE,  ̂039/21.11.15)
Le Locle
relevé du 1 7.03.86 2743 DH
(rens: SI, 0 039/31.63.63)
Neuchâtel et Littoral
relevé du 1 7.03.86 2485 DH
(rens: SI, 0 038/22.35.55)
Val-de-Ruz
relevé du 17.03.86 2570 DH
Val-de-Travers
relevé du 17.03.86 2771 DH

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Trois hommes

et un couffin.
Couvet.ludothèque: lu, 17-18 h 30, me, 14-16 h.
Môtiers, Château: expo R. Schaller, 10-23 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse: biblio-

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

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

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

0118.
Hôpital de Fleurier: (f i 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet: (f i 63 25 25.
Ambulance: (f i 6112 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: (f i 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et je

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

Julie
la chance

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 56

ANDRÉ BESSON

Roman
Droits réserves: Editions Mon Village SA, Vuliiens /

- Surtout ne t'éloigne pas ! recommanda la
grande sœur.
- Non Zulie, promit le petit.
La jeune fille projetait de se rendre à Lons-

le-Saunier durant l'après-midi pour y effec-
tuer quelques emplettes. Elle désirait notam-
ment acheter aux enfants un certain nombre
de cadeaux. Elle partirait vers quatorze heu-
res, sur son vélomoteur. Avant de rentrer, elle
passerait dire bonjour à Denis au magasin. A
présent qu'elle connaissait son patron, M.
Jobin , rencontré au moment où elle avait
signé les papiers chez le notaire, elle n'éprou-
vait aucune gêne à aller voir son fiancé sur son
lieu de travail. Très décontractée, elle avait
visité les lieux à deux reprises et envisagé de

moderniser la boutique de vente qui n'avait
pas dû subir de réparations depuis bien long-
temps. Avec la spontanéité de la jeunesse,
mais aussi l'assurance que donne la fortune
qui lui permettait de s'offrir un coûteux
caprice et de satisfaire les secrètes espérances
de celui qu'elle aimait, elle discutait à présent
d'égal à égal avec le vieil opticien qui l'aurait
autrefois fort intimidée. Celui-ci était ravi de
remettre son commerce à son jeune adjoint
dont il appréciait les qualités.

Julie avait également fait connaissance avec
les autres membres du personnel: un apprenti
et deux vendeuses. L'une d'elles, fort jolie,
répondant au prénom de Murielle, paraissait
très familière avec Denis qu'elle tutoyait. Par
contre, elle ne semblait pas apprécier particu-
lièrement les visites de Julie au magasin.
Avait-elle flirté avec le jeune homme ? Rêvé
qu'il pourrait l'épouser ? C'était tout à fait
possible. Julie n'était pas jalouse du passé de
son fiancé. Elle se doutait bien qu 'elle n'était
pas la première à lui avoir cédé. Beaucoup de
filles avaient dû en être follement amoureuses.
L'essentiel à présent, consistait à ce qu'il ne
songe qu 'à elle et lui soit fidèle.

Vers midi-trente, les grands parents Jean-
neret et leur petite-fille se mirent à table. Il y
avait ce jour-là au menu un odorant ragoût de

mouton aux flageolets qui incita Jean-Claude
à s'inviter aussi. Durant toute la matinée, le
garçon avait travaillé sous un hangar pour
tenter de remettre en état sa vieille bicyclette
récemment détériorée dans sa chute.

Le repas était déjà bien avancé et les con-
vives s'apprêtaient à manger la salade lorsque
Bernadette, la cadette de Julie, arriva tout
essouflée dans la cuisine des grands-parents,
- Sylvain n'est pas ici ? demanda-t-elle.
- Pourquoi ? Il n'est pas rentré ? ques-

tionna la grand-mère.
- Non. Ça fait un quart d'heure que je

l'appelle. Que je le cherche partout ! Il est
resté un moment avec toi Jean-Claude ce
matin ? Où est-il parti ensuite ?
- Ça j 'en sais rien. Comme il m'emmerdait

à farfouiller dans mes boulons, je l'ai envoyé
paître !
- Il n'est pas chez vous le petit Voumard ?
- Non, j 'en reviens. Je suis allée aussi chez

Mlle Clémençon où il va de temps en temps
parce qu'elle lui donne des bonbons. Elle ne l'a
pas vu non plus de la matinée...
- Le polisson ! s'exclama Albert Jeanneret.

Si ça se trouve, il a fait comme au mois de sep-
tembre. Il est allé rôder dans les vignes pour
grapiller du raisin !

Comme il se levait, Julie le devança:

— Ne te dérange pas grand-père, je vais
aller le chercher. Je te promets qu 'il s'en sou-
viendra. Il va recevoir une bonne fessée !

— Ne tape pas trop fort, dit la grand-mère.
C'est un innocent...

En courant, la jeune fille descendit la rue
déserte à cette heure-là, puis elle emprunta,
sur sa gauche, un étroit passage taillé dans le
rocher qui, par des escaliers, permettait de
rejoindre le pied des remparts et d'accéder
directement au vignoble. Elle déboucha bien-
tôt sur le panorama immense de la vallée.
Grâce au soleil déjà haut dans le ciel, la vue
portait très loin. On distinguait parfaitement,
au-delà des bosquets dénudés et des haies, les
villages de Voitans et de Dombleur.

Immédiatement, Julie entreprit de scruter
les premières rangées de vignes. Le brouillard
et les gelées récentes avaient presque complè-
tement dépouillé les ceps*. Il ne restait que
quelques feuilles rousses et quelques grappes
oubliées de raisins ratatinés que des étour-
neaux effrontés se disputaient.

Elle dévala très vite la pente abrupte du
coteau pour rejoindre un petit chemin de terre
d'où l'on dominait la plupart des parcelles.
Tout était désert à cette heure. Les vignerons
étaient remontés au village pour le repas, lais-
sant parfoit leur matériel sur place.

(à suivre)

La Chaux-de-Fonds
Aula du Gymnase: 20 h, représ, théâtrales du

Gymnase, «Notre petite ville», pièce de
Thornton Widler.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Galerie Sonia Wirth: expo grands maîtres neu-
châtelois.

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

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

Ludothèque: Serre 16, ma 16-19 h, je 16-18 h.
Ménageothèque: rens. (f i 28 14 46.
Patinoire des Mélèzes: tous les jours, 9-11, h 45,

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

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

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

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

Jeunesse suisse allemande: Centre de rencon-
tre, Serre 12, je, 19-22 h, (f i 28 47 16.

Informations touristiques: (f i 28 13 13, rue
Neuve 11. Bulletin d'enneigement:
(f i 28 75 75.

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

Consultations conjugales: Collège 9,
(f i 28 66 72.

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

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

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

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

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

Services Croix-Rouge: <f i 28 40 50. Baby sitting, 7 h
30-11 h 30; soins à domicile et conseils diététi-
ques, 7 h 30-12 h, 14-17 h 30.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tion et traitement de l'alcoolisme,
(f i 23 16 23.

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

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

lets»: 0 28 70 08.
Hôpital: (f i 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Forges,

Charles-Naine 2 a. Ensuite, police locale,
(f i 23 10 17, renseignera.

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

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

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

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

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

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

Police secours: (f i 117.
Feu: Cfi us.

CINEMAS
Corso: 20 h 45, Soleil de nuit.
Eden: 20 h 45, Opération commando; 18 h 30,

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

Annie Hall.
Scala: 20 h 45, Macaroni.

Val-de-Ruz
Château de Valangin: 10-12 h, 14-17 h, fermé

ve après-midi et lu.
Hôpital et maternité: Landeyeux,

(f i 53 34 44.
Ambulance: (f i 117.
Ligue contre la tuberculose et soins à domicile:

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

Abonnez-vous à L'Impartial

Théâtre: 20 h , «Drôle de cadeau», de Jean
Bouchaud , par la Compagnie Théâtre
Puzzle.

Conservatoire: 20 h 15, «L'école hispano-ibéri-
que au 18e siècle; conf-concert par A.
Bernard Brauchli, clavicorde.

Bibliothèque publique et universitaire: Fonds
général, lu-ve, 10-12 h, 14-18 h, je jusqu'à
21 h, sa, 9-12 h. Lecture publique, lu, 13-20
h, ma-ve, 9-20 h, sa, 9-17 h. Salle de lecture,
lu-ve, 8-22 h, sa, 8-17 h. Expo Rousseau,
me-sa 14-17 h. Expo «Sociétés de lecture et
cabinets littéraires dans la principauté de
Neuchâtel , 1760-1830».

Plateau Libre: 22 h, New Point, j azzrock-
funk.

Musée d'ethnographie: 10-12 h, 14-17 h.
Musée d'art et d'histoire: 10-12 h, 14-17 h.
Musée d'histoire naturelle: fermé.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie du Faubourg: expo huiles de Zziircher,

me-ve 14 h 30-18 h 30, sa-di 15-18 h.
Galerie des Amis des Arts: expo peintures et

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

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

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

Pharmacie d'office: Trésor, rue du Seyon.
Ensuite (f i 25 10 17.

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

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

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

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

h, (f i 25 56 46.

CINÉMAS
Apollo: 15 h, 20 h 30, Quatermain et les mines

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

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

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

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

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

45, Breakfast Club.

Neuchâtel
:

te Locle
Musée des beaux-arts: expo L atelier de baint-

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

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

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

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

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

Ensuite le numéro 117 renseignera.
Permanence médicale: en l'absence du

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

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

0 31 20 19. Ma, me, je, 17-18 h 30
0 31 1149

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

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

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

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

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

Crèche pouponnière: 0 3118 52, garderie,
tous les jours.

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

Société protectrice des animaux:
0 31 1316 ou 31 41 65.

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

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

36 13 26.

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

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

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

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

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

La Main-tendue: 0 143.

Saint-Imier
CCL: expo Aloys Perregaux, peintures, ma-je 14-

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

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

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

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

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 47.
Ambulance: 0 4211 22.
Pharmacie de service: Voirol,

0 41 20 72. Ensuite, 0 111.
Hôpital: 0 42 11 22. Chambres communes:

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

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

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

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

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 4410 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou 44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 (039) 44 11 42 - Dr

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

Tramelan
Ludothèque: ma, je, 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

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

heures bureau 0 97 50 66 et 97 58 29.

Médecins: Dr Graden 0 (032) 97 51 51. Or
Meyer 0 (032) 97 40 28. Dr Geering
0 (032) 97 45 97.

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

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

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

0 97 62 45.
Tavannes
Vivarium Ophidia: me, sa, di , 14-18 h.
Moutier
Bureau renseignements: Pro Jura ,

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

heures de bureau 0 93 12 53.
Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: <fi 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: <fi 93 18 69.
Centre de puériculture : 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Greppin , Cf i 93 26 96 ou

93 18 71.
Bienne
Chapelle de la Source: 19 h 15, Musique et tex-

tes pour le Temps de la Passion I, flûte et
clavecin: œuvres de Haendel.

CINEMAS
Apollo: 15 h, 20 h 15, Le secret de la pyramide.
Capitol: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Les longs man -

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

Sex - Stammtischthema Nr 1.
Lido 1:14 h 30, 17 h 30, 20 h 30, Out of Africa.
Lido 2: 14 h 15, 17 h 15, 20 h 15, Amadeus.
Métro: 19 h 50, Das Schwert der Nibelungen;

Atlantis Inferno.
Palace: 15 h, 17 h 15, 20 h 15, Le diamant du

Nil.
Rex: 15 h, 20 h 15, Remo, sans arme et dange-

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

Jura bernois

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

de puériculture, aide familiale et
soins à domicile, Le Noirmont, rue du
Pâquier, 0 5317 66.

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: 0 6511 51 (Porrentruy), ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: 0 143.

Saignelégier
Police cantonale: 0 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital et maternité: 0 51 13 01.
Médecins: Dr BoegU, (f i 51 22 88; Dr Bloudanis,

0 51 12 84; Dr Meyrat, (f i 51 22 33; Dr Bau-
meler, Le Noirmont , <fi 53 U 65; Dr Tetta-
manti , Les Breuleux, 0 54 17 54.

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

Delémont
Cinéma Lido: 20 h 30, Les ri poux.
Cinéma La Grange: 20 h 30, L'effrontée.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: <f i 21 53 53.
Police municipale: (f i lî WEL.
Hôpital et ambulance: 0 21 11 51.
Pharmacie d'office : Cattin-Ville, 0 22 11 93.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h 30, Joyeuses Pâques.
Cinéma CoUsée: 20 h 30, Cocoon.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 66 29 22.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h, Erard ,

0 66 10 44.



Une activité débordante
malgré les handicaps

Assemblée générale des Invalides

Quand la section locale de l'Association suisse des Invalides se réunit pour
son Assemblée générale, cela n'a rien d'une réunion protocolaire liquidée en
un demi-tour d'horloge. C'est plutôt l'image d'une rencontre chaleureuse qui
prévaut où chacun se remémore toute l'activité menée et semble puiser

l'entrain nécessaire à remettre ça.

Parmi les 465 membres que compte
l'ASI de la Chaux-de-Fonds, ils étaient
nombreux à avoir fait le déplacement
samedi après-midi à l'auberge de jeu-
nesse. L'ordre du jour était chargé. Nous
en retiendrons le rapport d'activité qui
relatait les différentes manifestations,
courses, visites au Knie, torrée, fête de
Noël, etc.

Les groupes ont aussi fait un rapport:
celui des sportifs rappelle que les séances
de gymnastiques et de natation sont
bien suivies; le groupe des j eunes a pour-
suivi ses rencontres du samedi après-
midi et le groupe couture s'est activé à la
confection d'ouvrages pour les ventes,
signalant que les chaussettes tricotées
main ont toujours le meilleur succès!
Chargé de visiter les malades, à l'hôpital ,
au home ou à la maison, un groupe d'une
cinquantaine de personnes se dévoue.

On parla aussi de vacances lors de
cette assemblée, sachant que l'Associa-
tion organise plusieurs séjours et voya-
ges tout spécialement pour les handica-
pés. La caravane, propriété de l'ASI et
installée à Estavayer, est devenue la
boîte à chagrins de l'Association. Les
locations ne couvrent plus les frais occa-
sionnés et le comité propose de la ven-
dre, pour une somme modique. Rappel

fut donné encore des possibilités de
vacances existant pour les handicapés
lourds. «Utilisez aussi cette auberge de
jeunesse dans laquelle nous nous trou-
vons, rappela le secrétaire, M. Froide-
veaux; ce n'est que si son succès est évi-
dent que l'OFAS subventionnera
d'autres auberges avec équipement adé-
quat aux besoins des handicapés».

Ce même secrétaire évoqua encore
l'activité du SEREI, Centre de location
de fauteuils roulants et de lits électri-
ques, et s'occupant de Taxi-Service. Au
SEREI, encore, plus de trois cents dos-
siers sont constitués afin de régler diffé-
rents problèmes avec la CNA, l'Ai, les
demandes de travail, les ateliers proté-
gés, etc.

Le taxi-service, fut-il rappelé, se des-
tine aux personnes qui ne peuvent plus
emprunter les transports publics et uni-
quement pour des loisirs: aller humer le
premier printemps dans la campagne,
prendre une tasse de thé en ville, rendre
visite à une amie, autant de raisons de ne
pas rester cloîtré malgré un handicap, et
autant de déplacements subventionnés
par l'OFAS, pour des courses occasion-
nelles s'entend.

A la location et sur son ordinateur, le
SEREI totalise 90 fauteuils roulants, et

plus de vingt lits électriques, (ces der-
niers couvrant aussi les besoins du can-
ton du Jura).

Il fut encore question de Foyer Handi-
cap qui se réalisera dans la maison de
Moulins 22 et dont nous avons déjà parlé
dans ces colonnes. Cette réalisation
oblige l'ASI à trouver un nouveau lieu
pour ses activités propres; vraisembla-
blement, ce sera à la rue du Vieux-Cime-
tière et nous reviendrons en détail sur ce
déménagement.

Quant à Foyer Handicap, c'est en
bonne voie de réalisation et M. R.
Moser, conseiller communal a dit le plai-
sir de voir le bout du tunnel de ce projet.
Cela lui a permis d'évoquer l'autre tun-
nel, celui de la Vue-des-Alpes et de rap-
peler, en réponse à certaines revendica-
tions, que ces millions-là ne pouvaient
être affectés à d'autres fins, assurances
ou subventions sociales. Ici ou ailleurs,
ils sont destinés aux routes.

M. Y. Scheurer, responsable des servi-
ces sociaux était également présent, de
même que de nombreux représentants
d'autres sections de l'ASI. (ib)

Tournoi scolaire de volleyball
Cinquante et une équipes demain au Pavillon des Sports

Pour la seconde journée de ces joutes le nombre d'équipes annoncées a
presque doublé, mais le record de participation enregistré l'an passé n'a pas
été battu. Ce n'est pas un inconvénient , cette légère baisse permettant de
faire disputer à chaque équipe plus de matchs. Il y en aura 106 pour être pré-
cis. Remarquons par ailleurs que la formule mixte (34 équipes, record battu)
relègue chaque aimée un peu plus dans l'ombre les autres catégories. On peut
se demander si elles ne disparaîtront pas bientôt.

On lira ci-dessous le programme complet du tournoi de demain. Les pre-
miers matchs ont été avancés de cinq minutes (12 h. 25) vu le nombre très
élevé de rencontres. Veuillez en prendre bonne note! Rappelons aussi que les
vainqueurs de mercredi passé sont qualifiés pour cette deuxième manche. Il
s'agit de: Pharmaceuti ques (garçons, 4 ACO), Les Effrontées (filles, 4S41-42)
et SIDA (mixte 4S 43).

Cette article tient lieu de programme et
de convocation. Lieu: Pavillon des Sports,
dès 12 h. 25, La Charrière, bus No 1.

RÈGLEMENT GÉNÉRAL
Matchs contre la montre de 10 minutes,

sans changement de camp ni temps morts.
Trois changements de joueurs autorisés. Un
point d'écart suffira à départager les équi-
pes dans les tours préliminaires, ceci pour
gagner du temps en raison du nombre très
élevé de matchs prévus (106). Dans les trois
catégories les finales auront lieu en deux
sets gagnants à 11 points.

Les équipes se présenteront à temps et
au complet; tout retard entraînera le for-
fait. Vu la grande participation (51 équi-
pes), les finales se disputeront assez tard,
entre 19 et 20 heures. Que les équipes con-
cernées prennent leurs dispositions pour ce
début de soirée, en particulier en raison de
la représentation théâtrale du Gymnase
(prévoir des remplaçants non engagés pour
cette manifestation). Certains noms
d'équipe ont été raccourcis, attention !

Catégorie C, (jeunes gens 8 équipes,
13 matchs). - Deux poules à 4, puis finale,
début des matchs 16 h. 37. Groupe C-I: Cl
Popokatépé (C); C2 Jaquet-Garou (G); C3
Beurk (G); C4 Pharmaceutiques (ES).
Groupe C-II: C5 Syphilitics (G); C6 Sept
gneurs (T); C7 CQFD (ETS); C8 Nicht-
sehrgut (G).

Catégorie D (jeunes filles, 9 équipes,
17 matchs). - 1 poule à 5, 1 poule à 4 et

finale, début des matchs 16 h. 13. Groupe
A: a) Popaul (C); b) J'menfoutistes (C) c)
Daris (G); d) Fauves (ETS); e) Effrontées
(ES). Groupe B: f) Ben Voyons (C) g)
Tourisques (SSEC); h) Yogurts (G); i) Nio-
lus (G).

PATRONAGE 3|ÉÏ»W
d'une région

Catégories M (mixtes, 34 équipes, 76
matchs). - 6 poules à 5, 1 à 4, deux tours
finals à 4 et 3 équipes, finale: Groupe I: 1.
VIP (T); 2. Toustristes (T); 3. Tendeurs
(G); 4. Flink Poyd (G); 5. Sida (ES).
Groupe II: 6. Bibinettes (G); 7. Crevettes
(G); 8. Poils Drus (C); 9. Topsy (T); 10.
Goering (G). Groupe III: 11. Schnutz (G);
12. Polpettes (C); 13. Bières (G); 14. Zébu-
Ions (G); 15. Taklagueule (C). Groupe IV:
16. No Comment (C); 17. Chrysalide (G);
18. Chatzechôr (T); 19. Saipasécrit (C); 20.
Hslahjayz (G). Groupe V: 21. Splotzkers
(G); 22. Erectus (C); 23. Gisquettes (D); 24.
Touché Coulé; 25. Les Chèvres (G).
Groupe VI: 26. Pneus Cross (G) 27. Choca-
mour (C); 28. Evolène (T); 29. Puics (C);
30. Schneuguidons (G). Groupe VII: 31.
Parasitée (T); 32. Triboulets (T); 33. Bret-
zel (C); 34. Les Quoi (G).

Principe de jeu pour cette catégorie: 3
filles et 3 garçons en PERMANENCE
sur le terrain

Explication des sigles pour les trois
catégories: G (Gymnase); C (Ecole supé-
rieure de commerce); T (CPJN); ES (Eco-
les secondaires).

REMARQUES GÉNÉRALES
Seul le chronomètre de la table fait foi.

Les décisions des responsables sont sans
appel. Ne pourront jouer que ceux et celles
qui figurent sur les feuilles d'inscription.
Les passages d'une équipe à l'autre, en cas
d'élimination par exemple, sont interdits et
entraîneraient l'exclusion des équipes en
cause, ceci pour éviter tout litige. Nous
comptons sur le fair- play de chacun.

Des tableaux au Pavillon des sports pré-
senteront l'ensemble des matchs avec les
noms de toutes les équipes. Pour l'instant
se référer ci-dessous au programme des
matchs avec le symbole chiffré et lettré
attribué à chaque équipe (voir plus haut
formation des groupes dans chaque catégo-
rie). Merci de votre attention !

PLAN ET HORAIRES DES
MATCHS SUR TROIS TERRAINS

Les équipes de la catégorie M (mixte)
sont symbolisées par des chiffres arabes,
celles de la catégorie D (filles) par des let-
tres minuscules et celles de la catégorie C
(garçons) par la majuscule C suivie d'un
chiffre arabe. Se référer à la formation des
groupes ci-dessus.
12.25 1-2 6 -7  11- 12
12.37 16-17 21 - 22 26 - 27
12.49 3 - 4  8 - 9  13-14
13.01 18- 19 23-24 28-29
13.13 1 - 5  6-10 11- 15
13.25 16 - 20 21 - 25 26 - 30
13.37 2 - 4  7 - 9  12 - 14
13.49 17 - 19 22 - 24 27 - 29
14.01 3 - 5  8-10 13- 15
14.13 18-20 23 - 25 28 - 30
14.25 31- 32 33 - 34 1-4
14.37 6 - 9  11- 14 16 - 19
14.49 21 - 24 26 - 29 2 - 3
15.01 7 - 8  12 - 13 17 - 18
15.13 22 - 23 27 - 28 31- 33
15.25 32 - 34 2 - 5  7-10
15.37 12 - 15 17 - 20 22-25
15.49 27 - 30 1 - 3  6 - 8
16.01 11- 13 16 - 18 21 - 23
16.13 26 - 28 31-34 a - b
16.25 32 - 33 4- 5 c -d
16.37 9-10 C1-C2 a - e
16.49 14 - 15 C5 - C6 b - d
17.01 19- 20 C3 - C4 c -e
17.13 24 - 25 C7 - C8 f - g
17.25 29 - 30 C1- C3 h - i
17.37 I - II C5 - C7 a - d
17.49 III -IV C2 - C4 b - e
18.01 V-VI C6 - C8 f - h
18.13 I - III C1-C4 a - c
18.25 II - IV C5-C8 g - i
18.37 V-VII  C2 - C3 d - e
18.49 I - I V  C6 - C7 f - i
19.01 II - III Finale C b - c
19.13 VI-VII — g - h
19.25 Finale M — Finale D

Soit au total 106 matchs.
Pour des raisons d'organisation (hauteur

du filet à régler), les matchs des catégories C
et D ne commencent qu'après 16 h. Les équi-
pes qualifiées se sentiront ainsi concernées
jusqu 'à la fin. Merci de votre compréhension.

Vestiaires côté ouest pour les filles et est
pour les garçons. N'oubliez rien sur place à
l'issue du tournoi. Objets de valeur à déposer
à la table officielle, réunis par équipe en sac
en plastique pour faciliter la redistribution.

Buvette à l'entrée caisse. Boissons gazeu-
ses en gobelet, sandwichs, miches et branches
au chocolat. Pas de bouteilles en verre dans
la salle.

Bienvenue et bonne chance à tous.
VBC La Chaux-de-Fonds

Le CPJN au quart de tour
Remise d'un moteur au Centre de formation
professionnel du Jura neuchâtelois

Propre en ordre, le moteur tout neuf , qui servira de cobaye aux apprentis-mécanos du
CPJN. (Photo Impar-Gerber )

Petite cérémonie hier au CPJN
(Centre de formation professionnelle
du Jura neuchâtelois) à l'occasion de
la remise officielle ' d'un moteur de
voiture offert par la General Motors
à Bienne et deux distributeurs , l'un
Chaux-de-Fonnier l'autre du Locle.

Le directeur du CPJN, M. Pierre
Steinmann s'est dit heureux de ce
don qui sera exploité dans le secteur
mécanique automobile de l'ancien
Technicum, pour la formation de la
cinquantaine d'apprentis mécani-
ciens sur autos et des personnes qui
suivent les cours de perfectionne-
ment et de préparation à la maîtrise
fédérale. Le moteur, cylindrée 1,8
litre injection à commande électroni-
que, c'est tout dire, a été monté par
les élèves de CPJN et leur permettra
de toucher du doigt et de l'oeil les

mystères de la technologie sise sous
le capot de nos chères z'autos.

Et pour ces «saboteurs» que
deviennent les profs, le jour des exa-
mens, l'occasion de s'amuser à créer
des pannes artificielles sur lesquel-
les vont sécher les élèves, sous l'œil
des examinateurs. Le moteur, hier,
démonstration fut faite, a démarré
au quart de tour, ronron feutré dans
le garage du CPJN. Ch. O.

Décès de M. Gottlieb Oppliger
Atteint dans sa santé voici plu-

sieurs mois, victime d'une maladie
qui ne pardonne que rarement, M.
Gottlieb Oppliger est décédé samedi,
alors qu'il était entré dans sa 62e
année.

Membre de la Société neuchâteloi-
ses des vétérinaires , son ancien pré-
sident d'ailleurs , ce médecin-vétéri-
naire sera particulièrement regretté
dans le monde de la paysannerie.
L'un des agriculteurs de la région
nous disait-il pas hier matin:
«C'était un homme fantastique,
dévoué, qui ne regardait pas à se
déranger la nuit, même durant la
veillée de Noël, pour venir au
secours d'une vache ou d'une
génisse».

Dans la campagne neuchâteloise ,
M. G. Oppliger était un homme res-
pecté partout, écouté et aimé. Ses
conseils étaient suivis à la lettre et
toujours mis en pratique.

Après avoir été président de la
Société neuchâteloise des vétérinai-
res, il fut président du Syndicat
d'élevage de la race tachetée noire et
blanche. Il y a quelques années, il
assumait la présidence de la Société

de cavalerie de La Chaux-de-Fonds.
Il était encore jusqu'à ces derniers
jours, le vice-président du Syndicat
d'élevage chevalin du Jura neuchâte-
lois. Et puis, il fut aussi président de
la Société protectrice des animaux.

Le Conseil communal, pour sa
part, lui confia le poste de directeur
vétérinaire des Abattoirs de La
Chaux-de-Fonds. Il fut aussi appelé à
la Commission du parc du Bois du
Petit-Château, fonctionnant ici
comme vétérinaire.

En parallèle à une activité profes-
sionnelle bien garnie, M. G. Oppliger
était un homme politique attaché à la
défense de sa région. Membre du
Parti libéral, il est entré au Conseil
général de La Chaux-de-Fonds en
1956. Après deux législatures, ii
abandonne son siège en 1964. Mais à
l'occasion des élections cantonales
de 1977, il est élu au Grand Conseil,
candidat de la liste libérale. Malheu-
reusement, il devra abandonner son
insigne de député au mois de novem-
bre 1985 pour des raisons de maladie.

A son épouse, à ses enfants, à sa
famiUe, «L'Impartial » présente ses
sincères condoléances, (rd)

Nuit cr orage
L'orage a fait des siennes hier

soir à La Chaux-de-Fonds. Ce fut
spectaculaire aux Eplatures-Gri-
ses 20, où la foudre est tombée
dans la cheminée de la ferme de
M. Charles Barben. Pendant plu-
sieurs minutes des flammes se
sont échappées de la cheminée.
Celle-ci avait heureusement été
«canalisée» au moyen de tubes
d'aluminium, ce qui a empêché le
feu de trouver un aliment. Les
pompiers se sont rendus sur place
sous le commandement du major
Guinand. C'était d'ailleurs juste-
ment un soir d'exercice.

Durant la soirée la police locale
a été abondamment arrosée
d'appels signalant des chutes
d'arbres et des coupures de cou-
rant, les lignes électriques ayant
été endommagées à plusieurs
endroits. Presque tous les sec-
teurs de la commune - à l'excep-
tion semble-t-il de Bas-Monsieur
et des Reprises - ont vu tomber
des arbres, dont certains ont
endommagé le restaurant du Châ-
telot. (JPA)

Soirées théâ trales du Gvmnase

Le théâtre est art collectif, donc lié à
la vie sociale. En révélant au public le
monde où il vit, en traitant des problè-
mes quotidiens de chaque spectateur, il
procure plaisir et divertissement.

«Notre petite ville» de Thornton Wil-
der, auteur américain né en 1897, pièce
choisie par les élèves du Gymnase pour
leur soirée 1986, répond à ces impératifs.

Une petite ville au climat tempéré
puisque pousse du mais dans le jardin de
Mme Gibb, où vivent 86% de républi-
cains, 85% de protestants, une petite ville
où les 2642 habitants se conduisent bien,
dit M. Webb éditeur du journal local,
une petite ville qui a ses immigrés, des
Polonais. Côté culture on y connaît la
Bible, Robinson Crusoe, le Largo de
Haendel.

Des ménagères qui préparent trois
repas tous les jours de leur vie, sans
faire de dépression, qui se rendent le soir
à la répétition du Chœur mixte, des jeu-
nes qui vont à l'école, se marient. Pre-
miers rhumatismes, lecture du testa-
ment.

Par la diversité, la richesse de ses
aspects, de ses situations, de ses person-
nages, par sa signification et son carac-
tère, la pièce est fai te p o u r  troubler tant
elle nous ressemble, pour émouvoir, pour

enseigner, pour réjouir et par con-
séquent pour être jouée.

En fait, les habitants de cette ville
sont peut-être plus aveugles qu'égoïstes.
Ils ne voient pas le monde qui se trans-
forme autour d'eux tandis qu'ils poursui-
vent leurs jours dans une confortable
quiétude. L'histoire les condamnerait à
la mort, l'auteur a pré féré  les sauver.
Peut-être pour ne pas s'éloigner trop de
la nature humaine.

La «première» magnifiquement réus-
sie eut lieu hier soir à l'aula du Gym-
nase. Il est si tard que le temps nous
manque pour détailler le jeu de chaque
comédiens. Rassemblons-les tous — ils
sont vingt — dans un même éloge, ils ont
fai t  un bel effort , la pièce est longue, la
diction est excellente, le jeu vivant,
attrayant. L'orchestre intégré au jeu,
interprète la marche nuptiale, le Largo
de Haendel et autres chorales de cir-
constances sous la direction de Pierre-
Henri Ducommun. ¦*

Relevons les somptueux costumes
d'époque , lés décors de Carlo Baratelli,
exécutés par Rollon Urech, la mise en
scène de Pier Angelo Vay.

D. de C.

• La pièce sera jouée ce soir mardi 25
mars et mercredi 26 mars à l'aula du
Gymnase, à 20 h. 30

«Notre petite ville« et si c'était la nôtre !

É 
Lucienne et François

TSCH ANTZ-TOD ESCHINI
sont très heureux d'annoncer

la naissance de leur petite

STÉPHANIE
SOPHIE

le 24 mars 1986

Clinique des Forges
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Uniformes rutilants, excellente prestation
Avec la fanfare de la Croix-Bleue

Des uniformes tout neufs et fort seyants pour une fan fare  en pleine forme

De gauche à droite: MM. Edouard Huguenin, Charles Huguenin et John Jeanquar
lier, au total 200 ans de fidélité à La Croix-Bleue. (Photos Impar-rm)

Samedi dernier, un public très
nombreux se pressait dans la Salle
de La Croix-Bleue, au Locle, où la
fanfare du même nom offrait à ses
amis et au public en général, son tra-
ditionnel concert de printemps.

Foule inhabituelle, certes, mais
événement également inhabituel
puisqu'il s'agissait ni plus ni moins,
pour la Fanfare de La Croix-Bleue,
de l'inauguration de nouveaux uni-
formes.

Sombres et discrets de coupe, les
anciens équipements furent semblables à
ceux de nombreuses fanfares et le besoin,
sans doute, s'est fait sentir d'innover et
de donner davantage d'éclat à cette sym-
pathique et vaillante fanfare locloise
dont les origines remontent à la fin du
siècle passé.

Présentée encore dans ses anciens uni-
formes et après que M. Pierre-Yves Tis-
sot ait salué ses hôtes, la fanfare, sous
l'excellente direction de M. Donald
Thomi, a exécuté un cantique, puis une
marche, enfin avec aisance une suite de
danses de T. Susato (1500-1561), non
dépourvue de difficultés.

Les «Routiers bleus» sont alors entrés
en scène et ils ont interprété, en inter-
mède d'abord, puis en seconde partie du
programme, des chants relevant d'un
très vaste répertoire. Il y a de bien belles
voix au sein de cette sympathique pha-
lange de chanteuses et chanteurs dont la
moyenne d'âge est prometteuse d'un bel
et réjouissant avenir, sans oublier l'excel-
lence de l'accompagnement musical.

Une nouvelle fois, le rideau s'est levé,
mais cette fois-ci sur une fanfare colorée
de tuniques et casquettes rouges et d'un
pantalon bleu marin, le tout de fort belle
coupe.

Le public, visiblement ravi de ce spec-
tacle inhabituel, n'a pas ménagé ses
applaudissements.

Ce fut l'occasion, pour M. Francis
Jaquet, vice-président du Conseil com-
munal de la Ville du Locle, de féliciter la
Fanfare de La Croix-Bleue et d'encoura-
ger ses musiciens à poursuivre leur béné-
fique activité, tout en participant à la
vie locale. Il leur a rappelé qu'une société
sans bénévolat est une triste société, ter-
minant sont bref message par un discret
plaidoyer en faveur du percement du
tunnel sous La Vue-des-Alpes.

Le concert s'est alors poursuivi et sans
désemparer, les quelque quinze musi-
ciens de la Croix-Bleue ont démontré
l'excellence de leurs qualités en domi-
nant, toujours avec aisance, les difficul-
tés d'un programme choisi avec soin par
leur directeur, M. Thomi, qui l'a voulu

très varie et particulièrement divertis-
sant.

Dans le courant de la soirée et non
sans émotion , M. Jean Tissot a fêté M.
Charles Huguenin, dit Marino, pour ses
soixante-cinq ans d'appartenance à la
Fanfare de La Croix-Bleue. Il en a relevé
la fidélité et la remarquable assiduité,
mais aussi et surtout ses excellentes qua-
lités musicales. L'année dernière, c'était
son frère, Edouard Huguenin, qui était
fêté pour cette même longue carrière
musicale et John Jeanquartier il y a qua-
tre ans.

Ainsi, ces trois valeureux musiciens
totalisent à ce jour deux cents ans de
fidélité à La Croix-Bleue et à son idéal.

Les chaleureux applaudissements du
public ont salué comme il convenait
cette remarquable activité, véritable évé-
nement dans les anales musicales locloi-
ses, ajoutant un éclat particulier à une
soirée enrichissante et fort bien réussie.

(so)

La première du canton, un titre de
banque pour ses 50 ans

Remarquable évolution de la Caisse Raiffeisen des Ponts-de-Martel

Trois faits saillants sont ressortis de la récente assemblée de la Caisse
Raiffeisen des Ponts-de-Martel. Tout d'abord, en raison d'un bilan excédent
20 millions depuis quelques années déjà, la caisse de cette localité aura droit à
l'intitulation de banque. En outre, l'établissement bancaire déménagera et
s'installera dans ses propres locaux aménagés au centre du village, dans un
immeuble qu'il a racheté.

Enfin, ces changements surviendront l'année même où la future banque
Raiffeisen fêtera le 50e anniversaire de son arrivée aux Ponts-de-Martel.

La Caisse Raiffeisen des Ponts-de-
Martel se porte à merveille. Les informa-
tions apportées aussi bien par son
gérant, Jean-Luc Benoit que par son pré-
sident démissionnaire, Claude Robert -
remplacé durant la même assemblée par
Eric Benoit - le confirment.

Pour la première fois son bilan a passé
allègrement le cap des 25 millions, attei-
gnant fin 1985 25.635.994 francs. D'où
une augmentation jamais atteinte de
plus de 16 pour cent.

Le total des placements hypothécaires
est lui aussi en progression de près de 2,7
millions et atteint lui aussi un nouveau
record puisqu'il se monte à 16 millions
620 francs.

Spectaculaire encore l'augmentation
des obligations de caisse ( + 1,8 million)
d'où un poste total de 9,4 millions. Ces
chiffres expliquent pourquoi la Caisse
Raiffeisen des Ponts-de-Martel est de
loin la plus importante du canton de
Neuchâtel, étant de surcroît un contri-
buable très intéressant pour cette com-
mune.

ÉVOLUTION CONSTANTE
La future banque Raiffeisen des Ponts-
de-Martel compte 332 sociétaires. Et son

roulement s'établit sur près de 117 mil-
lions de francs. Le bénéfice total a
atteint 82 mille francs dont 3320 ont
servi au paiement des parts sociales dont
l'intérêt est statutairement fixé à 5%.

Le solde (78.760 francs) a été attribué
aux réserves.

Le président démissionnaire Claude
Robert a évoqué les principales raisons
responsables de l'évolution très satisfai-
sant de ce bilan: l'augmentation des car-
nets de commande dans les secteurs de
l'artisanat et de l'industrie, une struc-
ture intéressante du marché du travail,
une utilisation saine des capacités. De
sorte que la demande de crédits toujours
soutenue a eu des répercussions favora-
bles sur la construction des logements.

Pour sa part le gérant, Jean-Luc Benoit ,
a expliqué qu'en dépit d'une forte con-
currence «1985 est un très bon millésime
pour la Caisse Raiffeisen des Ponts-de-
Martel.»

Il a relevé que l'institution avait eu le
privilège de participer à l'évolution éco-
nomique avantageuse de la région et que
celle-ci en recueillait les fruits grâce à
une politique de service toujours plus
personnalisée, adaptée à une clientèle
davantage diversifiée.

M. Benoit a rappelé les diverses et
nombreuses prestations offertes par
cette banque locale qui met tout en
œuvre pour offrir un autofinancement
sain et réaliste afin de répondre positive-
ment aux diverses demandes de ses
clients et coopérateurs.

Car a-t-il dit «une banque qui appar-
tient à ses clients doit être aussi une
banque sachant bien servir ses clients».

M. Benoit s'est encore félicité de
l'excellente collaboration qu 'il entretient
avec moulte artisans, commerçants,
indépendants, entreprises divorses et de
toutes dimensions ainsi qu'avec le sec-
teur agricole qui représente à lui seul,
sous ses diverses formes, une part impor-
tante de certaines rubriques influentes
du bilan.

NOUVEAU PRÉSIDENT
Après que le président du Conseil de sur-
veillance, René Huguenin ait fait adopté
les comptes ainsi que diverses résolu-
tions, Jean Zmoos a rendu hommage à
Marc de Montmollin, décédé l'an dernier
et membre fondateur de la Caisse Raif-
feisen des Ponts-de-Martel. M. Zmoos a
rappelé cette figure bien connue, souli-
gnant son activité parmi la caisse du vil-
lage.

Après 23 ans de présence au comité,
dont cinq années de présidence, Claude
Robert s'est démis de ses fonctions. Il a
été fêté, tout comme un autre membre
du comité démissionnaire, Ch. Jeanne-
ret. Pour les remplacer MM. Albert
Benoit et Pierre Favre entreront au com-
ité de direction alors que la présidence
sera occupée par Eric Benoit jusqu 'ici
secrétaire. C'est sous sa houlette que
l'assemblée a encore adopté deux modifi -
cations de statut, tirant définitivement
une croix sur le terme de caisse Raiffei-
sen, le remplaçant avantageusement par
celui de banque. Cette soirée s'est pour-
suivie par la projection de films proposée
par le pasteur Sully Perrenoud qui fit
partager à l'assemblée ses souvenirs de
son ministère en Egypte, (jcp)

«V. P. Plast» ou l'aventure du plastique

FRANCE FRONTIÈRE

Pour 2 ex-frontaliers

La fabrique d'injection plastique
«V. P. Plast» à Fournets-Luisans
près de Morteau est pratiquement la
seule en France dans sa spécialité.
Plus encore que sa spécificité indus-
tielle, c'est le cheminement de ses
deux co-PDG qui a retenu notre inté-
rêt.

En les écoutant, on comprend très
vite que le mot «entreprendre»
auquel on pourrait associer celui
«d'aventure» a pris dans leur cas
toute sa dimension.

En effet, Jacky Perrot-Minot et Denis
Vuillemin de Villers-le-Lac travaillaient
à l'entreprise Tissot Synthetic du Locle,
spécialisée dans le micromoulage de piè-
ces en plastique lorsqu'au printemps
1985, le patron annonce de profondes
modifications structurelles.

Que faire? Attachés à leur région du
Val de Morteau et forts d'une expérience
de 15 ans dans le plastique, ils décident
de créer leur propre affaire.

Après bien des démarches facilitées
par le Conseil général, ils sont assurés du
caractère novateur et porteur de leur
projet.

Le 10 juin de la même année, «V. P.
Plast» (avec un V. comme Vuillemin et
un P. comme Perrot-Minot) démarre son
activité à Fournets-Luisans dans des
locaux mis à leur disposition par la com-
mune.

L'entreprise, soucieuse d'imprimer à
ses produits le sceau de la qualité opti-
male, à l'ambition d'être autonome. Le
pari est exigeant car cela suppose la

fabrication des outillages intervenant
dans le processus très complexe de
l'injection plastique.

LE MATÉRIAU DE L'AN 2000
Un an à peine après son lancement «V.
P. Plast» maîtrise parfaitement toute la
filière. Mieux encore, elle développe
aujourd'hui une unité d'électroérosion à
partir d'une machine japonaise qui n'a
pas d'équivalent en Europe.

Cet équipement lui permet d'usiner les
pièces plastiques avec une précision iné-
galable grâce à l'émission d'ondes élec-
tromagnétiques.

Disposant de tous les atouts, l'entre-
prise est en mesure de servir un produit
haut de gamme dans des domaines qui
exigent une technicité infaillible. Ainsi,
l'horlogerie, le téléphone, l'électronique,
l'automobile, l'aéronautique, la chirurgie
font appel au savoir-faire de l'atelier de
Fournets-Luisans qui exporte déjà 30%
de sa production vers la Suisse et la
RFA.

Quatre emplois salariés au départ ,
1'tntreprise en compte le double aujour-
d'hui et pense arriver à la vingtaine en
moins de trois ans.

Jacky Perrot-Minot et Denis Vuille-
min ont le sentiment de s'être engagés
sur les rails de la prospérité quand ils
déclarent: «Aujourd'hui , les matériaux
plastiques évoluent beaucoup plus vite
que les alliages à base de métaux. Le
plastique est assurément le matériau de
l'an 2000». (pr.a.)

Fameux coup
de tabac

Vent tempétueux, rafales de
pluie mêlées de grêle soufflant à
plus de 100 km-'lTieure ont balayé
hier soir Le Locle ainsi qu'aux
Brenets; avec pour conséquence
des coupures très momentanées
de courant dans certains quar-
tiers de la ville et des incidents
divers causés par les éléments
naturels déchaînés. Ainsi, peu
avant 20 h. un arc électrique, dû à
un court-circuit s'est formé à la
sortie nord du tunnel du Col-des-
Roches. Les arbres sont tombés
sur la route des Monts (devant
l'immeuble No 90) ainsi qu'à la
Combe-Girard, à la hauteur du
tremplin. En outre des rochers se
sont détachés sur la route canto-
nale menant du Locle aux Brenets
à la hauteur du point 406. En
outre, il est difficile de dénombrer
le nombre de tuiles ou de contre-
vents qui se sont envolés pour
atterrir dans des jardins ou dans
d'autres lieux qui ont été soufflés
par les éléments anormalement
déchaînés, (jcp)

Les centres culturels
au salon littéraire

Le salon littéraire des Monta-
gnes neuchâteloises se réunira
mardi 25 mars, à 20 h. 30 au «Cel-
lier de Marianne», Crêt-Vaillant
28 au Locle. Ses responsables ont
prévu un débat qui promet d'être
vivement intéressant puisqu'il réu-
nira les animateurs de divers cen-
tres culturels comme le Centre cul-
turel neuchâtelois (CCN), «Les Mas-
carons» de Môtiers, «La Tarentule»
de Saint-Aubin, Le Centre de culture
et de loisirs (CCL), de Saint-Imier,
l'abc de La Chaux-de-Fonds et «La
Grange» du Locle.

Les animateurs de ces centres
exposeront quels sont leurs objectifs
culturels, quelles sont leurs structu-
res respectives, de quelle manière ils
envisagent leur activité dans leur
région respective.

En fait, un débat de fond avec des
personnes directement et concrète-
ment impliquées dans l'animation et
les activités culturelles, (jcp)

Audition de la musique scolaire
Comme le veut une tradition

désormais bien établie, la musique
scolaire donnera son audition
annuelle aujourd'hui mardi 25
mars et demain mercredi à 19 h.
30 à l'aula du collège Jehan-Droz.

Comme ces dernières années, le
programme sera réparti sur deux soi-
rées complémentaires. C'est ainsi que
le public aura l'occasion d'écouter ces
jeunes musiciens, du débutant au
plus chevronné, dans un programme
vairé et copieux.

Ils seront placés sous la baguette
de Claude Trifoni , directeur; Jean-
Michel Ducommun, sous-directeur et
Liliane Huguenin, maîtresse de sol-
fège.

Par ailleurs, l'accompagnement au
piano sera assuré par Simone Favre.

(cm)

cela va
se passer

Plus de peur que de mal
Début d'incendie près de La Brévine

Un feu de canal s'est déclaré
hier soir à Bémont, près de La
Brévine, au lieu-dit «Le Bas de La
Charrière», dans la ferme de M.
Charles-Henri Matthey.

Les flammes surgissaient de la
cheminée et, activées par un très
violent vent d'ouest, elles parais-
saient avoir embrasé tout le faîte
du toit de cette grande demeure.
Par chance, ce n'était qu'une illu-
sion.

L'alarme survenue pal- l'intermé-
diaire du 118 au Locle, a été donnée
par le propriétaire à 19 h. 48. Quel-
ques minutes après, la sirène mugis-
sait à La Brévine pour appeler les
premiers secours.

Rapidement sur place, ils ont
déployé le matériel d'extinction adé-
quat pour la circonstance.

Les conduites ont été tirées depuis
le Bied, situé à environ à 200 mètres

au-dessous de la maison, qui ne pos-
sédait pas de citerne.

Une lance a été mise en protection
sur le cariai, et quatre extincteurs ont
été déversés dans la cheminée, heu-
reusement tubée. Il y aura eu plus de
peur que de mal , puisqu'en moins
d'une heure tout danger était écarté.
Apparemment, la cheminée n 'a pas
subi de très importants dommages, et
on ne déplore pas de blessé.

Relevons que déjà au début de ce
mois, le feu avait complètement rava-
gé une habitation non loin de là, au
Brouillet. Si tel avait été le cas hier
soir, il aurait été pratiquernent
impossible de sauver quoi que ce soit,
au vu des conditions météorologiques
exécrables.

L'intervention, dirigée par le pre-
mier-lieutenant Georges Tissot, a
réuni une vingtaine de sapeurs-pom-
piers, (paf)

û
Francine et David

FAVRE-GUEVREMONT
sont heureux d'annoncer

la naissance de

LOÏC
le 24 mars 1986

Maternité-Hôpital
du Locle

Rue du Lac 14
2416 Les Brenets
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JI 11

MONTAGES EN CHOCOLAT: L'ADRESSE pour toutes vos spécialités 
^0% * W*1**1* ™S TY 

/ S A/  J/} l
dragons, maisons, lapins, etc.. de produits laitiers et fromages QU p3yS 3 13 DrOChe ç. \ 1 , // >\  / ^ ^y /K

Plâtrerie - Peinture S ca "vi (
^

\J / -̂^̂ —̂ "̂  
\Sv>

^"̂

J->̂ / ^ .  s- /̂ IY~ \ 1/ T **-"̂  Û̂ XPv̂ / ^̂  
'̂ •̂ 1 Horlogerie-Bijouterie-Orfèvrerie
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Ne noyez pas le poisson!
Tunnel sous La Vue-des-Alpes

Faut pas prendre ses illusions pour des réalités: on ne dirigera pas, par la
suppression du rebroussement de Chambrelien, le trafic routier vers le rail.
La distance entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds est trop courte pour que
l'amélioration de la liaison ferroviaire place le rail sur un plan concurrentiel.
Ces deux modes de transport ne doivent donc pas s'opposer. Le rail n'est pas
une alternative au projet routier de tunnel sous La Vue-des-Alpes, même si
on fera tout pour promouvoir les transports publics. C'est en résumé la
réponse du Grand Conseil à la Fédération suisse des cheminot (SEV) qui
s'oppose à la réalisation du tunnel sous La Vue-des-Alpes.

Sur le plan intérieur, le projet doit être compris comme étant l'élément
d'un tout, une réalisation «cantonale» qui intéresse certes au premier plan les
Montagnes neuchâteloises mais constitue un lien, d'unité fondamental du
canton. Si des questions partisanes devaient diviser le Haut et le Bas, les con-
séquences politiques seraient extrêmement graves. C'est pourquoi on ne peut
que souhaiter que le projet soit porté par un élan populaire de solidarité.
Quant aux intérêts de l'agriculture et de l'environnement, ils ne sont pas
négligés. L'emprise est minimale et l'Etat s'engage à tout faire pour affiner le
tracé.

Sur le plan politique, tous les groupes
du Grand Conseil (ps, lib, rad, pop) sont
favorables au projet et à l'octroi d'un
crédit de 70 millions de francs, qui repré-
sente la part du canton à l'ensemble des
travaux.

Il y a d'abord les réalités connues: le
développement de l'automobile a été
spectaculaire. Avec ou sans tunnel, on
«ne changera rien aux méfaits de la voi-

ture, qui est entre La Chaux-de-Fonds et
Neuchâtel, le mode de transport le
mieux adapté», expliquera le popiste,
Alain Bringolf. «Avant toute question,
les industriels désireux de s'implanter
s'interrogent toujours sur l'état du
réseau routier et les liaisons autoroutiè-
res», enchaînera pour sa part le socialiste
Biaise Duport. Bernard Jacquet, aux
noms des radicaux, estimera qu'il est rai-
sonnable de prévoir un éventuel double-
ment des tunnels, que les avantages du
projet sont supérieurs aux inconvénients
si l'on considère par exemple l'économie
de carburant et le fait que le paysage
sera protégé et que l'opportunité ne se
représentera plus.

Pour le député Amiod de Dardel (lib),
le tunnel sous La Vue-des-Alpes est un
acte politique majeur, attendu, entre le
Haut et le Bas du canton, un facteur de
rééquilibrage régional, qui facilitera le
redéploiement économique, un segment
d'un axe entre la Suisse et la France.

Les cheminots craignent pour l'avenir
de la ligne La Chaux-de-Fonds-Neuchâ-
tel. Willy Willen et Paul-André Colomb,
tous deux socialistes, se sont toutefois
exprimés en tant que «cheminots» (ils
sont mécaniciens CFF) pour regretter
que le tunnel ne mette en péril les liai-
sons ferroviaires, la non-application des
principes de la politique coordonnée des

transports. «Le rai l reste de qualité
médiocre, pourquoi ne présente-on qu 'un
seul projet routier?», lancera M. Willen.

Un autre cheminot, M. Serge Vuilleu-
mier regrette que le canton se contente
d'attendre en matière de promotion des
transports publics et ne participent pas,
comme d'autres régions voisines, à leur
promotion.

Compte rendu:
Pierre VEYA

Le débat va ensuite glisser sur des
questions de détail, les uns constatant
que l'emprise des terres agricoles a dou-
blé depuis la présentation du projet ,
qu'il faudrait revenir sur l'étude d'un
tunnel de base (J-F. Mathez, lib), alors
que du côté de La Sagne (J.-G. Béguin,
lib), on regrette que la région soit mise à
l'écart au profit de régions étrangères au
canton.

ÉVITER LA RUPTURE
Questions plus politiques: si le projet
pourrait être certes amélioré, la perfec-
tion ne peut être atteinte. En fait, «il
s'agit de relier les deux seules aggloméra-
tions oubliées dans les années soixantes»
(F. Reber rad).

Pour les conseillers communaux de La
Chaux-de-Fonds, Chs-Henri Augsburger
et Francis Matthey, l'accumulation des
réserves risquent de perdre l'essentiel de
l'enjeu. Qui n'est pas seulement d'ordre
économique mais également culturel. Et
oh combien politique! expliquera avec
beaucoup de verve Jean-Pierre Ghelfi
(soc). Il ne s'agit pas seulement de pro-
clamer des intentions mais de passer à
des réalisations concrètes. Si on a tardé à
établir une conception globale des trans-
ports, il n'est pas imaginable de vouloir
réaliser tout en même temps. Et si l'on
joue les intérêts locaux les uns contre les
autres, les difficultés de cohabiter
deviendront extrêmement importantes.

La rupture irait bien au-delà de ce
qu'elle fut lors du rejet de la péréquation
financière.

Pour Mme Anne-Marie Gueissaz, le
canton absolument besoin de bonnes
voies, de communication vers l'extérieur
du canton, avant tout. Il faut d'abord
donner la priorité à la RN5 et définir
une stratégie d'ensemble. Voilà pourquoi
elle s'oppose au tunnel sous La Vue-des-
Alpes. Elle sera la seule voix contre, à
l'entrée en matière comme au vote final ,
les représentants des cheminots s'abste-
nant...

Les députés ont consacré 1 essentiel de leurs délibérations au
tunnel sous La Vue-des-Alpes. Si tous les groupes politiques, de
la droite à la gauche, se sont montrés résolument en faveur de
cette réalisation, il serait faux de croire que la bataille est
d'avance gagnée. Car des questions purement partisanes, des
oppositions locales conjuguées à un débat qui fait de la route
l'adversaire du rail, menaceraient de faire échouer ce projet.
Projet avant tout cantonal car il sera à l'avenir le garant de
l'unité du canton en offrant aux Montagnes neuchâteloises, mais
également au Plateau des Franches-Montagnes et au vallon de
Saint-Imier les meilleures chances de développement.

Pas moins de 20 députés sont montés à la tribune et l'on a pu
constater que si l'opposition était très mince, la tentation est
grande de ne penser qu'à son petit coin de terre. En prenant la
parole, solennellement, le président du Grand Conseil, Jean-Luc
Virgilio, primitivement opposé au projet, a fait un acte symboli-
que en soutenant le tunnel sous La Vue-des-Alpes et cela par
esprit de solidarité.

Grand Conseil I

• Tunnel sous La Vue-des-Alpes: le projet et le crédit de 70 millions de
francs sont approuvés à une écrasante majorité.

• Imposition des travailleurs frontaliers: l'accord passé avec la France est
ratifié, les communes empocheront les trois quarts de la compensation
financière.

• Dans le calcul de la masse imposable pour la répartition des charges
hospitalières, on continuera de tenir compte des sociétés holding.

Dans le f eu
de Faction

Dans le feu de la discussion sur le
tunnel de La Vue-des-Alpes, les
députés de La Béroche et de Bevaix
ont déposé un postulat dans lequel ils
souhaitent savoir quelles sont les
garanties et la planification permet-
tant enfin la réalisation du tronçon
N5 de La Béroche. Les députés
demandent des précisions, que l'on
f ixe  une p lanification définitive, que
l'on établisse des contacts avec le
canton de Vaud pour qu'il participe
à l'achèvement des travaux.

Imposition des frontaliers

Enfin! Le Grand Conseil a pu rati-
fier l'accord passé entre la France et
le Conseil fédéral, s'agissant de l'im-
position des travailleurs frontaliers.
Cet accord avait été retardé sur le
plan fédéral, et cela indépendamment
de la volonté politique du canton de
Neuchâtel.

Hier, si tous les groupes se sont dé-
clarés favorables à cet accord qui pré-
voit que la France restitue aux can-
tons et aux communes une partie de
l'impôt perçu (sous forme de compen-
sation financière), les groupes étaient
divisés sur la clef de répartition de
cette manne, qui tombera dans les
caisses des cantons et des communes
à compter du 1er janvier 1986, sur la
base des décomptes de l'année 1985.

Le CE proposait 60% aux com-
munes et 40% à l'Etat. Les socialistes
et le pop, soutenus par une minorité
de députés radicaux , proposaient 25%
à l'Etat et 75% aux communes. Et
cela parce que les communes suppor-
tent davantage de frais que l'Etat en
cette matière, et que les collectivités
locales concernées sont celles qui sont
confrontées aux difficultés économi-
ques les plus sérieuses. Mais la raison
n'est pas seulement économique. Elle
est également politique: la popula-
tion des communes concernées par la
main-d'œuvre frontalière comprend
mieux l'importance des frontaliers si

elle sait que ceux-ci participent aux
charges de la cité.

Le CE, par la voix de M. René Fel-
ber, expliquera qu'il était dangereux
de modifier systématiquement les
clefs de répartition en faveur des
comrnunes, d'autant que la clef pro-
posée est basée sui' celle de l'effort
fiscal. Quant aux charges des com-
munes, elles sont difficiles à évaluer
et en tout les cas l'économie toute
entière des communes concernées
bénéficie de la main-d'œuvre fronta-
lière.

Au vote, c'est la proposition du
pop et du ps qui a été acceptée, par
57 voix contre 43.

Les députés ont en revanche rejeté
un postulat radical déposé par Pierre
Brossin, demandant que l'on étudie,
lorsque l'opportunité s'en présente-
rait , d'imposer les travailleurs à la
source, seul système à même de pré-
server la souveraineté cantonale.
René Felber expliquera que cela reve-
nait à inverser la situation prévue
par- l'accord (les cantons et les com-
munes verseraient une compensation
à la France), ce qui ne serait pas plus
simple. Et en tous les cas, cette pro-
position ne pourrai t se faire qu 'avec
l accord des huit cantons. Le CE ac-
ceptait toutefois le postulat.

Combattu par le pop, il a été refusé
par 27 voix contre 25.

Les communes empochent
les trois quarts

Hommage
Le Grand Conseil a observé une

minute de silence en la mémoire de
deux anciens députés décédés.

Il s'agit de M. Jean-Georges Vau-
cher, de Cressier, décédé le 21 jan-
vier. M. Vaucher fut  élu député en
1956, président du Grand Conseil en
1970 et député jusqu'en 1977.

Un hommage a été également
rendu à M. Gottlieb Oppliger, de La
Chaux-de-Fonds, décédé le 22 mars
1986. M. Oppliger fu t  député de 1977
à novembre 1985.

Enfin, M. Claude Montandon,
député radical de Fleurier, a
annoncé sa démission du Grand
Conseil et cela pour des raisons pro-
fessionnelles.

En question

Les interventions parlementaires
n 'ont cessé de tomber sur le bureau
des députés. Frédéric Blaser (pop)
détient la palme, en tirant parti de
tout sujet. Vu l'abondance de la
matière, voici un résumé au pas de
charge.
• La charge fiscale constitue un

liandicap sérieux à la promotion éco-
nomique. Il faut prévoir des allége-
ments, notamment détaxer partielle-
ment les bénéfices des sociétés réin-
vestis. (Motion Cl. Bernouli, lib, et
consorts).
• Le marché de l'emploi ne

pourra pas absorber les jeunes. Le
Conseil d'Etat doit imaginer des con-
trats de solidarité (incitation à la
retraite, extension des mesures de
crise). (Motion G. Berger, pop et con-
sorts.)
• La rage connaît une recrudes-

cence. Pourquoi le Conseil d 'Etat ne
s'associe-t-il pas aux campagnes de
vaccinations entreprises dans
d'autres cantons ? (Interpellation
J.-P. Ribaux, rad et consorts et ques-
tion de F. Blaser, pop.)
• L'utilisation des colles avec sol-

vants est dangereuse. Va-t-on procé-
der à une étude comme le canton de
Genève? (Interpellation F. Blaser,
pop et consorts.)

Les questions déposées
• Se référant à un cas récent,

Michèle Gobetti, socialiste, demande
si le Conseil d'Etat n'estime ipas de
son devoir d'intervenir pour faire
respecter l'application de l'arrêté
relatif à la politique de la main-
d'œuvre étrangère dans le canton et
les instructions complémentaires.

Par une question, la même députée
demande au Conseil d'Etat s'il
n'estime pas urgent de demander aux
banques établies dans le canton de
baisser le taux hypothécaire, comme
l'a annoncé la Banque Cantonale
Neuchâteloise. (BCN)

Montmollin ressurgit
• Réouverture de l'usine de trans-

formation de produits carnés à
Montmollin: la population est

inquiète. Quelles sont les garanties ?
s 'interroge le député libéral Jean-
François Mathez.
• Années de la jeunesse: quel pro-

jet ou action le Conseil d'Etat a-t-il
retenu, demande Jacqueline Bauer-
meister, rad.
• De quelle manière et dans quel

délai le problème de l'imposition de
l'épargne prévoyance sera-t-il réglé
sur le plan fiscal, demande Cliarles-
André Kaufmann , lib-ppn.
• Le Conseil d'Eta t peut-il inter-

venir auprès des CFF pour suppri-
mer les barrières architecturales de
la gare de Neuchâtel, s 'interroge
Anne-Marie Mouthon, rad.

Après l'augmentation des taxes
perçues sur certains carburants, quel
est exactement l'avenir de la raff ine-
rie de Cressier, demande le député
Walther Geiser, rad.

La parole au POP...
• Imposition des secours de crise,

va-t-on les considérer comme les
prestations complémentaires de
l'AVS , de l'assistance; la médecine
du travail disposera-t-elle des mêmes
moyens que par le passé du moment
que l'on créé une fondation; le Con-
seil d'Etat a-t-il été consulté et si oui
quelle a été sa réponse sur l'augmen-
tation des droits de douane sur le
mazout et le gaz; pour un prochain
match de Coupe d'Europe va-t-on
accorder une demi-journée de congé
aux élèves des écoles cantonales,
comme cela a été décidé pour un pro-
chain défilé militaire et compte tenu
du report d'autres manifestations
lors du match Xamax Real Madrid:
toutes ces questions sont signées F.
Blaser.
• Quand à Gérard Berger, pop

également, il demande où en est-on
avec l'amiante; et si le Conseil d'Etat
n'est pas d'avis que la BCN devrait
cesser d'entretenir des relations com-
merciales avec l 'Afrique du Sud, con-
damnée par les Eglises et le Conseil
fédéral.
• Pourquoi les travailleurs de nuit

à Eta-Marin n'ont pas encore bénéfi-
cié d'une visite médicale, prévue tous
les six mois et quels sont les projets
de restructuration des horaires; com-
ment se fait-il que des ouvriers de
Voumard à La Chaux-de-Fonds
puissent travailler le 1er mars et sur
autorisation du Conseil d 'Etat, deux
questions posées par le député pop
Claude Zybach.

André Brandt :
mauvais procès

Le conseiller d'Etat André Brandt
ne va pas faire la synthèse de toutes
les interventions, tant elles furent
nombreuses. «L'inquiétude a grandi
au cours du débat», expliquera-t-il.
Les questions purement partisanes
peuvent faire perdre l'enjeu du débat
qui est bien de défendre l'intérêt
général du canton avant toute autre
chose.

Craintes des milieux agricoles: le
canton ne démentira en aucun cas sa
politique de soutien en faveur de
l'agriculture, le reboisement se fera
sur les crêtes et non au détriment
des terres agricoles.

Choix du tracé: pas moins de treize
variantes ont été étudiées; celle rete-
nue est la seule qui offre des pentes
douces pour éviter les bouchons pro-
voqués par les poids lourds. Déclara-
tion qui montre bien que le débat
menace de déraper.

Répartition des
charges hospitalières

Répartition des charges Hospitaliè-
res: le Grand Conseil a décidé de
maintenir dans le calcul de la masse
imposable les sociétés holding ou de
domicile. En les excluant, La Chaux-
de-Fonds aurait vu ses charges aug-
menter de quelque 80.000 francs,
alors que Neuchâtel se voyait
décharger de quelque 75.000 francs.
Le CE, et avec lui tous les groupes, a
estimé qu'il n'y avait pas lieu de
modifier des dispositions adoptées
en novembre 1985.

On ne change rien
Aux personnes âgées qui craignent

pour leur AVS, André Brandt tient à
les rassurer: cette route est payée
par les seuls automobilistes et non
par l'impôt!

Le canton de Neuchâtel ne se sou-
cie-t-il pas des transports publics?
C'est un mauvais procès que de lui
en faire le reproche. Comme devait le
rappeler le conseiller d'Etat André
Brandt, Neuchâtel est intervenu à de
nombreuses reprises auprès des CFF
pour leur demander d'apporter des
améliorations à la ligne entre La
Chaux-de-Fonds et Neuchâtel. «Les
CFF n'ont jamais répondu ou con-
sidéré que cela était impossible. La
Fédération des cheminots divise le
peuple neuchâtelois», commentera-
t-il. D'ailleurs, le Conseil d'Etat, pas
plus tard que le 29 avril prochain, va
rencontrer les CFF pour défendre la
ligne du Pied du Jura, menacée par
le projet de nouvelle transversale
Olten - Berne, et par là, laisser une
chance aux Montagnes neuchâteloi-
ses d'être desservies également par
le projet Rail 2000.

En conclusion, le chef des Travaux
publics a souhaité que le crédit soit
accepté dans un élan de solidarité.

Au vote d'entrée en matière, le cré-
dit a été accepté par 98 voix contre
une (celle de M. Gueissaz, les «chemi-
nots» s'abstenant), et par 99 voix
contre une au vote final.
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• bleu • vert 50 PI6C6S 0B& 30°-95° 5 kg ^T*
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REMISE
DE COMMERCE

Les Transports
Paul Racine

Industrie 3 - La Chaux-de-Fonds

informent leur fidèle clientèle qu'ils ont remis le
17 mars 1986, leur entreprise à:

M. Pierre-André Tièche
Ils remercient leurs clients de la fidélité qu'ils
leur ont témoignée durant de nombreuses
années et les invitent à reporter leur confiance au
nouvel exploitant.

Les Transports
Pierre-André Tièche

Mi-Côte 19a - Le Locle

par un service soigné, s'efforceront de les satis-
faire au mieux et de mériter la confiance qu'ils
sollicitent.

Fabrique de boîtes
BERNARD DUBOIS SA
Beau-Site 25 - Le Locle
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir:

polisseur(euse)
personne habile et consciencieuse serait éventuelle-
ment mise au courant

ouvrière
bonne vue, pour visitage et divers travaux pratiques
en atelier.

Personnes stables.

Se présenter ou prendre contact par
téléphone: 039/31 22 64/65.

¦LE LOCLEI
Dépannage TV - Vidéo
ELECTRO-SERVICE^Q^
Le Locle «*Œ&iL
Marais 34 (p 31 10 31 ̂ «3^

Bl
Laver mieux
avecZANKER

H fàÈ\ w
* *̂****î Ĥ_ L A^L%

Machines à laver
ZANKER 5Q23

~

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

Prix catalogua:
Fr. 1940.-

Demandez notre
prix net

c'est super!

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

A louer au Locle
Quartier des Jeanneret

appartement
4 pièces

Libre tout de suite
gj 039/31 51 14
(heures repas)

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Deux truites Maison pour Fr. 12.— -
Cuisses de grenouilles Fr. 7.— la douz.
Feuilleté aux morilles Fr. 9.50.
Tous les soirs,
fondue chinoise à gogo Fr. 17.—
Veuillez réserver svp: 0 039/32 10 91.

Dès le lundi de Pâques
ouvert 7 jours sur 7

A louer au Locle

petit 2 pièces
(cuisinette, douche, armoires,

dépendances)

tout de suite ou à convenir.

Fr 225.- + charges Fr 75.-

Cp 039/31 20 93
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NISSAN PRAIRIE 2.0 avec catalyseur et 4x4.
Pénétrez clans de nouvelles sphères. Avec la nou- Ken gin sportif pour tous les temps. Où d'autres Le futurmobilc. Moteur 4 cylindres 1974 cmc, électriques et toit ouvrant électrique, radio sté-
velle Prairie, l'extraordinaire véhicule polyva- ne peuvent plus avancer, elle est dans son élé- injection , 93 ch-DIN. Traction avant avec trac- réo avec magnétophone, jantes en alliage léger,
lent pour la famille , la profession et les loisirs. ment. Il suffit d'appuyer sur le bouton «traction tion 4x4 endenchable. Catalyseur à 3 voies avec La nouvelle Prairie est ce que les voiture s de
Le véhicule spatial pour terriens. Sa construc- intégrale» - et elle se joue de tous les obstacles, sonde Lambda, selon norme US '83. 5 vitesses, demain seront. Seul son prix est dans la ten-
tion compacte pose de nouvelles normes en L'amie de la nature. Le fait que son catalyseur 5 portes. Suspension à roues indépendantes et dance actuelle , qui est à l'économie:
matière de volume intérieur et son concept inno- répond à la sévère norme US-83 est honoré par freins à disque à l'avant. Direction assistée. NISSAN Prairie 2.0 GL. Fr.218")0.-
vateur des portes ouvre de nouvelles concep- la plupart des cantons par une réduction de l'im- Garde au sol 195 mm. Coffre variable. Equipe- NISSAN Prairie 2.0 SGL, Fr. 23 850 -
tions d'espace. pôt sur les véhicules à moteur. ment complet de série. Version SGL avec vitres NOUVEAU: LEASING NISSAN

PRAIRIE msiJNcS tr 't ï@al7TT^> Î̂T71
i Importateur: Nissan Motor (Suisse) SA, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf. Tél. 01 734 28 11

Le Locle: Garage du Stand, 039/31 29 41. La Chaux-de-Fonds: Garage-Carrosserie de l'Est, P Visinand, 039/28 5188. La Chaux-de-Fonds: Frédéric Winkelmann, 039/28 3580. 22/86/1
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CHAMBRE A COUCHER I
en chêne structuré «̂
avec armoire haute 4 portes, I?1
lits jumeaux n
ou lit français , WÊÊ ^B̂  MH f̂iÉ^dos avec éclairage. |B^*^M ff^ km^^^k\coiffeuse triptyque O AW ^ ŵmÈL S BB ^
Prix super-discount B ^n̂ vtnlnMeublorama \mJÊmWÊm\^mWW î̂ w

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

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

Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. 3

Automobilistes: dès le centre de Bôle, |Plr»ropirl narl/inn W
suivez les flèches «Meublorama.» [njVarana parKing ¦

[meublofQmQj
¦k:—Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—y^BÊLW

WWmmmx lu par tous... et partout

M ' Pour un de nos clients,
" j nous recherchons

i fi secrétaire bilingue
| * français espagnol
| 

 ̂
pour travail à mi-temps - stable -

S 
 ̂

Entrée à convenir
j W Prière contacter:

 ̂ TRAVINTER (019) 11 SS »
/ , 64, Av. L.-Robert, 1JOO La Chx-de-Fdl;

' «Si la branche automobile
¦ vous passionne et si vous

êtes doué pour les chiffres,
i: nous avons pour vous une
f place de

vendeur de pièces
j , dans notre magasin de piè-

ces de rechange Renault. Il
\ s'agit d'un travail intéressant
\ et varié.
j Les offres accompagnées des

documents usuels et des pré-
tentions de salaire sont à
adresser au

i Garage Paoluzzo SA concession-
naire Renault rte de Berne,
2501 Bienne. y, 032/25 21 11

j j j j }  Intermedics S.R.
cherche, pour son département
Assurance-Qualité:

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

— tests avant fabrication de nouveaux
produits;

— élaboration des procédures, spécifica-
tions et plans;

— analyse des problèmes en. cours de
fabrication.

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

dante;
— bonnes connaissances de l'anglais.

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

Pro Plating SA
galvanoplastie
Parc 107 bis
La Chaux-de-Fonds
engagerait

1 visiteuse
polyvalente

Prestations d'une entreprise
moderne, 13e salaire.

Ne se présenter que
sur rendez- vous
59 039/23 17 66

! -̂ jp- Intermedics S.R.
cherche

employée
de bureau

pour son secteur
Expéditions.

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

Q
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Toits envolés, train bloqué
Tempête sur le Littoral

Cette nuit, une violente tempête a
fait rage sur tout le canton. Elle s'est
particulièrement déchaînée sur le
Littoral. De nombreux toits ont été
endommagés. A Boudry la moitié du
toit de la ferme Bellevue a été arra-
ché par le vent. Les 73 soldats can-
tonnés sur place ont pris les mesures
de sécurité nécessaires. Ils ont tout
empaqueté, et étaient prêts à partir
pour le cas où la situation empirait.

La police de Neuchâtel était sur les
dents: «Nous ne pouvons pas vous
renseigner, il nous faut agir», nous a
affirmé la téléphoniste, débordée.

A Boudry, l'équipe de nuit avait à
affronter des problèmes énormes:
«Nous avons de nombreux arbres en

travers de la route. C'est la pagaille.
Des toits s'envolent un peu partout.
Nous sommes trois hommes au poste,
une équipe qui court sur le terrain.
Les collègues de la brigade nous don-
nent un coup de main. Le courant a
été coupé pendant environ une demi-
heure, il n'y avait plus ni téléphone
ni électricité dans toute la Béroche
(approximativement entre 10 h. 20 et
11 h. 10)».

La permanence de l'ENSA était
perpétuellement occupée. Là aussi,
la situation était grave. Huit poteaux
électriques sont tombés sur la ligne
de chemin de fer, du côté de Perreux.
Le train a été bloqué aux environs de
23 heures, (ao)

Montmollin se pose des questions
Réouverture prochaine de Propig

La réouverture de Propig SA plonge la
population de Montmollin dans l'inquié-
tude. Certains éléments concernant cette
reprise d'activité semblent en effet peu
clairs.

D'abord, on ne comprend pas bien au
village pourquoi des déchets de Suisse
allemande sont traités dans la station.

On ne sait pas si les autorités sanitai-
res ou de salubrité publique, la protec-
tion de l'environnement surveilleront le
processus de cuite des déchets. Ceux-ci
doivent en effet être cuits 6 heures avant
d'être refroidis durant 3 à 4 heures, mais
peuvent facilement l'être en bien moins
de temps, ce qui a pour effet de dégager
une puanteur terrible en plein air.

On s'étonne aussi des conditions de
travail du personnel dans l'usine et du

fait que l'Office du travail n'ait pas
voulu jusqu'à présent s'en occuper.

Les camions devraient être chargés à
l'aide d'un dispositif étanche, qui
n'existe pas sur les camions de livraison.
L'eau utilisée pour les cuites ne devrait
pas être réutilisée deux fois, ce qui se fai-
sait jusqu'ici. Les modifications effec-
tuées pendant neuf mois ont été mini-
mes; on a posé un ventilateur addition-
nel et on a ajouté dans le filtre un élé-
ment de 30 cm. de tourbe et d'écorce de
sapin. Quand et comment sera-t-il
changé ?

Actuellement toute l'installation pue
tellement à l'intérieur qu'on peut s'éton-
ner que du personnel accepte d'y travail-
ler. L'Etat a déposé de nouveaux plans
pour compléter l'installation. Ceux-ci
n'ont pas été sanctionnés par le Conseil

communal avant l'obtention de détails
supplémentaires.

En tout état de cause, le fait le plus
grave semble bien que cette installation
servirait à bien autre chose qu 'au débar-
ras de déchets purement Cantonaux , ce
qui donnerait à la station une activité
disproportionnée avec sa potentialité, et
que de ce fait son fonctionnement en soit
altéré par un débit accru au détriment
de toute une population.

Le Conseil communal a convoqué le
Conseil général pour lui demander
l'autorisation de donner le feu vert de
nouveaux essais. Finalement, personne
ne veut de cette installation. Montmollin
estime que l'insistance de certains
milieux cantonaux force la main de la
commune, qui n 'en peut, mais... ( JLG)

Démission du président
Séance du Conseil général de Coffrane

Les conseillers généraux de Coffrane
ont bravé le vent et la pluie pour assister
hier soir à une séance ordinaire du légis-
lati f , présidée par M. François Cuenat.

De nombreuses fuites d'eau ont été
décelées depuis de nombreuses années
sur le tronçon Le Nid - route des Carabi-
niers - route des Prélets - route de l'Hori-
zon. La conduite d'eau de la paroisse
passe en particulier sous l'usine Esco.
Vieille de cent ans, elle ne peut plus
guère être réparée. GANSA va prochai-
nement installer le gaz dans ce quartier.
En profitant des fouilles entreprises à
cet effet, la commune a l'occasion de
poser une nouvelle conduite pour une
dépense de 50.000 francs. Le crédit est
accordé.

L'installation de la vidéo exige la pose
de réseaux de canalisations souterrains
inexistants dans certaines rues. L'ENSA
mettra sous terre son réseau électrique,
d'où la disparition des poteaux porteurs
du réseau aérien. Une vingtaine de can-
délabres seront posés pour améliorer
l'éclairage public. Les travaux sont esti-
més à 50.000 francs, somme approuvée
par le Conseil général.

Pour disposer de ces sommes, la com-
mune empruntera 100.000 francs.

Les habitants de Coffrane ne bénéfi-
cient pas encore de la télévision par
câble. Des démarches ont été entreprises
par le Conseil communal auprès de la
société Vidéo 2000 SA à Neuchâtel, pour
la création d'un téléréseau.

Le projet a été approuvé par la popu-
lation, et le législatif a autorisé l'exécutif
à signer une convention régissant l'ex-
ploitation du téléréseau.

Vidéo 2000 SA serait prête à débuter
les travaux à fin mai déjà. La commune
désire faire coïncider les fouilles avec cel-
les de GANSA, afin de limiter les frais.

Les prévisions de raccordements se
montent à 80 immeubles comprenant
180 logements. Le prix de l'abonnement
individuel s'élèvera à 19 francs par mois,
même tarif que celui appliqué à Neuchâ-
tel. Unanimité du législatif pour qu'une
convention soit signée, et pour que le

Conseil communal acquiert une action
de 1000 francs de Vidéo 2000 SA, afin de
pouvoir assister aux assemblées généra-
les.

La commune a son serpent de mer: la
réfection de la route cantonale. Le Con-
seil d'Etat l'a assurée que ces travaux
seraient englobés dans le futur crédit
pour la réfection des routes cantonales
qui sera soumis au Grand Conseil et au
peuple.

Une lettre sera adressée au gouverne-
ment pour tenter d'activer les choses: la
route est non seulement dangereuse pour
les véhicules, elles est aussi démunie de
trottoirs.

DÉPART DU PRÉSIDENT
L'ordre du jour épuisé, le président a

lu une lettre qui porte sa propre signa-
ture. M. François Cuenat (socialiste)
annonce sa démission du Conseil général
pour le 19 avril prochain, date à laquelle
il quittera la localité pour des raisons
professionnelles. Il remercie d'ores et
déjà les conseillers qui l'ont aidé à assu-
mer sa tâche.

Le législatif de Coffrane comprend
quinze membres: deux socialistes, huit
libéraux-ppn et cinq radicaux. La com-
mune est présidée par M. Eric Magnin,
libéral-ppn. (RWS)

Et douze qui font cinquante mule !
Fan's Club du CP Fleurier

Au terme d'une saison médiocre
pour le CP Fleurier, son Fan's Club a
tout de même remis 12.500 francs au
caissier Jean-Claude Bugnard. Cet
argent porte à 50.000 francs la somme
versée depuis quelques années par
les supporters de l'équipe fleuri-
sanne qui vendent boissons et gad-
gets pendant les matchs. Un soutien
exceptionnel, fruit de la volonté et du
dévouement.

C'est vendredi que le Fan's Club s'est
réuni. Le président du CP Fleurier, Wal-
ter Rutz, formula quelques remercie-
ments et encouragements avant de
repartir négocier les transferts, en parti-
culier l'engagement d'un nouvel entraî-
neur.

BELLE SURPRISE
La surprise de cette assemblée fut

incontestablement le rapport du caissier
Robert Muller. Au terme d'une saison
qui ne fit pas courir les foules à la pati-
noire, la fortune du Fan's Club se monte
tout de même à 14.803 fr. 45 quelque
12.500 francs ont été remis au caissier du
CP Fleurier qui en a bien besoin.

Le Fan's Club travaille dans le meil-
leur esprit. Durant le dernier exercice,
aucune démission n'a été enregistrée. Au
contraire, cinq nouveaux membres se
sont mis au service du comité qui peut
maintenant compter sur 40 personnes.

Suite à la démission du secrétaire
Michel-André Jeannin, le comité a été
réélu de la manière suivante: Jean-
Michel Divernois, président; Louis
Domeniconi, vice-président; Robert
Muller, caissier; Jacques Page, secré-
taire; Denis Jeannin, assesseur.

Pendant cette assemblée, les placeurs,
juges de buts, juges de pénalités et leurs
remplaçants ont été nommés pour la sai-
son à venir. Mais en attendant les pre-
miers coups de patins, un meeting de
catch sera organisé. Le bénéfice revien-
dra au club fleurisan. (imp, jp)

Bôle: le «patron de la commune» décède
Bôle est en deuil. Le «patron de la

commune» est décédé dimanche soir à
Annecy, d'une crise cardiaque avec com-
plications. M. André Giroud, administra-
teur communal depuis 1962, passait ses
traditionnelles vacances à La Clusaz, à
pratiquer le ski de fond.

Rien ne laissait supposer ce décès
subit. Les autorités communales ont
exprimé hier l'attachement qu'elles por-
taient à cet ami, cet homme précieux qui
avait écouter les habitants de la com-
mune, doué d'une mémoire infaillible.

M. Giroud était né le 11 septembre
1930 à Peseux. Fils de vigneron, il est
resté attaché à la vigne, il en cultivait
lui-même un ouvrier près de chez lui.
Père de trois enfants et quatre fois
grand-père, M. Giroud était un musicien
chevronné. Au tambour lorsqu'il ne pou-
vait pratiquer son instrument préféré, la

trompette, il a joué avec les fanfares de
Peseux, Boudry, Couvet et Auvernier.
Durant quelques années, il a appartenu
au Comité cantonal des musiques. Il
était aussi membres actif du Club juras-
sien de Couvet, et membre honoraire de
l'Association des administrateurs com-
munaux du canton. Il fonctionnait
comme officier d'état civil, et était chef
de section militaire.

Bôle perd un personnage qui lui était
cher. M. Giroud organisait avec intérêt
et plaisir la traditionnelle course des per-
sonnes âgées. Il avait animé la dernière
fête villageoise en jouant du tambour,
déguisé en bagnard. C'était un homme
jovial. Avant de travailler à Bôle, il avait
été pendant quatre ans administrateur-
adjoint à Auvernier, et employé de com-
merce durant six ans chez Dubied, à
Couvet. (ao)

Des fleurs pour M. Alain Bringolf
Souper de la communauté tunisienne

La communauté tunisienne de Neuchâtel et du Jura a organisé samedi soir son
traditionnel souper à la Maison du Plongeur, à Neuchâtel. «EL. NASR» a fêté
l'indépendance tunisienne sous le signe «amitié, bourguibisme et Tunisie». L'ambas-
sadeur de Tunisie en Suisse, M. Abdelmajid Chaker, a été retenu au dernier instant ,
et la fête s'est déroulée sans lui, mais avec la participation de Tunisiens vivant dans
diverses villes de notre pays. M. Alain Bringolf, conseiller communal chaux-de-fon-
nier, invité d'honneur, a reçu des mains du président du comité d'organisation, M,

Ahmed Sessi, un grand bouquet de fleurs. (Texte et p hoto ao)

Les contribuables mariés
paient trop d'impôts

Le Tribunal administratif accepte un recours

Le Tribunal administratif du canton
de Neuchâtel a admis la semaine der-
nière le recours d'un contribuable marié
qui se plaignait de payer trop d'impôts
par rapport aux concubins ou aux céliba-
taires.

Le Tribunal fédéral avait précisé il y a
deux ans que les différences de taxation
pénalisant les couples mariés consti-
tuaient .une inégalité de traitement, et
que cette différence ne devait pas dépas-
ser 10%. Cet arrêt a provoqué dans cer-
tains cantons une avalanche de recours
contre des taxations de couples mariés.

Ces recours ont été plus rares dans le
canton de Neuchâtel. Le Tribunal admi-
nistratif y a saisi l'occasion du recours

d'un habitant de Saint-Biaise pour exa-
miner l'ensemble du problème, et indi-
quer à l'administration cantonale les
solutions possibles.

Des solutions, il y en a plusieurs. Celle
qu'on appelle le «splitting intégral» con-
siste à taxer indépendamment chacun
des époux. On pourrait aussi appliquer
un barème différent aux couples mariés,
pénalisés par l'addition des salaires. On
peut envisager aussi des défalcations
beaucoup plus importantes pour les
familles.

Pour le canton, ces mesures met-
traient en jeu un montant de 15 à 20 mil-
lions. (JPA)

Une Frairie de printemps pour
la Compagnie des Vignolants

Le Château de Boudry a servi
d'écrin à la Compagnie des Vigno-
lants du vignoble neuchâtelois qui,
samedi soir, a vécu sa Frairie de prin-
temps.

Le gouverneur René Chevalley,
entouré des Quatre Ministraux et des
membre du Conseil des Sept, a
accueilli une très nombreuse et élé-
gante assistance. '

La cérémonie d'intronisation s'est
déroulée dans les meilleurs tradi-
tions. Vu le nombre élevé des nou-
veaux membres, ceux-ci ont été pré-
sentés en groupes. Le premier lot
était gracieux; cinq gentes dames.
Venait ensuite un lot de personnali-
tés politiques, puis de restaurateurs,

de représentants du domaine de la
presse et de l'industrie.

Les 27 nouveaux Compagnons ont
promis de défendre et de faire con-
naître les vins et les produits de leur
sol. Avec la médaille traditionnelle,
ils ont été annoblis: ministre de la
Noble Culture pour M. Jean-Claude
Jaggi, conseiller d'Etat; premier che-
valier de l'Echiquier argenté pour M.
Claude Bugnon, directeur des Finan-
ces de Neuchâtel; ardents défenseur
des Valeurs authentiques pour M.
Francis Matthey, président de La
Chaux-de-Fonds.

Le repas et la soirée ont été agré-
mentés de propos divers et de musi-
que. RWS

Une médaille et un titre pour les nouveaux Compagnons de la Société des
Vignolants du vignoble neuchâtelois. (Photo Impar-RWS)

NOIRAIGUE

Le vice-président du Conseil com-
munal de Noiraigue, Eugène Christen,
va prochainement s'établir à Travers.
Chargé du dicastère des forêts et de
l'agriculture, il a donc dû annoncer sa
démission pour la fin du mois, (jy)

Démission d'un
conseiller communal

SAINT-MARTIN
M. René Brasey, 1920.

FLEURIER
M. John Benoît , 69 ans.

Décès

MÔTIERS

Samedi, en fin d'après-midi, un
nombreux public a assisté au vernis-
sage de l'exposition du peintre
Roland Schaller. C'est lierre-André
Delachaux qui a présenté cette
superbe exposition.

-Si le propos de l'artiste est de
révéler au profane des dimensions
cachées de notre existence, de le faire
entrer dans un monde nouveau et de
lui donner un instant de belle émo-
tion, alors Roland a pleinement
réussi.

Nous reviendrons sur cette exposi-
tion en page «Expression» dans une
prochaine édition, (jjc)
• Roland Schaller, huiles, goua-

ches, gravures, tapisseries. Château
de Môtiers, tous les jours sauf le
lundi , jusqu 'au 24 avril.

Roland Schaller
au Château
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Ecole enfantine de
4 à 5 ans

i Les classes, qui s'ouvriront le 18
août, sont exclusivement réservées
aux enfants nés entre le 1er sep-
tembre 1981 et le 31 août 1982.

i Leur fréquentation est gratuite. Les
élèves sont accueillis de 8 h 45 à
11 h durant une semaine, de 13 h
45 à 15 h 30 la semaine suivante,
sauf le mercredi, et ainsi de suite.

Les inscriptions sont reçues au
Secrétariat de l'Ecole enfantine,
33, av. Léopold-Robert (entrée par
la cour), jusqu'au 15 avril 1986.
Présenter le livret de famille ou per-
mis de domicile.

i II sera tenu compte des inscriptions
dans la mesure des places disponi-

i blés. L'ordre d'arrivée n'est pas
déterminant quant au choix qui sera
fait - si nécessaire • après la date
mentionnée ci-dessus.

Agence officielle: Garage de la Ronde
Agence locale: Garage Sporoto
Agence locale: Garage du Versoix
Le Locle: Garage de la Jaluse
Le Locle: Garage Eyra
Les Breuleux: Garage du Collège

TROUVÉ
un marchand de meubles qui
vend «en-dessous» des prix I
Meubles Graber -Serre 116

La Chaux-de-Fonds

¦i

i

Fabrique de pointe, de renommée mondiale d'automates
transferts d'usinage, mécanique et CN, ainsi que d'assem-
blage automatique, vend dans les secteurs: véhicules,
appareillage, robinetterie, serrurerie, équipements électri-
ques, articles ménagers et de sport, vidéo, ordinateurs,
etc... cherche

chef de marchés
pour la vente externe. Après une période de formation dans
nos services techniques et d'exploitation, ce collaborateur
sera appelé à représenter notre société et à en accroître sa
présence auprès des agents et des clients. Il lui incombera
la responsabilité d'atteindre les buts fixés par la politique
commerciale de Mikron Haesler SA, et de représenter
dignement l'entreprise, avec autorité, pondération et habi-
leté.
Ingénieur ETS orientation mécanique ou formation équiva-
lente, compétences technico-commerciales, négociateur
confirmé, expérience en automatisation, disponibilité pour
voyages, langues: (parlées et écrites) français, allemand,
anglais. Agé de 30 à 40 ans.

technicien-électrici en ET
de 22 à 30 ans. Très bonnes connaissances de l'allemand.
Anglais souhaité.
Capable d'établir des offres pour la partie électrique, suivi
des projets électriques clients. Soutien du service après-
vente. Expérience souhaitée dans la machine-outil.

Nous prions les candidats intéressés de nous adresser leur
offre manuscrite accompagnée des documents usuels, en
mentionnant la référence du poste, ou de fixer un rendez-
vous avec notre bureau du personnel.

Mikron Haeler S.A.
2017 Boudry <& 038/44 21 41
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Nous demandons: aK
— connaissance des outils de mesure K
— précision et rigueur dans le travail Bj
— aptitude à travailler de façon autonome H
— expérience en horlogerie ou petite mécanique Hj

j H Nous offrons: IM
— emploi stable H
— bonne ambiance de travail H

gai — horaire variable H
ma Les personnes intéressées sont priées de prendre contact téléphonique- ^R

ment avec le service du personnel afin de convenir d'un rendez-vous H
H; pour un entretien. m̂WÊLmmM
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m Fabrique de cadrans soignés ^^ÉH
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liai Etes-vous à la recherche d'une situation stable, offrant de réelles Ep!
SB possibilités d'avancement ? Si vous êtes disposés à travailler en §| i
||B HORAIRES D'ÉQUIPES, nous avons des postes intéressants à m <
||B repourvoir. WÈ ||

|| ||| Nous demandons: i |
— CFC et plusieurs années d'expérience comme mécanicien If

HB d'entretien, sur machines agricoles, sur autos ou équivalent; S ';
11» — précision dans les travaux à exécuter; S;|

H — initiative et dynamisme; m
\ — capacité de travailler de façon indépendante. Hp|

|jj Nous offrons: g
||B — des prestations sociales d'avant-garde; \W -

JS — la semaine de 40 heures; S
mËk — 4 semaines de vacances + «pont» de fin d'année; flp|
flB — un fonds de prévoyance avec assurance-vie; 11
B — un restaurant d'entreprise. B

B Si vous êtes intéressés, nous vous prions de bien vouloir nous Bll
||B contacter par téléphone au 039/25 11 01, interne 73 et nous B
|1B vous fixerons volontiers un rendez-vous. fe:

UNION CARBIDE EUROPE SA
9 Le Chef du personnel « j

43, rue L.-J.-Chevrolet, 2300 La Chaux-de-Fonds
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En toute saison OflïJMMïi
votre source d'informations

^p~ Intermedics S.R.
cherche

PERSONNEL
FÉMININ

Profil désiré:
— habitude à travailler dans l'industrie

horlogère et sur des travaux minu-
tieux;

— bonne vue;
— conscience professionnelle.

OPÉRATEUR
sur machine à sabler dans notre sec-
teur polissage.

Toute personne intéressée ;
est priée de prendre contact à:

Intermedics SA, Tourelles 17,
2400 Le Locle, Cp 039/31 88 22.

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

salle
de Jeux

avec de nombreuses possibili-
tés, éventuellement avec petit

1 restaurant indépendant, etc.

Loyer très intéressant !

Ecrire sous chiffre 06-599021
Publicitas, 2501 Bienne.

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

en plein centre de la ville, un
petit restaurant.

i Sans patente alcool, très bien
situé, éventuellement avec petit

i magasin ou d'autres possibili-
tés. '

Renseignements détaillés sous
chiffre 06-599022, Publicitas,

j 2501 Bienne
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Tout feu tout flamme et réalité
Feu et Joie, un mouvement bien intégré dans le Jura

Chaque année à la même époque on reparle du mouvement «Feu et Joie» qui
d'une année à l'autre tant en France qu'en Suisse prépare de nouveaux place-

ments d'enfants pour deux ou trois mois de vacances et surtout de
changement d'air et de milieu.

11 y a plus de 20 ans que l'organisation
a vu le jour dans le Jura. A l'époque un
jeune Suisse, Philippe Palissod, qui fai-
sait ses études à Paris occupait une par-
tie de ses loisirs à aller à la rencontre de
familles particulièrement démunies
vivant en taudis ou en bidonville dans la
région parisienne. Un beau jour il vit
arriver chez lui un homme portant sur
ses bras ses deux très jeunes enfants.
L'homme explique que sa femme venait
d'être hospitalisée, que lui-même devait
aller à son travail et que, par conséquent,
il ne pouvait pas garder ses enfants, le
jeune homme soumit aussitôt le pro-
blème à sa mère en Suisse et c'est ainsi
qu'en l'espace de quelques jours, celle-ci
recueillit près de 80 propositions

d'accueil pour ces deux enfants. Le mou-
vement «-Feu et Joie» était né. L'associa-
tion fut officiellement créée à Paris en
1961.

Environ 8 couples ou personnes se par-
tagent la responsabilité de l'organisation
pour le canton du Jura et le Jura méri-
dional. Le couple de secrétaires qui
habite Delémont se charge des relations
avec la France et chaque responsable
local prend des contacts avec des famil-
les qui pourraient accueillir un enfant,
pour leur parler des joies, mais aussi des
difficultés inhérentes à un tel accueil. On
compte entre 20 et 30'000 accueils dans
les Franches-Montagnes. Jusqu'à ce jour,
Monique Cuenin, aide familiale aux
Breuleux était seule responsable; depuis

cette année elle sera secondée par
Lucienne et Nicolas Willemin des Breu-
leux également.

Les placements familiaux concernent
des enfants qui ont de 3 à 8 ans. A partir
de cet âge les placements se font en
France puis les adolescents peuvent par-
ticiper à des camps fixes ou itinérants.
L'organisme «Feu et Joie» recommande
aux familles de ne pas organiser eux-
mêmes «sauvagement» l'accueil d'adoles-
cents qu'ils ont connus petits.

Les familles d'accueil ne doivent pas
perdre de vue que l'enfant retournera
dans son milieu, et n'est pas adoptable,
que le lien avec sa famille restée en
France doit être cultivé au delà de tous
jugements. D'une année à l'autre
l'enfant peut-être redemandé par sa
famille d'accueil jusqu'à l'âge de 8 ans.

GyBi

Soutien au commerce... français
Expo-Ajoie

Depuis une décennie, Expo-Ajoie se
tient à Porrentruy, au début du prin-
temps, dans la patinoire couverte de
Porrentruy. C'est la deuxième manifes-
tation commerciale par ordre d'impor-
tance, dans le canton du Jura.

Un des objectifs atteints par cette
manifestation est notamment de com-
battre la concurrence que les commerces
français voisins exercent au détriment
des commerçants jurassiens, en raison
des avantages financiers résultant des
contingences monétaires.

A cette enseigne, Expo-Ajoie a d'ail-
leurs toujours connu un succès grandis-
sant, au point qu'il a fallu ériger pour la
partie gastronomique et récréative, une
cantine louée depuis plusieurs années à

une société de fanfare d'un village
d'Ajoie.

Or, pour cette année, surprise: Expo-
Ajoie s'est adressée à un commerçant
français qui lui louera sa cantine à des
conditions très avantageuses. Cette déci-
sion n'a pas été prise sans controverse au
sein du comité d'organisation, certains
membres ne voyant pas d'un bon œil cet
encouragement indirect à nouer des rela-
tions commerciales avec la France. Mais
la décision a cependant été prise. Ce qui
suscite dans les milieux des commerçants
des commentaires désabusés.

A noter que le représentant de l'Union
du commerce local au sein du comité
d'Expo-Ajoie est loin d'approuver la
décision qui a été prise par celui-ci...

V. G.

Oui aux nouvelles usines
Assemblée communale extraordinaire au Noirmont

Malgré le violent orage qui a sévi au
village, l'assemblée communale a été sui-
vie par 86 ayant-droits. Tout a com-
mencé par une panne de courant; il a
fallu installer des lampes de secours puis
une lampe actionnée par une génératrice
afin de pouvoir commencer.

A l'ordre du jour, deux objets princi-
paux qui avaient attiré les ayant-droits.
Deux demandes de terrain pour la cons-
truction de deux nouvelles usines. L'une
émanant de M. Georges Paratte et
l'autre de M. Gérard Paratte tous deux
du Noirmont.

La cession d'un terrain de 3.150

mètres carrés à M. Georges Paratte pour
la cons-truction d'une fabrique a été
acceptée par 114 voix contre 0. Ce ter-
rain se trouve dans la zone industrielle
non loin de la fabrique Bonnet.

La session de 2.100 mètres carrés de
terrain à M. Gérard Paratte pour la con-
struction d'une fabrique a été acceptée
par 113 voix contre 0. Fabrique qui sera
construite également dans la zone indus-
trielle.

C'est enfin par 105 voix contre 0
qu'une subvention de 50.000 francs a été
votée pour l'aménagement d'une place
de stationnement. (h)

Franches-Montagnes et Jura méridional dans l'obscurité

Aux alentours de 20 heures, l'orage a renforcé les bourrasques de
vent qui ont soufflé la journée durant Eclairs, tonnerre, grêle et fuite
des nuages dans le ciel à une vitesse vertigineuse, tel a été le menu de
la soirée. Pour corser le tout: panne générale d'électricité.

Le trafic des CJ a été perturbé par la chute d'un sapin qui a arraché
une ligne de contact à La Cibourg. Entre 20 h. 38 et le dernier train de
23. h. 08, les passagers ont été transportés par car entre Le Noirmont et
La Chaux-de-Fonds.

Indépendamment des désagréments causés par la panne d'électri-
cité dont l'origine n'était pas encore découverte à 23 h. 30, le clair de
lune animait le paysage de très beaux jeux de clair-obscur. Restait plus
qu'aux habitants de la région touchée à suivre les conseils de Pierre
Perret «Quand la télé était en panne...» (gybi)

Orage, grêle et chutes d'arbres
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Nous déménageons notre magasin

GRENIER 22
dans nos nouveaux locaux à

Grand'Rue 55-57 à Sonvilier
à fin avril

Pour cette raison, NOUS SACRIFIONS presque
tous nos appareils d'exposition avec des rabais

allant jusqu'à

50 %
Nous vous attendons dans notre magasin

de La Chaux-de-Fonds, rue du Grenier 22,
p 039/23 30 57.
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I Grand'Rue 57 - 2615 Sonvilier I
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Partout, de nombreux arbres se sont couchés sur la chaussée. Si au
Boéchet, un automobiliste a pu s'arrêter de justesse devant un tronc
qui s'abattait, d'autres ont eu moins de chance. Pour la même cause des
accidents de circulation se sont produits aux Rangiers entre Aile et
Cornol et entre Aile et Vendlincourt. Quatre personnes ont été bles-
sées.

A Porrentruy des tuiles se sont envolées et il semble qu'un toit en
ait fait de même à la rue des Malvoisins. A Aile, c'est un séchoir à tabac
qui a été démoli.

Les Services des ponts et chaussées, la police ainsi que les piquets
des sociétés électriques ont eu fort à faire jusque tard dans la soirée.

(bt)

De nombreux accidents

FREQUENCE JURA
6.00 Info RSR1. 6.10 Info juras-
sienne. 6.30 L'info en bref. 7.00
Journal. 7.30 L'info en bref (A).
7.45 Revue de presse. 8.00 Jour-
nal. 8.15 Le V* h classique. 8.30
L'info en bref. 9.00 Info RSR. 9.05
Couleur 3. 11.00 Info en bref +
promo du journal de midi. 11.05
L'apéro (Patois). 12.15 Info juras-
sienne. 12.30 RSRl. 17.00 Couleur
3. 18.00 Info RSRl. 18.30 * Info
jurassienne. 18.45 Radio ça mord.
19.30 Capitaine Hard Rock. 20.00
Info RSR. 20.05 Disco. 21.30
Sports. Points de nuit. 22.30 Info
RSRl.0.00 Couleur S.
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A Le maître-boucher - votre spécialiste en viande

L •••
Pour un excellent repas de fêtes

volaille - lapins - poulets -
agneaux - gigots d'agneau

Fondue bourguignonne, chinoise
et charolaise

Un régal assuré pour vos invités !
Joyeuses Pâques

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Les Brenets

 ̂
Les Ponts-de-Martel - La Sagne - La Brévine A

A vendre
machine à travailler

le bois
avec outillage com-
plet, 5 opérations.

Parfait état.
V 038/53 20 33 ou

53 37 05

A vendre

Lancia
HPE 1600
1982, 41000

km, parfait état
Cp 039/54 12 60

[

Dernier jour de la liquidation totale E3

liquidation totale j
Laliquidateur Bernard Kunz a été chargé de cette liquidation et a reçu
l'ordre d'exécuter cette vente par avis public. Afin de ne plus accumuler '
les frais, la vente doit être effectuée dans les délais les plus brefs. Pour •
cette raison, tout le monde peut acheter au détail avec de très importan- T
tes réductions de prix. -
Notez à titre d'exemples les prix f ât± 

^  ̂ -f|AQy
des articles suivants avec des *^1 1 Zfl #%| 1̂%» .
rabais allant de -WV Ci Ow/0 J
Magnifique bureau LOUJS XIII en chêne massif avant Fr. 2790.- î
maintenant Fr. 1290.-; très bel ensemble de SalOR «cocktail»
comprenant 2 fauteuils avant Fr. 1250.- maintenant Fr. 570.-; :

meuble télé très beau travail d'ébéniste avant Fr. 2990.- mainte- fi
nant Fr. 1290.-; CrédenCe, 3 portes , Louis-Philippe avant Fr. 2990.- •
maintenant Fr. 990.-; table en cerisier massif Bt 6 ChaiSeS I

1 avant Fr. 4720.- maintenant Fr. 2150.-; la même table ronde en fl
j chënè massif avant Fr. 2850.- maintenant Fr. 1390.-; guéridon Wm
m carré avant Fr. 650 - maintenant Fr. 130.- etc. etc. Dans notre exposi- ¦¦
¦ tion vous trouverez d'autres meubles avec des remises défiant tout con- I
, currence, par exemple des chambres à coucher, des armoires, I
l des commodes, des bahuts, des fauteuils et des chaises, des 3
¦ tables, des buffets, des tableaux, des crédences, des ensem- 3
• blés de salon, des lits, tapis d'orient, etc *j

I Des prix complètement écrasés i
KJ Ouverture: lundi 13.30 à 18.30 h, mardi à vendredi i
LJ 9 à 12 h, 13.30 à 18.30 h, samedi 9 à 17 h CJ
IJB Jeudi soir: ouverture jusqu'à 21 h |j|
I O Stockage gratuit après versement d'un petit acompte. O Venez, §̂ J
I même si voushabitezIoin.ledéplacementenvautlapeine.O Pourquoi El

1-1 payer plus cher si, grâce à cette liquidation, vous pouvez économiser ¦

WyM des centaines et des milliers de francs. C3 
^H

H rieben+meubles SA H
W La Ferme, 2074 Marin/NE, Tél. 038/33 53 44 M
¦fl La plus grand exposition de meubles rustiques en Suisse mÂ
rt avec autorisation officielle du 31.10.85 au 31.03.86 BJj

ma Bernard Kunz, Liquidateur U
¦ ^2 Genfcve 16, Rue Neuve au Moiard 1211 Genève / Zurich Altnardslf 238. 8105 Regensdorl . Tel 01/84QU74 ¦̂ -V
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PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE
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¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦

[GIRARD - PERREG âûX]
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engage un

responsable des achats et de
la gestion de la production

Profil désiré:
très bonne formation technico-commerciale,
posséder une solide expérience (Manufac-
ture) dans ce secteur d'activité

Les candidats sont priés d'adresser leurs
offres manuscrites avec curriculum vitae à

GIRARD-PERREGAUX S. A.

Direction générale

Place Girardet 1

2301 La Chaux-de-Fonds

M^Mffl 
lu par tous... et partout !

¦¦¦ LE LOCLE^BMB

I vendeuse I
ag serait engagée tout de suite ou K§|
P» à convenir Bffl

$Sm Se présenter chez WM

I Eric Robert I
aS Radio - TV - Disques ^B
M%p Daniel-JeanRichard 14 jfijg
§gg| Le Locle j -^yj

4K *$$*
cherche

coiffeurs(euses)
expérimentés(es) et bonnes présenta-
tions. Entrée immédiate ou à convenir.

S'adresser à
M. A. Galle, Serre 63,
4? 039/23 33 53,
La Chaux-de-Fonds.

Illlllglifra "T"
^̂ pBerne J
miHolz Bois
LAMES-LAMBRIS

dès Fr. 7.80 le m2

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

dès Fr. 5.70 le m2

Sur demande, découpe selon plans
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2615 Sonvilier
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Oisellerie de la Tour
f*\ B. et A.-F. Piaget
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! oiseaux et poissons exotiques

articles pour chiens et chats



Tramelan, capitale du patinage artistique
Ce soir, à 20 heures, sur la patinoire des
Lovières, vont évoluer 22 champions

A gauche les trois héroïnes des Vernets qui viendront ce soir à Tramelan: Katarina Witt, Debi Thomas et Tïffany Chin. (Photo
ASL). A droite, deux dames qui ont vu leur rêve se réaliser à gauche Maud Viglietti et à droite Josette Matter. (Photo vu)

Voilà, on y est, durant une semaine
chacun aura pu suivre sur son petit
écran les prestigieux championnats
du monde de patinage artistique. On
a vibré aux exploits de ceux-ci. Cette
année, avec une attention toute spé-
ciale, ces championnats fourniront
l'occasion (grâce à l'initiative de
Mmes Maud Viglietti et Josette Mat-
ter) d'applaudir tous les champions
du monde sur la magnifique pati-
noire de Tramelan.

PATRONAGE ^̂^s.

d'une région

Lors de ce grand gala mondial de
patinage artistique les trois meil-
leurs de chaque catégorie seront pré-
sents, les médaillés se produiront
pour la plus grande joie des ama-
teurs de tout grand spectacle.

C'est une aubaine, une occasion
unique que de pouvoir accueillir à
Tramelan autant de champions. Il
aura fallu du courage aux organisa-
teurs qui ont dû investir près de
60.000 francs et surtout consacrer de
nombreuses heures à cette prépara-
tion.

Le comité d'organisation présidé
par Alex Matter, secondé par Giu-
seppe Viglietti a bien fait les choses
et trouveront certainement récom-
pense à l'issue de cette immense et
grandiose manifestation.

Ce soir à 20 h. 00 à la patinoire de
Tramelan avec la participation de
tous les champions du monde 1986. A
noter qu'il reste encore des places,
avis à ceux qui hésitent encore... et
que le speaker officiel sera Danièle
Rieder (championne suisse et cham-
pionne du monde des professionnel-
les), (vu)

Démission du président
Saint-Imier: assises de Bel Automne

La salle des Rameaux, gracieusement
mise à disposition par la Paroisse réfor-
mée, a servi de cadre aux assises annuel-
les de Bel Automne présidées par M.
Boillat. Quelque 140 personnes ont
répondu à la convocation.

Au nombre des invités, citons M. Ber-
nard Grunig, vice-maire, lequel, au cours
de l'assemblée de 1985 est lu et adopté
sans modification.

Une incursion dans le ménage finan-
cier nous apprend que l'exercice écoulé
boucle avec un très léger boni, cela grâce
aux contributions de la Municipalité, de
la Paroisse réformée et des entreprises de
la place; grâce aussi au résultat du
match au loto qui rencontre la sympa-
thie des membres toujours fidèles. Après
rapport de l'organe de contrôle, comptes
et bilan sont adoptés avec remercie-
ments au caissier M. Maurice Fink.

Le rapport du président relève que le
comité a tenu 7 séances au cours des-
quelles il a mis au point les diverses acti-
vités qui ont jalonné l'exercice écoulé:
LA COURSE 1 Schwarzenbuhl-Gan-
trisch (200 participants); le match au
loto; la fête de Noël qui vit la participa-
tion record de 270 personnes.

Ce même rapport signale que l'effectif
des membres se monte à 453 personnes,
en légère diminution sur l'an passé. Il
faut croire que les nouveaux bénéfices
AVS se considèrent trop jeunes pour
adhérer!

Qu'ils sachent pourtant que les ren-
contres de Bel Automne sont un enri-
chissement et sont l'occasion de mainte-
nir le contact entre amis.

L'assemblée piasse ensuite à la nomi-
nation du comité et des vérificateurs de
comptes. Elle enregistre avec regret la
démission de son président puis procède
à la réélection des membres du comité et

de l'organe de contrôle lesquels, prési-
dence mise à part, ne subissent pas de
modifications. Sur proposition du com-
ité, la «course d'école» est fixée au mer-
credi 11 juin prochain avec comme but:
le Signal de Bougy.

La partie administrative est suivie
d'un exposé, avec diapositives à l'appui,
de M. Francis Gfeller sur la flore de la
réserve naturelle des Pontins.

Quelque 150 diapositives aux couleurs
magnifiques sont projetées sur l'écran et
commentées de façon magistrale par ce
fin connaisseur de la flore.

Une modeste collation préparée et ser-
vie par quelques dames dévouées met un
terme à un après-midi «pas comme les
autres». (jad)

Les champions présents à Tramelan
Catégorie dames. — Debi Thomas

(USA), championne du monde; Kata-
rina Witt (RDA), médaille d'argent;
Tiffany Chin (USA), médaille de
bronze; Claudia Leistner (RFA), 6e
place; Elisabeth Mawley (Canada),
5e place.

Catégorie messieurs. — Brian
Boitand (USA), champion du monde;
Brian Orser (Can), argent; Alexander
Fadeev (URSS), bronze; Viktor
Petrenko (URSS) (5e); Vladimir
Kottin (URSS), 4e place.

Couples. — Ekarina Gordeeva et
Serge Grinkov (URSS), champions
du monde; Elena Valora et Oleg
Vasiliev (URSS), médaille d'argent;
Cynthia Coull et Mark Rowsom
(Can), médaille de bronze.

Danse. — Nathalia Bestemianova
et Andrei Burkin (URSS), cham-

pions du monde; Marina Klivona et
Sergei Ponomarenko (URSS),mé-
daille argent; Tracy Wilson et
Robert Mac Coll (Can), médaille de
bronze.

Une aubaine pour Tramelan que
de pouvoir accueillir 22 patineuses et
patineurs des championnats du
monde de patinage artistique qui
viennent de se terminer à Genève.

ENCORE DES PLACES
L'on peut encore se rendre ce

soir à la patinoire des Lovières de
Tramelan pour applaudir tous les
médaillés des derniers champion-
nats du monde de patinage artis-
tique. En effet il reste encore des
places debout et l'on fera bien de
se rendre assez tôt aux caisses de
la patinoire qui seront ouvertes
dès 18 h. 30. (comm)

cela va
se passer

Veillée pascale à Renan
Quelques jeunes de Renan et Son-

vilier ont préparé une veillée pascale
originale, une façon inattendue de
dire la bonne nouvelle pour 86. Une
veillée vécue autour de «La Passion»
d'Adrian SneU: musique rythmée,
chants, textes bibliques, danse,
expression corporelle, diapositives.

Les deux communautés de Renan
et Sonvilier vous convient à assister,
le jeudi 27 mars, à 20 h. 15, à
l'église de Renan, à cette petite
manifestation inédite et pleine de
fraîcheur, (hh)

Un élan f ormidable
Club des Patineurs de Tramelan

C'est le 20 avril 1982 qu'une ving-
taine de personnes fondaient le Club
des Patineurs de Tramelan, ceci sur
l'initiative de Mme Maud Viglietti.

Cette société, grâce à l'esprit entre-
prenant des premiers responsables,
prit immédiatemeht un bel essor, et
c'est sur la patinoire d'Erguel à
Saint-Imier que se déroulèrent les
premiers entraînements, dans
l'attente de la construction de la pati-
noire des «Lovières».

Dès le début, ce nouveau club
donna l'occasion à de nombreux
enfants de découvrir un sport plein
de grâce et de charme. D'ailleurs, les
galas connurent d'emblée un
immense succès et ils resteront dans
bien des mémoires.

Cependant, afin de donner la meil-
leure formation possible aux élèves,
on chercha des professeurs com-
pétents et c'est aussi grâce à d'excel-
lentes relations que le club de Trame-
lan aura pu compter sur les précieux
conseils des professeurs suivants:

Marlene Buri, Danièle Rieder (cham-
pionne suisse et championne du
monde des professionnelles), Myriam
Oberwiler (deux fois championne
suisse).

Actuellement, c'est Ariane Haldi-
maf in qui s'occupe des enfants,
secondée par Patricia Dubois pour
les adultes.

Le club compte à ce jour près de
100 membres dont 50 enfants et une
dizaine de licenciés qui ont déjà eu
l'occasion de se mettre en évidence à
plus d'une reprise, réussissant ainsi
de belles performances.

Le Club des Patineurs de Trame-
lan est dirigé par les personnes sui-
vantes: présidente, présidente
technique: Maud Viglietti; vice-
présidente: Marietta Boillat; secré-
taire-correspondant: Claude Châ-
telain; secrétaire des verbaux:
Pierre-André VuiUeumier; cais-
sière: Raymonde Ibach; responsa-
ble de la presse: Josette Matter;
assesseur: Rudolf Geiser; moni-
trice: Monique Vuilleumier. (comm)

Huit Jurassiens bernois au palmarès
Remise des diplômes au Gymnase économique de Bienne

Les élèves du Gymnase économi-
que, après trois ans de formation
commerciale, viennent de se voir
remettre leur diplôme. Parmi eux, on
trouve les noms de huit jeunes
Jurassiens bernois.

La cérémonie, présidée par le recteur
de l'école, M. Mario Hess, s'est déroulée
à la fin de la semaine dernière. Elle était
ponctuée de productions musicales et
d'un sketch des élèves alémaniques.

A l'occasion de la manifestation, il a
été pris congé de quatre membres de la
Commission d'école, dont son directeur,
M. Roland Katz, et M. Charles Germi-
quet, notaire, de Tavannes. Deux ensei-
gnants, après vingt- six ans de cours,
quittent aussi l'établissement: M. Jean
Badertscher, maître de français, d'his-
toire et de correspondance commerciale,
qui occupait aussi la fonction de vice-
recteur, et M. Heinz Ammann, responsa-
ble de la sténodacty lo et de la bureauti-
que.

Enfin , les 24 candidats romands et les
31 alémaniques se sont presque tous vus
remettre leur diplôme. Seul un échec
romand est à déplorer. Les résultats ont
été à peine meilleurs chez les Alémani-
ques que chez les Romands, leur
moyenne étant respectivement de 4,54
contre 4,53.

La majorité de ces jeunes diplômés ont
choisi une activité commerciale, alors
que seuls deux élèves continueront leurs
études pour obtenir la maturité commer-
ciale. Ecole suisse de publicité et
domaine paramédical occuperont sept
diplômés.

Les diplômés du Jura bernois sont Do-
minique Bourquin, de Frinvillier (prix
des branches économiques et d'informa-
tique); , David von Arx, de Moutier;
Géraldine Fôrster, de Moutier; Sandrine
Jolidon, de Moutier; Valérie Marchand,
de Moutier; Stefano Omizzolo, de Bévi-
lard ; Nelly Rodriguez, de Tavannes;
Roland Schweizer, de Tramelan. (cd)

Route
des Bugnenets
fermée

La tempête a fait tomber plu-
sieurs arbres sur la route des
Pontins. La police cantonale ber-
noise a fermé . la route, d'abord
provisoirement, hier dans la soi-
rée du côté de Saint-Imier et
demandé à la police neuchâteloise
d'en faire, autant de l'autre côté.
Aux Pontins encore, un arbre est
tombé sur une ligne à haute ten-
sion, provoquant un petit incen-
die. Hier en fin de soirée la police
bernoise hésitait à fermer com-
plètement la route des Bugnenets
pour permettre son dégagement.
Le Jura bernois a d'autre part
connu des pannes de courant pro-
longées, (sp, Imp)

SONCEBOZ

La vent qui a soufflé violemment
dans la région, hier matin a arraché
l'antenne de la Société coopérative
«Teleson». Ainsi la réception des
trois chaînes françaises et les deux
chaînes allemandes ont été sérieuse-
ment perturbées. Des travaux de
réparation provisoire seront effec-
tués demain mercredi, afin de per-
mettre la retransmission - d'une
chaîne française au moins. Cepen-
dant, la qualité des images n'attein-
dra pas les normes habituelles. C'est
ce que nous a indiqué «Teleson».

(Imp)

Antenne de «Teleson»
arrachée par le vent

1 AVIS MORTUAIRE 1

+ 

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure.

Repose en paix cher époux,
papa et grand-papa.

Madame Marguerite Pelletier-Steiner:
Madame et Monsieur Paul Digier-Pelletier:

Monsieur Pierre-Alain Digler,

Monsieur Daniel Digier et sa fiancée.
Mademoiselle Chantai Oberson,

Monsieur et Madame André Pelletier et famille;

Les descendants de feu Alfred Pelletier;
Les descendants de feu Emile Steiner,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Marius PELLETIER
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, oncle,

j cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection subitement
lundi, dans sa 82e année.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 24 mars 1986.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, jeudi 27 mars, à
10 heures, suivie de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 4, rue de la Serre.

; Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. .-./o?

• Voir autres avis mortuaires en pages 30 et 31 •

RADÎ3!@!JURA BERNOIS

MARDI
7.00 Reprise RSR 1. 9.00 Musique
aux 4 vents. 10.00 Les Matinées
Horizon 9 de Frédérique Santal.
12.15 Le coup de fil & activités vil-
lageoise avec Christian Eichen-
berger. 12.30 RSR - Midi-Pre-
mière. 12.45 La Bonn'occase. 13.15
RSR 1, Effets divers. 14.05 Redif-
fusion de «De fil en aiguille» de
lundi. 14.35 Musique aux 4 vents.
16.30 La chanson d'Or avec Chris-
tian Eichenberger. 17.30 Nos
vieux tubes (chanson française)
avec Laurent Diercksen. 18.00
RSR, journal & sports. 18.30 Nos
vieux tubes (2e partie). 19.00 Flash
Light avec Marcel Jacquat. 21.00
Relais de RSR 1.

VILLERET

Du lundi 31 mars au matin au jeudi 3
avril 1986 à 22 heures, la halle de gym-
nastique de Villeret sera fermée. La com-
mune doit en effet procéder à divers tra-
vaux de réparations dans le revêtement
du sol de la halle, (mw)

Fermeture de la halle
de gymnastique



Marché aux puces
L'orchestre d'accordéonistes
PATRIA
se fera un plaisir de vous débarras-
ser de ce qui vous est inutile.

Le ramassage aura lieu
du 1er au 3 avril,
téléphoner au 039/26 92 00

M AVIS MORTUAIRES 1
FONTAINEMELON JLT
Madame Jeanne Maspoli-Becker;

Monsieur et Madame Pierre Maspoli-Perret, au Locle. et leur fils;

Monsieur et Madame Georges Maspoli-Deschenaux, à Neuchâtel,
leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur Pierre Becker, à Fribourg, ses enfants et petits-enfants;

Les enfants et petits-enfants de feu Georges Becker;

Madame Marie-Jeanne Ozout, ses enfants et petits-enfants, à Paris;

Madame Grethe Kasilnikov, à Vienne,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Pierre MASPOLI
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, parent et ami, enlevé
subitement à leur tendre affection, dans sa 91e année, muni des sacrements
de l'Eglise.

i FONTAINEMELON. le 24 mars 1986.

Le service religieux sera célébré à l'église catholique de Cernier, jeudi
27 mprs, à 13 heures, suivi de l'inhumation au cimetière de Fontainemelon.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard,
Neuchâtel.

Domicile de l'épouse: Home des Charmettes,
2006 Neuchâtel.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 4793

¦i REMERCIEMENTS MÊ
Très touchée par l'hommage rendu à

MONSIEUR PIERRE KRON
sa famille exprime sa profonde reconnaissance et ses sentiments à
toutes les personnes qui ont pris part à son grand deuil, soit par les
présences, les messages ou envois de fleurs, lui apportant le récon-
fort de leur amitié et de leur sympathie. 7203

LE LOCLE Après avoir parcouru monts et vallées
Il prit ce voyageur fatigué pour le
conduire à l'éternel repos.

Madame Nadine Chédel-Scherz:

Madame et Monsieur Christian Girardin-Chédel et leurs enfants
Cédric et Sylvain, à La Chaux-de-Fonds;

Madame et Monsieur Denis Tight-Chédel , en Australie;
Les familles de feu Christian Scherz-Reinhard;

Les familles de feu Louis Favre-Borel,

font part du décès de

Monsieur

Arnold SCHERZ
leur cher papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle, cousin et parent, enlevé à leur affection, dans sa
92e année.

LE LOCLE, le 23 mars 1986.

Le culte et l'incinération auront lieu le mercredi 26 mars, à 5
10 heures au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, dans l'intimité de
la famille.

Le corps repose à la chambre mortuaire de «La Résidence».

Veuillez penser à l'Armée du Salut, cep 23-3630-4.

Domicile de la famille: Henry-Grandjean 7,
2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 4743

La famille de

MADAME HENRIETTE PERRENOUD-RAMSEYER
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères
remerciements.

LA CHAUX-DE-FONDS et LE LOCLE, mars 1986. 7202

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et par les hom-
mages rendus à

MONSIEUR ARNOLD PERRENOUD
sa famille vous en remercie et vous exprime sa très profonde reconnais-
sance.

NEUCHÂTEL, mars 1986. 7435

• Voir autre avis mortuaire en page 29 •
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Un nouveau moteur rotatif à injection
et double rotor de 110 kW/150 ch,
une ligne aérodynamique (Cx 0,30!) !
et quantité de solutions techniques
d'avant-garde font de la nouvelle
Mazda RX-7 une voiture unique au
monde.

I IY13ZOEI
GARAGE DE L'AVENIR

Progrès 90 - <0 039/23 10 77

VOTRE CONCESSIONNAIRE À

LA CHAUX-DE-FONDS

Nous cherchons
des familles
habitant à proximité
de la gare de La Chaux-de-Fonds
pour loger nos élèves.

p 038/24 62 29

¦HE|EEEI3GE»SWBHHB

Je prendrais

cheval en
pension

région Le Locle.
Possibilité

de le mettre au
parc .

«27039/28 62 72

Publicité intensive
publicité par annonces

Fr. 30.000.-
c'est le montant

que nous vous prêtons
Rapidité - Discrétion

sans garantie

Finances Services
Pérolles 55 - 1700 Fribourg

C0 037/24 83 26
8 h.-12 h. - 13 h. 30 à 18 h.

mardi-jeudi , jusqu'à 19 h.

f 'JBJ ̂ ^̂ ^^dB-̂  ̂ _ m^Ŝ '¦'

f Abonnez-vous à OMLPMKm

\ La meilleure voiture
I de série:

aux
Rallye de Monte-Carlo

I Rallye de Suède

# Alfa 33 4x4.
La traction intégrale selon Alfa Romeo.

i ïàĈ BllC
A,fa 33 

4 x 4 Giardinetta

r lOOËplï Les duatre roues de ,a liberté.

f 1500 ccm/95 CV, 5 vitesses, 5 por-
tes, 6 ans de garantie contre la rouille.
Testez ces fameuses voitures !

) tLtf£\ t GARAGE ET CARROSSERIE
ÊKfeti AUTO-CEN TRE
HggF LA CHAUX-DE-FONDS
Fritz-Courvoisier 66 p 039/28 66 77

fS\ Restauration de meubles anciens
/M ANTIQUITÉS-BROCANTE
ij  Y[\ ACHAT-VENTE

f ^r t emnia
Qj \\ Rue de la Balance 10a
H tt 2300 La Chaux-de-Fonds
" " <Ç 039/28 76 51

JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, pendu-
les, montres et réveils anciens et nouveaux.

Service à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41 - £? 039/23 75 00



LE LOCLE w±m

Monsieur et Madame Vincent Madonna-Carrel:

Mademoiselle Lina Madonna,

ainsi que les familles Madonna, Carrel, parentes et alliées en Italie et
en France, ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Daniel MADONNA
leur très cher fils, frère, petit-fils, neveu, cousin, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection, dans sa 18e année.

LE LOCLE, le 24 mars 1986.
R. I. P.

Une messe sera célébrée jeudi 27 mars, à 9 h. 30 en l'église
paroissiale du Locle.

L'inhumation aura lieu à 10 h. 30 au cimetière du Locle.

Domicile de la famille: Le Corbusier 18a,
2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 4703

Ne pleurez pas au bord de ma tombe.
Approchez-vous doucement, pensez
combien j'ai souffert et accordez-moi
le repos éternel.

Madame Gottlieb Oppliger-Flùckiger:

Madame et Monsieur Sandro Arabian-Oppliger, et leurs filles
Candice et Estee;

Madame Isabelle Oppliger et ses enfants, Paul et Manuelle;

Monsieur et Madame Daniel Oppliger-Sammt et leurs filles
Coralie et Alexa;

Monsieur et Madame Louis Oppliger-Ritz, leurs enfants et petits-
enfants;

Monsieur et Madame John Fluckiger-Staub, leurs enfants et petits-
enfants;

Madame et Monsieur René Favre-Flùckiger, leurs enfants et petit-
enfant,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Gottlieb OPPLIGER
vétérinaire

enlevé à leur tendre affection samedi dans sa 62e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 mars 1986.

LA CÉRÉMONIE AURA LIEU AU CENTRE FUNÉRAIRE MARDI
25 MARS À 11 HEURES, SUIVIE DE L'INCINÉRATION.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue Fritz-Courvoisier 30.

Prière de ne pas faire de visite.

Veuillez penser au Service d'aide familiale, cep 23-660-8.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 39.2

m^^^m-^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^m^^^^^^^^^^^^^^^^^ m̂

L'ASSOCIATION DES OFFICIERS DE L'ÉTAT CIVIL
DU CANTON DE NEUCHÂTEL AINSI QUE

LA SOCIÉTÉ DES ADMINISTRATEURS ET FONCTIONNAIRES
DES COMMUNES NEUCHÂTELOISES
ont le pénible devoir de faire part du décès de

André GIROUD
administrateur communal et officier de l'état civil à Bôle.

Chacun gardera de ce collègue un excellent souvenir.

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille.
50652

H"T|J LE DÉPARTEMENT MILITAIRE
I 1 DE LA RÉPUBLIQUE ET CANTON
-̂̂  DE NEUCHÂTEL

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

André GIROUD
chef de la section militaire de Bôle.

7588

LE LOCLE

Atelier mécanique
Madonna
A.-M.-Piaget 12

sera fermé pour cause de deuil
du mardi 25 mars au mardi 1er avril.

4722

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Eugen FISCHER-MÛLLER
leur estimé collaborateur retraité et collègue pendant

de très nombreuses années, dont ils conserveront le meilleur souvenir.
7604

1 REMERCIEMENT WM
Profondément touchée par les émouvants témoignages d'estime et d'amitié
adressés à leur cher disparu, la lamille de

MONSIEUR FRANZ SCHEURER
remercie de tout cœur toutes les personnes de l'avoir entourée en ces jours
de douloureuse séparation.

Leurs messages, leurs envois de fleurs, leurs dons et leur présence aux
obsèques lui ont été d'un précieux réconfort. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa vive gratitude.

SAINT-IMIER. mars 1986. «35

Réception
des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures

LA SOCIÉTÉ DE CAVALERIE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir
de faire part du décès

de son ancien président

Monsieur

Gottlieb
OPPLIGER

Nous garderons de lui,
le meilleur des souvenirs.

Pour les obsèques, se référer
à l'avis de la famille.

7643

ADIA INTERIM SA
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Gottlieb OPPLIGER
père d'Isabelle,

collaboratrice de la succursale de Neuchâtel.
7624

5||K~I LA COMMISSION D'EMBELLISSEMENT
m- W l ET D'ENTRETIEN
¦ DU BOIS DU PETIT-CHÂTEAU

-^—- a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Gottlieb OPPLIGER
membre de la Commission et vétérinaire du Parc.

Elle conservera de lui le meilleur des souvenirs.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 24 mars 1986.
7536

LA SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE SUISSE UNION
CERCLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le regret de faire part à ses membres
du décès de leur cher Ami >

Gottlieb OPPLIGER
Elle gardera de cet Ami le meilleur des souvenirs. Il nous quitte après une

longue et douloureuse maladie supporfée avec courage et résignation.

La cérémonie aura lieu le mardi 25 mars à 11 heures au Centre funéraire.

76t7 LE COMITÉ

LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE
DES CHEFS DE SECTION

MILITAIRE
a le pénible devoir

de faire part du décès de ;

Monsieur
André GIROUD

Chef de section de Bôle.
Membre actif de la société.

Nous garderons un lumineux
souvenir de notre ami.

7568

LE SYNDICAT
D'ÉLEVAGE CHEVALIN
JURA NEUCHÂTELOIS

a le pénible devoir
de faire part du décès
de son vice-président

Monsieur

Gottlieb
OPPLIGER

dont il gardera
le meilleur souvenir.

7559

LE COMITÉ DU TIR AU VOL
NEUCHÂTEL, SCCN

a le triste devoir d'annoncer
à ses membres le décès de

Monsieur

Daniel
MADONNA

fils de M. Vincent Madonna
membre dévoué du comité.

3575
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12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot

Le coup de téléphone.
13.50 Petites annonces
14.00 Télévision éducative
14.30 Petites annonces
14.40 Lumière d'été

Film de J. Grémillon
(1942).
Des explosions éveillent
les échos de la montagne
et viennent heurter les
murs de l'Auberge de
l'Ange Gardien , appor-
tant jusqu 'à ce paisible
lieu de repos la grande
rumeur du travail des
hommes.
Durée: 110 minutes.

16.25 Petites annonces
16.35 Spécial cinéma
17.35 Victor
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...

Babibouchettes
18.10 Astro le petit robot
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 Hill street blues

Ah , la politi que.

A21 H 05
1936, les fronts
populaires
Le grand tournant.
Un demi-siècle après son
avènement , le Front popu-
laire de 1936 est encore por-
teur d'une étonnante charge
affective et politi que.
Photo : des affiches de propa-
gande politi que de l'époque,
(tsr)

23.10 Téléjournal
23.25 L'antenne est à vous

La Société végétarienne
de Genève.

23.40 Cinébref
23.55 Dernières nouvelles

Bulletin du télétexte.

^ p  [i lt France 1

11.15 Antiope 1
11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le journal à la une
13.50 Dallas

Le procès (1" partie).
14.35 Transcontinental

Paris-Bruges via Venise
et Leningrad.

15.40 L'enjeu
17.00 La chance aux chansons
17.25 Le soleil se lève à l'Est

Série avec F. Dunoyer ,
J. Mateos, J. -M. Cafa-
rell , etc.
Premier épisode.
En 1815, à Saint-Tropez ,
à Marseille et en Egypte.
Les aventures de François
Allard , jeune homme de
25 ans dont la vie semble
finie.

18.25 Minijournal
18.40 La vie des Botes
18.45 Santa Barbara

21e épisode.
19.10 La vie des Botes
19.40 Emission d'expression

directe
20.00 Le journal à la une
20.25 D'accord, pas d'accord

A20 h30
Les malheurs
de Malou
Téléfilm de Jeanne Barbil-
lon , avec Bernadette Lafont ,
Jean-Luc Bideau , Patrick
Bruel , etc.
Divorcée et mère d'une pe-
tite fille, une jeune femme se
trouve en butte aux pro-
blèmes de tous les jours et à
l'indifférence et l'égoïsme de
notre société.
Photo: Bernadette Lafont.
(tfl)

22.05 Caryl Chessmann
L'écriture contre la mort.

23.00 Une dernière
23.15 C'est à lire

Spécial bilan du Salon du
livre.

Q2 Antenne 2
•

6.45 Télématin
10.30 Antiope vidéo
11.30 Les rendez-vous

d'Antenne 2
11.35 Les carnets de l'aventure

Tant qu 'il y aura des
eaux.

12.00 Midi informations
Météo

12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Catherine

5e épisode.
14.00 Aujourd'hui la vie

A vif: l'affaire Pascal Du-
mont.

15.00 Hôtel
Dernier épisode.
Miroir brisé.

15.50 C'est encore mieux
l'après-midi

17.30 Récré A2
Téléchat ; Image , ima-
gine ; C'est chouette ; Su-
perdoc ; Latulu et Lireli ;
Histoires comme ça.

18.00 Ma sorcière bien-aimée
La reine Victoria.

18.30 C'est la vie
Santé.

18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le petit Bouvard

illustré
20.00 Le journal

Pronostics du loto sportif

A20 H 35

Vivement
dimanche
Film de François Truffaut
(1982), avec Fanny Ardant ,
Jean-Louis Trintignant , Phi-
lippe Laudenbach , etc.
De nos jours sur la Côte
d'Azur. Une jeune secrétaire
cherche à sauver son em-
ployeur, injustement accusé
de meurtre, en se lançant
dans une enquête périlleuse
pour découvri r le coupable.
Durée : 110 minutes.
Photo : Fanny Ardant et
Georges Koulouris. (a2)

22.25 Les jeux de mardi-cinéma
Invités: G. Marchand et
A. Ferréol.

23.20 Edition de la nuit

ĵjjy N France
VH|F  ̂ régions 3
17.00 Annonces régionales
17.02 La mer buissonnière

Le bain de la rentrée.
Série avec R. Montégur,
M. Kerhoas , C. Erhard y,
etc.

17.15 Dynasty
Question de preuve.

18.00 Télévision régionale
Service compris ; Vidéo-
mania.

18.55 Speedy Gonzales
Mineto et taureau.

19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale

Télétypes.
19.15 Actualités régionales
19.35 L'homme au képi noir

La vallée des barges.
19.50 PMU
19.55 Les Entrechats

La redoutable Tammy.
20.04 Jeux de 20 heures

A20 h35
Tom Horn
Sa véritable histoire.
Film de William Wiard
(1980), avec Steve McQueen,
Linda Evans, Richard Frans-
worth, etc. .
En 1901, aux Etats-Unis , un
ancien éclaireur de l'armée
américaine est engagé par
des fermiers , pour mettre fin
à des vols de bétail de plus en
plus fréquents.
Durée: 95 minutes.
Photo : Linda Evans et Steve
McQueen. (fr3)

22.15 Soir 3
22.45 Télévision régionale

Subjectif.
23.00 Prélude à la nuit
r 

MgKf C H A N N E L

8.45 Sky Trax
14.15 Skyways
15.05 The Down Under Show
16.00 Sky Trax
18.30 Dennis
19.00 The Lucy Show
19.30 Green Acres
20.00 Vegas
21.00 A Country Practice
21.55 Cimarron City
22.50 US Collège Football 1986
0.15 Sky Trax

RAM
*
9.30 Televideo

10.30 Dieci e trenta con amore
11.25 Taxi
12.00 TG 1-Flash
12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 U mondo di Quark
15.00 Cronache italiana
15.30 Scienza e teenica
16.00 L'amico Gipsy
16.30 Magic !
17.00 TG 1-Flash
17.05 Spéciale Sabato dello

Zecchino
18.10 Spazio libero
18.30 Italia sera
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Spot
21.50 Telegiornale
22.00 Niente rose per il

commissario Aletti
TG 1-Notte

Divers

Suisse italienne
14.00 TV scolaire
15.00 Reprise
16.00 Téléjournal
16.05 Nautilus

Concert Schumann
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Barbalu

Téléfilm de M. Frisch.
22.15 Téléjournal
22.30 La Russie religieuse
23.20 Téléjournal

Suisse alémanique
9.00 TV scolaire
9.30 La maison des jeux

10.00 TV scolaire
13.55 Bulletin-Télétexte
14.00 Les reprises
16.10 Téléjournal
16.15 TV scolaire
17.00 La maison des jeux
17.30 TV scolaire
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Visite médicale
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - sport
20.05 Vegas, série.
21.00 Rundschau
22.05 Tips
22.15 Téléjournal
22.30 Ziischtigs-Club

Bulletin de nuit

Allemagne 1
13.15 Vidéotexte
16.00 Téléjournal
16.10 Liebe, Schmerz und Tod

Film de R. Bôhm.
16.55 L'humour du mardi
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Donnerlippchen
21.00 Monitor
21.45 Dallas , série.
22.30 Le fait du jour
23.00 Le monde culture l
23.45 Téléjournal

Allemagne 2
16.00 Informations
16.05 Computer-Corner
16.20 Schùler-Express
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Tom et Jerry
18.20 Rate mal mit Rosenthal
19.00 Informations
19.30 Davids Ohnmacht
20.15 Trâume zerrinnen

wie Sand , film.
21.45 Journal du soir
22.05 Transitrâume

Téléfilm de H. Jahn.
23.40 Témoin du siècle
0.40 Informations

Allemagne 3
18.00 Rue Sésame
18.30 Henry 's Kater
18.35 Fauna Iberica
19.00 Journal du soir
19.30 Conseils pour la santé
20.15 Calendrier du cinéma
20.45 Reportage de Stuttgart
21.15 Shoah

Film de C. Lanzmann.
23.10 Cours d'anglais

^̂ A X ^0̂  radio

Littoral et Val-de-Ruz FM 90.4,
Vidéo 2000 103.2, Basse-Areuse 91.7,
Coditel 100.6

6.00 Bulletin. 6.05 Biscottes et café
noir. 7.00 Journal neuchâtelois et
sportif. 7.30 Journal national et
international. 8.00 Bulletin. 8.45
Naissances. 9.00 Espace 6. 10.00
Pirouettes. 11.30 Déjeuner-show.
12.00 Midi-infos. 12.30 Commen-
taire d'actualités. 12.45 Jeu de
midi puis suite de Déjeuner show.
14.30 2000 et une après-midi. 17.00
Bulletin. 17.05 Le hit français.
18.30 Espana Musique. 19.00 Jour-
nal du soir. 19.15 Eglises actuali-
tés. 20.00 Rinçon Espanol 21.00
Hard Road. 23.00 Surprise noc-
turne.

RADIOS:
La Première
Informations toutes les heure
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30,
7.30, 12.30, 17.30, 18.30 et
22.30. 9.05 5 sur 5. 12.30 MMi
première. 13.15 Interactif. 17.05
Première édition. 17.35 Les gens
d'ici. 19.05 L'espadrille vernie.
20.05 Label suisse. 20.30 Passe-
relle des ondes. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Paroles de nuit:  Le
projecteur en panne, de K. Va-
lentin. 0.05 Couleur 3.

Espace 2
9.05 Séquences. 10.00 Points de
repère . 10.30 Les mémoires de
la musique. 11.00 Idées et ren-
contres. 11.30 Refains. 12.05
Musimag. 13.35 Un sucre ou pas
du tout? 14.05 Suisse musique.
16.00 Silhouette. 16.30 Ca-
dences 16/30. 17.30 Magazine
86. 18.30 JazzZ. 20.05 Les vi-
sages de la musique. 21.35 Musi-
que en livres. 22.40 Démarge.
l.OO Notturno.

Suisse alémanique
9.00 Palette. 12.00 Rendez-
vous. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque. 14.30 Le coin
musical. 15.00 Laure Wyss-Zyt.
15.20 Nostalgie en musique.
16.30 Le club des enfants. 17.00
Welle eins. 19.15 Sport-télé-
gramme ; disques de l'auditeur.
20.00 Pays et gens. 21.00 Réso-
nances populaires. 22.00 An-
derswo klingt es so. 23.00 Ton-
spur. 24.00 Club de nuit.

France musique
9.05 Le matin des musiciens.
12.10 Le temps du j azz. 12.30
Orchestre de la Radio de Hano-
vre . 14.02 Repères contempo-
rains. 14.30 Les enfants d'Or-
phée. 15.00 Côté jardin. 15.30
Après-midi de France musique.
19.05 Concert Polyphonia. 20.04
Jazz d'aujourd 'hui. 20.30 Or-
chestre philharmonique de
Liège. 23.00 Les soirées de
France musique.

TFl, à 22 h 05

Il n'est pas bon que la justice soit trop
expéditive. Mais ne prend-elle pas des for-
mes cruelles lorsqu'elle met trop longtemps
à se manifester ? On peut se poser la ques-
tion face au cas de Caryl Chessman qui dut
attendre douze années avant de subir la
peine de mort qui lui avait été infligée.

Certes, le personnage n'était guère recom-
mandable. Né dans le Michigan en 1921, il a
été élevé à Los Angeles où, à seize ans, il
doit aller en maison de redressement pour
vol de voiture et cambriolage. Libéré, il réci-
dive dès l'année suivante.

Condamné à la prison pour vol et attaque
à main armée à 20 ans, il s'évade à 21 ans
pour «replonger» aussitôt sous l'inculpation
de vol qualifié. Libéré sur parole en 1947, il
se voit, en 48, accusé de deux tentatives de
viol avec vol. La Cour de Los Angeles le con-
damne à mort le 21 mai 1948, en application
d'un article du code pénal californien qui

avait été mis en vigueur après l'enlèvement
du petit Lindberg. Cette loi assimile à un
kidnapping le simple fait d'immobiliser
quelqu'un contre sa volonté et elle prévoit la
mort en cas de sévices.

Incarcéré à la prison de Saint-Quentin,
Caryl Chessman va s'engager dans une
bataille juridique sans précédent. En douze
années, il interjette quarante-cinq appels
devant les juridictions les plus diverses et il
obtient de la sorte huit remises d'exécution.
Pour tromper son ennui et son angoisse il se
met à écrire.

Il publie quatre ouvrages: «Cellule 2455,
couloir de la mort», «A travers les bar-
reaux», «Face à la Justice» et «Fils de la
haine».

Ironie du sort: toute cette littérature lui
rapportera environ cent mille dollars qu 'il
dépensera en frais de justice et en frais
d'avocat. Mais tous ses efforts auront été
vains: il sera conduit le 2 mai 1960 à la
chambre à gaz. (ap)

Chessman a attendu douze ans son exécution note brève

Selon Boris Acquadro, dans son com-
mentaire à «chaud», la victoire p ar
équipes du Kenya, avec ces splendides

j cithlètes africains parfaitement à l'aise
sous la p luie, pourrait être la p lus nette
des 14es Championnats du monde de
cross-country. Et la surprise est venue
d'un athlète effilé , de 19 ans, Ngugi,
devant Mekonnen, en une course splen-
dide et bien filmée par la TV romande.
Et déjà la chevauchée nus-pieds de
Zola Budd avait été un exceUent
moment de sport en direct.

Boris Acquadro eut aussi parfaite-
ment raison de féliciter les organisa-
teurs, Claude Meisterhans en tête. La
modestie des organisateurs du CP Cor-
taillod aura fait connaître, par le géné-
rique de la TV, Colombier - à cause de
l'excellent parcours construit à Pla-
neyse - et Neuchâtel, sur les banderoles
officielles... (fy ly)

Des Africains
sous la pluie

A PROPOS

Pas facile de proposer une
émission littéraire sur une chaîne
francophone, lorsque plane
l'ombre d'un certain Bernard
Pivot «superstar»...

Après des débuts hésitants,
l'émission de Valérie Bierens de
Haan semble parfaitement con-
venir au caractère particulier
d'une émission littéraire en Suisse
romande. Plus discrète et plus
intime que sa grande sœur fran-
çaise d'A2, «Dis-moi ce que tu
lis...», elle recevait dimanche soir
Jean-Marie Moeckli , secrétaire
général de l'UP.

Très à l'aise dans son rôle
d'animateur, Jean-Marie Moeckli
avait choisi de nous parler de
deux auteurs jurassiens et deux
autres venant de Suisse alémani-
que. Si une émission littéraire doit
nous encourager à entreprendre
la lecture des ouvrages cités
durant l'émission, l'objectif a été
parfaitement atteint.

Pour tous ceux qui s'intéressent
à l'histoire de ce pays, l'ouvrage
de Meinrad Inglin «La Suisse
dans un Miroir» devrait retenir
leur attention. En effet , il n'est
pas commun de rencontrer des
romans historiques relatifs à
notre pays. L'auteur décrit une
véritable saga suisse alémanique
avec un père colonel, radical et
membre de conseils d'administra-
tion. Lorsqu'on sait que l'histoire
débute au lendemain des fameuses
grandes manœuvres de 1912 pour
se terminer à la grève générale de
1918, on a vraiment envie d'en
faire son livre de chevet. Période
riche et dense, période d'affronte-
ments... Epoque pourtant ignorée
de nos programmes scolaires.

Le Jura était à l'honneur avec
la p résence de Jean-Paul Pellaton
qui a parlé avec beaucoup de sen-
sibilité de son récent «Dans la
Nuit, une Rose». Evoquant le
sociologue jurassien Albert Meis-
ter, Jean- Marie Moeckli souli-
gnait la valeur de l'ultime ouvrage
de ce chercheur autrefois proche
de Piaget Sous le titre «La soi-
disant Utopie du Centre Beau-
bourg», Meister a rédigé un véri-
table livre d'anticipation cul-
turelle. On comprend que Jean-
Marie Moeckli lui ait consacré
une attention particulière, lors-
qu'en matière culturelle on ne sou-
haite pas s'endormir dans de
fausses certitudes.

En invitant Paul Nizon, le
secrétaire de notre UP a eu la.
main particulièrement heureuse.
Emigré à Paris, l'auteur de
«L'année de l'Amour» a laissé
apparaître quelques phases inté-
ressantes de sa riche personnalité.
Excellente émission, très chaleu-
reuse, qui n'est jamais tombée
dans «l'intellectualisme».

Jean-Jacques Schumacher

Vous avez vu
le «Miou» ?


