
Suisse romande: le temps sera encore
nuageux en montagne mais assez ensoleillé
en plaine. Vents encore forts en montagne
et s'orientant au nord-ouest.

Evolution probable jusqu'à dimanche:
au nord, persistance d'un temps d'ouest
instable. Belles éclaircies alternant avec
une nébulosité abondante et quelques
pluies. Limite des chutes de neige variant
entre 1000 et 1500 m.

INDICE CHAUFFAGE
Voir en page Service

Mercredi 26 mare 1986
13e semaine, 85e jour
Fêtes à souhaiter: Larissa, Lara

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 6 h. 24 6 h. 22
Coucher du soleil 18 h. 52 18 h. 54
Lever de la lune 19 h. 33 , 20 h. 56
Coucher de la lune 6 h. 43 7 h. 01
PL 4 h. 02

Lundi Mardi
Lac des Brenets 751,94 m. 752,26 m.
Lac de Neuchâtel 429,26 m. 429,33 m.

météo

Mme Helen Booker, une vété-
rinaire sud-africaine, était en
vacances» lorsque sa proprié-
taire l'appela afin de lui deman-
der pourquoi elle déménageait
sans l'avoir prévenue.

Surprise, elle répondit qu'elle
ne déménageait pas. Mais en
rentrant chez elle, à Windhoek,
elle constata qu'effectivement
des déménageurs avaient péné-
tré chez elle, emballé ses meu-
bles et ses affaires et trans-
porté le tout à Durban, de
l'autre côté de l'Afrique du Sud,
à quelque 2000 km. de là.

Il s'avéra que les déména-
geurs devaient déménager le
voisin de Mme Booker, mais
que la femme < du gardien de
l'immeuble leur avait donné la
mauvaise clé... (ap)

Windhoek: ;
déménagement
surprise ¦ ..j / -. . . ;

D'abord prouver
notre
intelligence !

o

L'intelligence artif icielle ne se
nourrit pas de puces seulement,
il lui f aut aussi de la cervelle,
non pas sautée au beurre avec
quelques gouttes de citron, non,
de la bonne cervelle d'homme, et
de f emme, de l'intelligence
humaine.

C'est le logiciel sans quoi un
ordinateur ne se diff érencie
guère d'une trottinette ou d'une
pipe sans tabac, ni f eu, ,  ni
f umeur.

Un ordinateur classique ne sait
que répondre oui ou non, mais à
très grande vitesse. Il exécute
une suite d'ordres bien déf inis,
l'un après l'autre, progressant
comme un essieu sur des rails.

L'intelligence artif icielle f onc-
tionne diff éremment Elle tra-
vaille aussi bien sur des symbo-
les que des chiff res , elle mani-
pule des connaissances, eff ective
des déductions, elle enchaîne des
raisonnements. C'est le propos
des «systèmes experts».

On dispose, en mémoire, d'une
base de connaissances extrême-
ment large qui devrait englober
la somme du savoir objectif et
même intuitif d'un spécialiste.

On établit ensuite une base de
f aits aussi complète que possible.
Un moteur d'inf érences est
chargé d'appliquer les connais-
sances générales du problème
particulier décrit dans la base de
f aits.

On n'a pas encore approché en
intelligence artif icielle l'énorme
capacité du cerveau humain qui
utilise simultanément une masse
inouïe d'inf ormations et de con-
naissances. D f audrait disposer
de logiciels très perf ormants qui
seront nais en œuvre dans les
ordinateurs de la 6e génération
actuellement en conception au
Japon.

Etablir des bases de connais-
sances pour les nouveaux logi-
ciels est une discipline dans
laquelle les Suisses devraient
pouvoir percer.

Dans les milieux initiés, c'est-
à-dire simplement ceux qui sont
déjà au f a i t  de l'actualité techni-
que de demain, dans ces milieux
la conviction est établie que les
«systèmes experts» , l'intelligence
artif icielle , va devenir un moyen
dominant de l'industrie, de l'éco-
nomie, le plus f abuleux outil
jamais inventé par l'homme car
ce sera un outil pour son cer-
veau.

Il est temps que l'on crée en
Suisse un Centre d'intelligence
artif icielle pour être en mesure
d'utiliser les ordinateurs de la
cinquième génération qui arrive-
ront sur le marché au début de la
prochaine décennie.
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Les forces libyennes ont tiré hier 12 missiles sol-air contre des avions de com-
bat américains qui survolaient les eaux du Golfe de Syrte, au large de la
Libye, provoquant une riposte des forces américaines qui ont endommagé
deux vedettes garde-côte libyenne et bombardé une base de lancement de

missiles, près de la ville de Syrte, a déclaré un porte-parole du Pentagone.

M. Robert Sims a précisé que l'une des
vedettes libyennes endommagée a été
attaquée par un missile mer-mer, tiré
par le croiseur Yorktown, qui participe
aux manœuvres de la 6e flotte améri-
caine au large des côtes libyennes. D n'y
a pas eu de victimes du côté américain, a
affirmé M. Sims.

Selon lui, les appareils américains ont,
de leur côté, riposté en bombardant une
base de lancement de missiles à proxi-
mité de la ville de Syrte.

Lundi, l'aviation américaine avait

détruit une vedette lance-missile
libyenne, dont les 27 membres d'équi-
page ont, selon Wa__ft__agton été tués. Les
bombardiers américains avaient d'autre
part lancé deux missiles antiradars
Harm contre une batterie de missiles
SAM-5 près de Syrte, sur les côtes
libyennes.

POURSUITE DES MANŒUVRES
Alors que le colonel Mouammar

Kadhafi bat le rappel de ses alliés dans
le camp arabe, la Libye a averti hier à

Tunis qu'elle riposterait à toute nouvelle
«agression»' américaine en Méditerranée.
De son côté, le secrétaire à la défense,
Caspar Weinberger, a réaffirmé que les
manœuvres aéronavales américaines
dans le Golfe de Syrte se poursuivraient.

«S'ils (les Américains) nous provo-
quent à nouveau, nous riposterons parce
qu'ils ne nous font pas peur», a déclaré
aux journalistes M. Omran Hamouda, le
délégué libyen qui participe à Tunis au
Conseil ministériel de la Ligue arabe.

Ce denner, membre du Bureau de liai-
son étranger libyen (Ministère des Affai-
res étrangères), a indiqué que son pays
allait demander officiellement à la Ligue
arabe d'inscrire l'affaire du Golfe de
Syrte à l'ordre du jour de la réunion,
consacrée en principe au conflit Iran-
Irak et au dialogue afro-arabe.

LE DROIT INTERNATIONAL
A Washington, le Secrétaire à la

défense Caspar Weiberger a affirmé que
les manœuvres aéronavales américaines
dans le Golfe de Syrte se poursuivront
en dépit des attaques libyennes, et que la
Vie flotte ne faisait qu'exercer son droit
à naviguer dans des eaux internationa-
les.

Au cours d'une conférence de presse
au Pentagone, M. Weinberger a déclaré
que ce qui se passait actuellement dans
le Golfe de Syrte pouvait être comparé à
«un homme qui marche sur une route
publique et sur lequel on tire». «Nous ne
faisons qu'exercer notre droit de passage
dans des eaux internationales», a-t-il
souligné, et les manœuvres continuent.

AUTO-DÉFENSE
Même discours de la part du Secré-

taire d'Etat, M. George Shultz, qui a
réaffirmé hier à Ankara la volonté des
Etats-Unis de poursuivre leurs manœu-
vres. Au cours d'une conférence de presse
tenue à son départ d'Ankara et retrans-
mise à Washington, M. Schultz a rejeté
sur la Libye la responsabilité de la crise
actuelle, soulignant que Washington
avait dû prendre «des mesures appro-
priées d'auto-défense».

Pour le Secrétaire d'Etat, la revendi-
cation libyenne sur le Golfe de Syrte
n'est «pas conforme» à la traditionnelle
liberté de navigation et n'a «aucun fon-
dement dans la loi internationale».

(ats, afp, reuter)

Importante pénétration .mcara^ayejti^

Le Honduras a eu recours hier pour la première fois à une assistance militaire
américaine pour repousser une incursion de l'armée nicaraguayenne sur son territoire,
a annoncé la présidence à Tegucigalpa.

Le secrétaire de presse de la présidence hondurienne a précisé dans un communi-
qué que l'incursion sandiniste s'était produite dans le département d'Olancho, dans le
centre-est du pays, où des troupes honduriennes ont été envoyées à bord d'avions
militaires américains.

Selon Washington, 1500 sandinistes se sont introduits en territoire hondurien. Le
président Ronald Reagan a formellement notifié au Congrès, hier après-midi, l'octroi
au Honduras d'une assistance militaire d'urgence de 20 millions de dollars pour
l'aider à faire face à l'incursion sandiniste.

A Tegucigalpa, on apprenait dans la soirée que des avions de l'armée de l'air des
Etats-Unis avaient commencé à acheminer des troupes honduriennes vers la frontière
du Nicaragua.

Les troupes de Managua ont franchi la frontière et opèrent dans la région d'Olan-
cho, confirmait-on de source diplomatique hondurienne à Washington. Ces opéra-
tions seraient les plus importantes jamais entreprises en territoire hondurien depuis
quatre ans que les contras sont en guerre avec Managua, (ats)

A ide d'urgence à Tegucigalpa
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Entre NE Xamax et Servette à Eà IVIaîadière

Renvoyé au début du mois en raison
des mauvaises conditions météorologi-
ques, le choc opposant le détenteur du
titre Servette à l'actuel leader du
championnat suisse de football se
déroulera ce soir au stade de la Mala-
dière. Une revanche à prendre pour le
Xamaxien Rudi Elsener, en passe de
prendre le pouvoir à son adversaire
direct, l'international suisse Alain Gei-
ger (notre photo archives Schneider).
Les protégés de Gilbert Gress posséde-
ront .en tous les cas une bonne occa-
sion d'éliminer définitivement l'un des
candidats au titre national en début de
saison. L'écart passerait à neuf points
à onze rencontres du terme du cham-
pionnat 1985-86.

De plus, les «rouge et noir», en cas de
succès, pourraient consolider leur po-
sition en tête. En effet, Grasshopper se
rendra jeudi soir à Aarau. Et rien ne
dit que les «Sauterelles» reviendront
de ce difficile déplacement avec deux
points dans leur escarcelle.
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Difficultés budgétaires: les Douze englués
Les ministres de l'Agriculture de la CEE à Bruxelles

Les difficultés budgétaires de la CEE, encore plus que les divergences des
Douze, ont empêché tout progrès significatif lundi et hier à Bruxelles lors des
discussions des ministres de l'Agriculture sur les prix pour la campagne 1986-
87 et sur la réforme de l'Europe verte, ont indiqué des diplomates européens.

Selon les experts, .un budget supplé-
mentaire de plus de. 2 milliards d'écus est
d'ores et déjà nécessaire pour faire face à
toutes les dépenses prévisibles de 1986.
Sur ce total, la dépréciation du dollar
vis-à-vis des monnaies des Douze, qui
rend nécessaire une forte augmentation
des subventions européennes à l'exporta-
tion vers le marché mondial, entraînera
à elle seule des dépenses de 1,5 milliard
d'écus.

De leur côté, la France et l'Allemagne
fédérale ont affirmé hier leur volonté de
lutter de concert, pour empêcher que les
négociations de la (ÎEE sur les prix agri-
coles n'aboutissent à une baisse du
revenu de leurs agriculteurs.

Les ministres ouest-allemand et fran-
çais, MM. Ignaz Kiechle et François
Guillaume, sont convenus de leur côté de
surmonter les désaccqrds sur les réfor-

mes à apporter au marché commun agri-
cole, afi n de faire front ensemble dans
ces négociations.

Les deux ministres, selon leurs déléga-
tions, se sont rencontrés pendant trois
quarts d'heure hier matin et ont décidé
de se concerter avant le prochain Conseil
des ministres de l'Agriculture des Douze,
prévu les 21 et 22 avril à Luxembourg.

La RFA et la France, note-t-on de
sources communautaires, ont pourtant
des intérêts très différents. L'agriculture
française, orientée vers les marchés exté-
rieurs, a besoin des subventions à
l'exportation financées par le budget de
la CEE. L'Allemagne fédérale, qui pro-
duit pour son marché intérieur, con-
sidère que cet argent pourrait être plus
utilement versé pour garantir le revenu
des producteurs, (ats, reuter, afp )

Spot
publicitaire

B

Avez-vous déjà vu des matous
non-castrés marquer leur terri-
toire ?

Si tel n'était pas le cas, f orce est
de vous réf érer aux accrochages
américano-libyens de ces jours.

Les f orces navales US, d'un
côté, s'appuient sur le droit inter-
national pour justif ier les
manœuvres menées dans le Golf e
de Syrte. Un bassin que le colonel
Kadhaf i avait décrété, en 1973,
partie intégrante de ses eaux ter-
ritoriales, en le coupant de la
Méditerranée par une ligne dite
«de la mort». Unilatéralement

La décision, à l'époque , avait
soulevé de vives contestations,
émanant aussi bien des Etats-
Unis que de l'URSS, sans compter
nombre de gouvernements tiers.

De l'autre côté, le chef de l'Etat
libyen s'aff irme victime d'une
agression injustif iée , arguant de
l'attaque d'objectif s civils.
Patrouilleurs verts-de-gris et
bases de missiles, en l'occurrence.

De part et d'autre, les matous
jouent la candeur. Un marché de
dupes, f ace auquel personne ne
Test vraiment Les escarmouches
résultant de la tension croissante
qui oppose les protagonistes.

Les Etats-Unis savaient perti-
nemment que leurs manœuvres
risquaient d'aiguillonner l'orgueil
de Kadhaf i. Couverts par la légis-
lation internationale en matière
de droit maritime, ils ont f ranchi
la limite f ixée  par l'homme de Tri-
poli en parf aite connaissance de
cause. «s*s '•-'. ¦ •

i L'envifi. d'en découdre avec
celui par qui bien des maux — des
commandos - arrivent était trop
f orte.

Un Kadhaf i qui, lui aussi,
s'essaye à la naïveté. Sans succès,
tant il est vrai que les objectif s
visés par les appareils US l'ont
été après que des missiles libyens
eussent été tirés.

Aucun des deux antagonistes
ne souhaite certainement une
poursuite, dans le temps et en
intensité, des combats. Car leur
validité ne renf erme que les cou-
leurs de la publicité. Pour
Kadhaf i surtout, qui réussit là un
joli coup de propagande en s'adju-
geant le soutien, plus ou moins
nuancé, de nombre de pays ara-
bes.

A l'heure de la rencontre, à
Tunis, des ministres de la Ligue
arabe, l'aff rontement survient
f ort  à propos. Il leur permet de
serrer les rangs, le temps d'un
instant, eux qui souff rent de dis-
sensions internes chroniques.
Rendant toute idée de réunion
aléatoire.

Celle-ci, grâce au colonel, s'est
édif iée en quelques heures par
solidarité momentanée. Une unité
de f açade derrière laquelle
l'homme de Tripoli s'est aff irmé
maître dans l'art de saisir les
opportunités lorsqu'elles se pré-
sentent

Il n'en reste pas moins que le
leader libyen, sans être dément
ainsi que certains le croient,
demeure ce qu'il a toujours été.

Peu crédible.
Pascal-A. BRANDT

Possible participation à un génocide
Nouvelles accusations portées contre Kurt Waldheim

L'ancien serétaire général des Nations
Unies Kurt Waldheim, a «de toute évi-
dence» participé en juin 1942, alors qu'il
faisait partie de l'état-major de la Bos-
nie-Ouest, à une offensive contre les par-
tisans yougoslaves qui s'est terminée en
génocide, affirme la revue croate Start
dans son dernier numéro.

Alors que les autorités yougoslaves
n'ont toujours pas officiellement réagi
aux demandes d'explications de M.
Simon Wiesenthal, directeur du centre
de documentation juive à Vienne, qui
souhaite savoir si le nom de M. Wal-
dheim figurait bien sur une liste yougos-
lave de personnes recherchées pour cri-
mes de guerre publiée en 1948, la revue

Start persiste et signe, soulignent les
observateurs, en citant des documents
sur le passé du candidat à la présidence
de la République autrichienne.

Ce texte mentionne le nom de M. Wal-
dheim parmi douze personnes ayant par-
ticipé à cette offensive, dite de la Kozara
et ayant été décorées à ce moment là par
l'ancien chef de l'Etat indépendant de
Croatie, pro-nazi.

«Lors de cette offensive, des ordres
avaient été donnés pour que tous les
hommes de plus de 14 ans arrêtés dans la
forêt soient fusillés et, pour que le reste
de la population civile soit internée dans
des camps dé concentration», précise
Start. (ats, afp, reuter) *¦

Renforcement et modernisation
Le Pentagone et la puissance militaire soviétique

L'URSS continue à mettre au point
de nouveaux types de missiles
nucléaires, modernise ses forces con-
ventionnelles et dispose d'une arme
laser capable d'« aveugler» des satel-
lites-espions, affirme un rapport

annuel du Pentagone sur la puis-
sance militaire soviétique.

Ce document, rendu public hier, pré-
sente également pour la première fois
des photos d'un missile de portée inter-
médiaire SS-20 à trois ogives sur sa
rampe de lancement, du dernier modèle
de sous-marin nucléaire lance-engins de
la classe Delta (qui effectue actuelle-
ment ses essais en mer) et d'un Sukhoï
SU-27 Fencer, le tout dernier intercep-
teur soviétique, dont la silhouette et les
performances rappellent celles du F-15
Eagle américain.

«Ils (les Soviétiques) ont plus d'armes
de meilleur qualité et aux performances
accrues», a déclaré hier le secrétaire à la
Défense, M. Caspar Weinberger, au
cours d'une conférence de presse au Pen-
tagone consacrée à la présentation du
rapport.

Le dossier du Pentagone note égale-
ment que l'URSS a déployé plus de 70
missiles intercontinentaux mobiles à une
ogive SS-25 qui , selon Washington, cons-
tituent une violation des accords SALT-
2 sur la limitation des armements
nucléaires.

L'étude révèle en outre que l'URSS
possède maintenant «des lasers capables
d'endommager certains éléments de
satellites sur orbite et un laser qui pour-
rait être utilisé pour des tests de faisabi-
lité, en vue d'applications pour la
défense contre des missiles balistiques».

(ats, afp )

Chaban dans le rôle du perroquet
Candidat au «perchoir» de
l'Assemblée nationale française

Les députés RPR à l'Assemblée
nationale ont approuvé à l'unani-
mité, hier, la candidature de l'ancien
premier ministre Jacques Chaban-
Delmas à la présidence de l'Assem-
blée nationale, et ont élu àjgj&t& de
leur groupe parlementaire r ancien.
premier ministre Pierre Messmer.

Pour sa part, M. Giscard d'Estaing,
qui participait hier à la réunion du
bureau politique de l'UDF, consacrée en
partie à l'élection du président de
l'Assemblée nationale et la désignation
éventuelle d'un candidat de l'UDF, a fait
une courte déclaration en quittant la
salle pour regagner sa «province», décla-
ration «approuvée» par le bureau de
l'UDF:

«J'aurais souhaité que l'élection du
président de la nouvelle Assemblée
nationale soit l'occasion d'une manifes-

tation d'union. Ce n'est pas une question
de personne, secondaire à mes yeux. La
désignation d'un candidat pour lequel les
autres sont invités à voter n'est pas une
attitude d'union. C'eafr dommage. Bien
entendu, l'UDF ne fera rien pour diviser
la majorité nouvelle».

Une déclaration qui signifie que l'UDF
ne présentera pas de candidat contre M.
Chaban-Delmas mais qu'elle le soutien-
dra. M. Jean-Claude Gaudin le laisse
entendre en tout cas, en affirmant:
«Nous pensons qu'il vaut mieux un seul
candidat. Ce sera Chaban-Delmas».

(ats, reuter, ap)

La rébellion communiste favorable au dialogue
Alors que Cory Aquino proclame une Constitution provisoire

La présidente Corazôn Aquino a dissout hier l'Assemblée nationale des
Philippines et proclamé une Constitution provisoire qui restera en vigueur
jusqu'à ce qu'une nouvelle Charte nationale soit ratifiée par référendum d'ici
un an.

Dans sa déclaration télévisée, filmée au palais présidentiel de Malaca-
nang, elle a évité de qualifier le gouvernement qu'elle a formé il y a quatre
semaines de «révolutionnaire» ou de «cabinet de transition» comme s'y
attendait nombre d'observateurs.

En attendant la ratification d'une
nouvelle Charte, «nos nouveaux droits et
libertés seront assurés par cette Cons-
titution provisoire de la liberté», a indi-
qué la présidente. «Celle-ci s'inspire de
l'ensemble de la législation dés droits de
l'Homme que le précédent gouvernement
a peu respectée, et accordé une protec-
tion judiciaire totale» autrefois inexis-
tante.

«Aucun droit accordé d'après la Cons-
titution non ratifiée de 1973 ne manque
à la Constitution de la liberté», a déclaré
Corazôn Aquino. Elle a aboli cependant
la Constitution promulguée en 1973 par
son prédécesseur Ferdinand Marcos et
s'est attribuée de très vastes pouvoirs
spéciaux, notamment celui de légiférer
par décret.

«Aujourd'hui, j'annonce une Constitu-

tion provisoire qui fournira à notre pau-
vre pays malmené, après des années de
dictature, un abri sous lequel il pourra
panser ses plaies, reprendre des forces et
goûter aux premiers fruits de sa liberté
nouvellement trouvée», a-t-elle encore
déclaré.

OUVERTURE DE LA RÉBELLION
D'autre part, les communistes philip-

pins en rébellion depuis 17 ans souhai-
tent l'ouverture de conversations de paix
et négocier un cessez-le-feu sans préala-
ble avec le président , Mme Corazôn
Aquino, ont rapporté hier quatre jour-
naux de Manille, rendant compte d'une
conférence de presse d'un porte-parole
du Front national démocratique (FND).

M. Antonio Zumel , a déclaré au cours
de cette conférence de presse que le
FND, alliance de groupes révolutionnai-
res coiffée par le Parti communiste et la
Nouvelle armée du peuple (NPA), était
ouvert au dialogue en vue d'un cessez-le-
feu , (ats, reuter)
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D'abord prouver
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U serait naturel d'installer ce
centre à l'Université de Neuchâ-
tel pour f ormer une unité logi-
que avec le Centre suisse de
l'électronique déjà établi dans
cette ville.

Un Institut d 'intelligence arti-
f icielle permettrait d'être à la
pointe de l'inf ormatique et par là
de répondre aux exigences de
plus en plus élevées des nouvel-
les entreprises qui s'établissent
dans le canton de Neuchâtel, un
canton de plus en plus perf or-
mant parce qu'au plus prof ond
de la crise il a osé miser sur
l'avenir.

Et maintenant il progresse à
pas de géant en aménageant son
inf rastructure par une liaison
routière perf ormante à la
mesure d'un colossal pari canto-
nal: créer la capacité d'apprivoi-
ser des tephnologies que l'on ne
connaît pas encore...

Gil BAILLOD

Manifestation au Pakistan

Près de 60.000 personnes ont
manifesté hier à Rawalpindi con-
tre le régime du général Zia ul-
Haq, à l'appel du Mouvement
pour la restauration de la démo-
cratie (MRD).

Des dizaines de manifestations
moins importantes ont eu lieu un
peu partout dans le pays. Le MRD
a réalisé avec ces défilés sa plus
grande manifestation de force
depuis la levée de la loi martiale
le 30 décembre dernier.

A Rawalpindi, la foule criait
des slogans tels que «Zia est un
chien» et «A bas les Américains»,
les orateurs ont réclamé des élec-
tions libres immédiates. Des cen-
taines de policiers des brigades
anti-émeutes, équipés d'armes à
feu, avaient été déployés dans la
ville mais il n'y a pas eu d'inci-
dent, (ap)

«Zia est un chien»

Criminalité informatique
en RFA

La criminalité informatique
cause annuellement 15 milliards
de DM de pertes (environ 12,5 mil-
liards de francs suisses) en RFA,
et seulement un délit sur cent est
découvert, a indiqué hier le prési-
dent de la Fédération de la police
criminelle ouest-allemande, M.
Ulrich Graemmcr.

Pour lutter contre les détourne-
ments de fonds par d'astucieux
bricoleurs de programmes, la
reproduction illégale de program-
mes ou l'utilisation d'ordinateurs
par des tiers non autorisés, M.
Graemmer a réclamé la création
de petites unités policières for-
mées de spécialistes, comme il en
existe pour la répression du trafic
de drogue, (ats, afp)

Coûts démentiels

• ANKARA. — Le gouvernement turc
a échoué dans son double marchandage
en vue d'obtenir une augmentation de
l'aide militaire américaine et l'octroi de
concessions commerciales importantes
constatait-on mardi à Ankara à l'issue
de la visite du secrétaire d'Etat améri-
cain George Shultz.

• PARIS. - L'Iran a accusé mardi
l'Irak d'avoir utilisé à nouveau des
armes chimiques et demandé aux
Nations Unies de prendre «des mesures
concrètes pour interdire ces crimes de
guerre, faute de quoi la République isla-
mique se verra obligée de recourir à de
nouveaux moyens de défense».

• PÉKIN. - Le numéro un chinois M.
Deng Xiaoping est apparu mardi en
public pour la première fois depuis trois
mois et a déclaré que, bien qu'en bonne
santé, il envisageait de prendre sa
retraite.

• LIMA - Douze personnes sont mor-
tes, 28 portées disparues et quelque
213.000 sinistrées à la suite des inonda-
tions et des avalanches, dues à de fortes

pluies, qui affectent depuis plusieurs
semaines certaines régions du Pérou, ont
annoncé lundi les autorités péruviennes.

En bref

Bonn: une belle jambe-
Erreur de cadavre en Allemagne fédérale

Un clochard ouest-allemand a eu des funérailles somptueuses, les employés des
pompes funèbres ayant mis son cadavre en bière à la place de celui d'un éditeur mil-
lionnaire.

Les deux hommes, qui étaient décédés le même jour d'un cancer, reposaient côte à
côte à la morgue de la clinique universitaire de Bonn. Lorsque des employés sont
venus récupérer le corps du millionnaire pour le transférer à Offenbourg (sud-ouest
de la RFA), une infirmière leur a désigné celui du clochard.

Ce n'est qu'au lendemain de l'inhumation que l'erreur a été découverte. Des cro-
que-morts venus chercher le clochard - en fait l'éditeur pour le porter à la fosse com-
mune ont constaté, en effet, que le cadavre qu'on leur remettait avait ses deux jambes
alors—ue le vagabond était unijambiste, (ats, afp)

• PARIS - Deux nouveaux ministres
délégués - l'un à la santé et à la famille,
l'autre au commerce et à l'artisanat, et
un secrétaire d'Etat au tourisme ont été
nommés mardi par décret du président
de la République sur proposition du pre-
mier ministre Jacques Chirac et complè-
tent l'équipe gouvernementale, a
annoncé le service de presse de l'Elysée.

Avant le Sommet des Sept

Des engins explosifs ont été lances hier
contre l'ambassade américaine à Tokyo
et le palais impérial, a annoncé la police
japonaise. Ces attentats, bien qu'ils
n'aient pas été revendiqués, paraissent
devoir être attribués par la police à des
militants d'extrême-gauche opposés au
sommet des dirigeants des sept principa-
les puissances occidentales, du 4 au 6
mai dans la capitale. Ces attaques n'ont
fait ni victimes ni dégâts, selon la police.

Des groupes d'extrême-gauche ont
menacé de recourir à des actions violen-
tes contre le sommet des Sept et les céré-
monies du 60e anniversaire de règne de
l'empereur Hirohito prévues pour son
85e anniversaire le 29 avril prochain.

(ats, afp)

Attentats à Tokyo

• CIUDAD REAL. - Plus de 200
détenus appartenant à l'organisation
séparatiste basque ETA se sont mutinés
mardi dans la prison de haute sécurité de
Herrera de la Mancha, près de Ciudad
Real, ont indiqué des responsables.
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Lr ẐTdansnZ X̂lsl j (  ̂

039/23 
26 14 V^^g  ̂

g 

039/28 

57 81 
j ^  

(g 

039/23 

23 22 J (J / ^
Ov

À 50 MèTRES DE JUMBO j f Lunetterie Centrale _ ., «-̂ -̂ «nr, / N T^ ^SANDOZ TAPIS Lunetterie Centra.e L' EC Il l fPPE l _^C U- ê_5Chs-Naine 45, 0 039/26 85 15 Lunetteria Centrale ^L_r- 
fj F '  V"-* X I  7___ï ________ _

ENTR ÉE LIBRE ¦ _-___ __,_ ¦ __ _ _ _ _ _ _ _ -¦_ _  W*-» J C<_ __» ¦ N_ J Jf^̂ ^^SS^
NOVILON VIVA Jacques-E. Mahéas w>f/s ̂ f0 0̂5® 

- Sj/^T t J>( 3p̂ _̂-en 4oo cm le m 19.90 merveilleux etams 
I^̂ ^̂ ẐI^̂
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Berne décide de tout bloquer
Les millions de Ferdinand Marcos planqués en Suisse

Berne réagit: la fortune de la famille Marcos est gelée dans les banques suis-
ses. Hier, le Conseil fédéral a en effet décidé de bloquer, à titre de mesure
provisionnelle, les avoirs en tout genre détenus en Suisse par la famille Mar-
cos et les personnes ou sociétés qui lui sont proches. Berne a en effet eu vent
d'informations selon lesquelles des proches de la famille Marcos tenteraient

de retirer des fonds de Suisse.

Manifestement, l'avertissement lancé
la semaine dernière aux banques suisses
par la Commission fédérale des banques
a porté. L'autorité de surveillance des
banquiers reconnaissait que ceux-ci
étaient tenus par le secret et que, faute
de demande d'entraide judiciaire de la
part des Philippines, les banques avaient
les mains liées. Mais on leur rappellait
expressément «un devoir accru de dili-
gence en cas d'acceptatilon ou de retraits
d'avoirs appartenant à la famille Mar-
cos».

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

ÉMISSAIRE
PHILIPPIN

Lundi, le Conseil fédéral recevait
effectivement des indications sur des
tentatives de retrait de fonds au nom de
l'ex-président des Philippines. De plus, il
attend la visite, pour aujourd'hui , à
Berne, d'un émissaire du nouveau gou-
vernement philippin, qui aurait l'inten-
tion de s'informer sur les possibilités
légales de revendiquer ces avoirs. «Au vu
de cette situation, Berne a fait parvenir
des instructions - communiquées égale-
ment à l'Association suisse des banquiers
- enjoignant à six banques de bloquer à
titre provisionnel les éléments de fortune

visés qui pourraient se trouver en
Suisse», annonçait hier un communiqué
du Conseil fédéral. Celui-ci devrait fixer
dans sa séance de ce matin la conduite à
tenir pour la suite des opérations.

«RAVAGES
SANS PRÉCÉDENT»

Selon l'enquêteur philippin M. Jovito
Salonga, l'ancien président Ferdinand
Marcos aurait fait «des ravages sans pré-
cédent dans le trésor public des Philippi-
nes...», il se serait livré «à un pillage sans
précédent la richesse de la nation». En
quittant son palais, Ferdinand Marcos
avait emporté des dizaines de caisse rem-
plies de bijoux et d'argent liquide. C'est
dans ces caisses que les autorités améri-
caines ont retrouvé des documents fai-
sant état de dépôts importants dans des
banques suisses. Ainsi que des «relations
illicites entre Marcos et certaines ban-
ques et institutions financières aux Phi-
lippines». Par ailleurs, Marcos aurait
détourné à son profit une partie de l'aide
américaine à son pays.

Mais, jusqu 'à présent ni les autorités
américaines ni celles des Philippines
n'ont entrepris de démarches pour tenter
d'établir le montant approximatif de la
fortune d'entraide de l'ex-dicateur en
Suisse. Même s'il n 'existe aucun traité
d'entraide judiciaire entre Manille et
Berne, les Philippines pourraient très
bien s'appuyer sur le droit international
pour réclamer le retour de l'argent

détourné par Marcos. Mais il faudra aux
nouvelles autorités philippines aupara-
vant faire la preuve du détournement
des fonds publics. Les Etats-Unis pour-
raient aussi , de leur côté invoquer le
traité américano-suisse d'assistance judi-
ciaire s'ils parvenaient à prouver que
l'aide américaine à Manille a été détour-
née par l'ancien président.

Y. P.

Le butin de Marcos
Selon M. Jovito Salonga, chef de la Commission d'enquête philip-

pine sur les transactions financières de la famille Marcos, une bonne
partie de la fortune du dictateur déchu serait placée dans des banques
suisses, soit, selon des sources officieuses, quelque 800 millions de dol-
lars. Selon les enquêteurs philippins et américains, la fortune accumu-
lée par Marcos durant ses vingt ans de règne sans- partage ! pourrait
être de l'ordre de dix milliards de dollars, dont d'importantes proprié-
tés foncières (immeubles et buildings) à New York. Des dépôts bancai-
res en Suisse de Marcos, on a déjà eu connaissance de quelques-uns.
• Société de Banque Suisse 9.350.418 dollars
• Crédit Suisse 37.655.000 dollars
• Paribas 32.403.000 dollars

Ferdinand Marcos aurait reçu 11 millions de dollars de la part de la
société américaine Westinghouse comme pots-de-vin, dont 5 millions
auraient été virés directement en Suisse entre 1976 et 1982. Diverses
sociétés japonaises lui auraient également versé pour plus d'un million
de dollars de pots-de-vin. Y. P.

Asile et pollution au cœur du débat
Rapport de gestion 1985 du Conseil fédéral

Comme chaque année à la même
période, le Conseil fédéral a publié
hier son rapport de gestion 1985. Ce
pavé de quelque 400 pages décrit les
activités de chaque département au
cours de l'année écoulée. Première
constatation, le caractère urgent de
certains problèmes a rendu néces-
saire des dérogations considérables
par rapport aux grandes lignes de la
politique gouvernementale 1983-87.
Les trois domaines les plus touchés
sont ceux de l'asile, de la lutte contre
la pollution et des mesures en faveur
de la recherche et du développement.

# Département des Affaires étran-
gères (DFAE): le Conseil fédéral cons-
tate que le sommet.de Genève des 19 et
20 novembre entre MM. Reagan et Gor-
batchev commence à porter ses fruits,
notamment dans les domaines du désar-
mement et des droits de l'homme. En
outre, il a permis de nouer des contacts
entre les autorités fédérales et les diri-
geants soviétiques et américains.

Par ailleurs, la politique des droits de
l'homme a connu une dimension nou-
velle avec l'émergence du problème posé
par l'afflux toujours croissant de deman-
deurs d'asile. Le département s'est
engagé à promouvoir, par une aide adé-
quate, des solutions régionales. Enfin , les
dépenses encourues au titre de l'aide
publique au développement ont été
supérieures de 10% à celles de l'année
précédente, permettant à la Suisse de se
rapprocher de la moyenne des pays du
Comité d'aide au développement de
l'OCDE.
• Département de l'intérieur

(DFI): le thème dominant de l'année a
été la lutte contre la pollution atmosphé-
rique. Le Parlement s'est réuni en séance
spéciale en février et en mars pour trai-
ter du rapport sur le dépérissement des
forêts.
• Département de justice et police

(DFJP): là aussi un problème a dominé
l'année, celui de l'asile. Les questions
d'une meilleure définition de la qualité
de réfugiés et de l'exécution des décisions

négatives ont été au centre des discus-
sions. Le département collabore à un
projet interdépartemental d'aide au
retour.
• Département militaire (DMF):

après les importants projets d'armement
de ces dernières années, l'accent a été
mis sur des mesures profitant directe-
ment aux militaires. On peut citer l'aug-
mentation de la solde prévue dès 1987, le
billet à cinq francs pour les 1 congés, les
projets de nouveaux uniformes et l'intro-
duction du nouveau fusil d'assaut léger.
• Département des finances

(DFF): le résultat positif du budget 1986
témoigne de la tendance à une améliora-
tion de la situation des finances fédéra-
les. Néanmoins, les perspectives à long
terme sont moins favorables. Le Conseil
fédéral estime qu 'il faut réviser complè-
tement la structure des finances pour les
assainir durablement. L'harmonisation
fi scale, qui vient d'être examinée par la
Chambre des cantons, y contribuera.

Quant aux redevances routières, elles
constituent un instrument de la politi-
que coordonnée des transports.
• Département de l'économie

publique (DFEP): la reprise conjonctu -
relle amorcée à la fin de 1982 s'est encore
raffermie et la situation de l'emploi s'est
améliorée de manière perceptible. Le
renchérissement étant actuellement peu
important et le budget presque équilibré,
contrairement à ce qui s'est passé lors
des relances précédentes, il n 'y a pas lieu
de durcir brusquement la politique
financière et monétaire.
• Département des transports, des

communications et de l'énergie
(DFTCE): les problèmes de l'environne-
ment plaident actuellement en faveur de
la promotion des transports publics,
alors que jusqu 'à ces dernières décennies
le développement a profité surtout au
trafic privé. Les transports publics doi-
vent devenir concurrentiels. Le projet
Rail 2000 devrait y contribuer, (ats)

Markus Ruf et l'AN : l'exil
Le comité directeur de l'Action nationale (AN) a proposé au Comité cen-

tral d'exclure Markus Ruf du parti, a indiqué hier le président de la section
bernoise de l'AN, confirmant des informations données par la radio alémani-
que. De plus amples informations devraient être données aujourd'hui au
cours d'une conférence de presse. Une commission interne du parti a exa-
miné le «cas Ruf» et est parvenue à la conclusion, selon Radio DSR, qu'il pose
des problèmes du sommet à la base du parti, (ats)

Le comité directeur propose l'exclusion

Le DFJP accepte le recours
Asile à un déserteur de l'armée rouge

Youri Povaraitsyne, un ancien ser-
gent de l'armée rouge, déserteur de
son unité à Kaboul et qui était tombé
aux mains des résistants afghans en
juin 1981, a obtenu, sur recours,
l'asile politique en Suisse. Le Dépar-
tement fédéral de justice et police
(DFJP) qui donnait hier cette infor-
mation précise que sept des dix
autres Soviétiques internés en
Suisse sont retournés dans leur pays.

Youri Povarnitsyne a été détenu en
Suisse pendant deux ans, du 28 mai 1982
au 20 mai 1984, à Cerlier, à Berne puis
au pénitencier militaire du Zugerberg.

Au terme de sa période d internement, il
a refusé de retourner en Union Soviéti-
que. Un permis humanitaire lui fut déli-
vré, mais l'Office fédéral de la police
refusa , en janvier 1985, de lui accorder
l'asile.

L'avocat du militaire déposa un
recours qui vient d'être accepté par le
Département de Mme Kopp. «Bien que
la désertion ne constitue par un motif
d'asile, le DFJP a admis, au vu des élé-
ments objectifs et des circonstances
exceptionnelles du casaque Youri Povar-
nitsyne avait rendu vraisemblable sa
qualité de réfugié», précise le communi-
qué du département, (ats)

Bâle: échec au fric-frac
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FAITS mVMRS

La filiale de la Banque régionale des deux Bâles (auparavant
Banque hypothécaire de Bâle-Campagne), à Bâle, a été attaquée par
deux hommes armés et masqués hier matin peu après l'ouverture des
guichets à 7 h. 45. Immédiatement alertée, la police a bouclé le quartier.
Paniques par l'arrivée des forces de l'ordre, les deux hommes se sont
réfugiés dans un appartement du bâtiment de la banque. Craignant la
présence d'otages, la police n'est entrée dans le bâtiment qu'à 11 h. 20.
Elle y a découvert les deux hommes et a procédé à leur arrestation.

CHUTE MORTELLE
EN FRANCE

Une Suissesse de 45 ans, qui effec-
tuait lundi une randonnée à ski au-
dessus de Cauterets (Hautes-Pyré-
nées), s'est tuée en faisant une chute
de 200 mètres sur une barre rocheuse,
a annoncé hier la police. Mme Alice
Schoepflin , domiciliée à Zoug, était
partie en randonnée avec son mari,
guide de haute montagne dans son
pays, dans la région de Marcadeau , à
2900 mètres d'altitude. Au moment
d'enlever ses skis, Mme Schoepflin a
glissé et est tombée sur une barre
rocheuse, à 200 mètres en contrebas.
Elle a été tuée sur le coup.

ZURICH: BLESSÉE PAR BALLE
Une femme de 33 ans a été bles-

sée par balle peu avant midi en
plein centre de Zurich, près de la
gare. On ne sait pas si un ou deux

coups de feu ont été tirés. La
femme a été atteinte à la tête mais
ses jours ne sont pas en danger,
indi que-t-on de source policière.
L'état actuel de l'enquête ne per-
met aucune conclusion sur les
faits. La police suppose cependant
que la victime et le tireur se con-
naissaient.

MORT D'UN SUISSE AU JAPON
Un steward de la Swissair âgé de

26 ans, Daniel Steiger, a été tué la
semaine dernière dans l'incendie d'un
hôtel du nord du Japon , a annoncé
hier la police.

Steiger, originaire de Glattbrugge,
une petite ville proche de Zurich,
était arrivé à Tokyo en provenance
de Bombay le 14 mare dernier avec
un vol de la Swissair. Il avait pris ses
vacances au Japon et s'était rendu à
Sendai , au nord du pays, (ats, ap)

m
Est-ce la f i n  des beaux jours,

pour les dictateurs déchus et leur
f ortune planquée dans les ban-
ques suisses ? Sans doute pas, car
malgré le devoir de diligence de
nos banquiers, l'actuelle loi f édé-
rale sur les banques off re encore
quelques «oasis blindées» pour
des f ortunes peu ou prou morales.
Ainsi, pour l'heure, rien ne sem-
ble troubler la quiétude des comp-
tes chiff rés de Baby Doc Duvalier.

Mais il est de f ait que l'inter-
vention rapide!, ou tout au moins
inhabituelle du Conseil f édéral,
pour bloquer la f ortune du prési-
dent déchu Ferdinand Marcos
tranche sur les cas précédents. A
la f in des années 70, les banques
suisses et le gouvernement
avaient manif esté peu d'empres-
sement pour permettre de situer
la f ortune du shah d'Iran, à la
demande des Iraniens. L'aff aire
s'était enlisée, comme pour la
recherche du f abuleux trésor du
«roi des rois», Hailé Sélassié. Il
est vrai qu'à chaque f ois la Suisse,
avait pu se retrancher derrière le
peu d'éléments de preuves f ournis
par les demandeurs.

Il en va autrement, cette f ois-ci.
Sans doute parce que les Etats-
Unis f ont f ortement pression pour
élucider l'enrichissement f abu-
leux de Marcos. Mais aussi parce
que le Conseil f édéral a pris con-
science que l'on ne pouvait plus
laisser se dégrader ainsi l'image
de la Suisse. Lendemain du «non»
massif à l'ONU, nous sommes
apparus aux yeux du monde
comme un pays égoïste, f ermé à
tous, sauf à l'argent des autres.

Persévérer à protéger la f or-
tune de Marcos, au nom du secret
bancaire, ou de quelque autre
artifice juridique, ce serait nous
condamner à ne plus être considé-
rés que comme un marais putride
abritant les vieux crocodiles en
exil, ou du moins leurs œuf s. Le
Conseil f édéral semble avoir com-
pris le danger. Mais il n'en est pas
encore à ouvrir la chasse aux sau-
riens.

Yves PETIGNAT

La chasse
aux crocodiles

• L'interdiction générale de navi-
guer sur les principaux cours d'eau
tessinois, faite par le Conseil d'Etat tes-
sinois en mai 1985, ne plaît pas à la
Fédération suisse de canoë qui a
décidé de contester une amende pro-
voquée afin d'obtenir la suspension
de l'ordonnance tessinoise. C'est ce

.qui a été annoncé à Tenero au cours
d'une conférence de presse.
• La Cedra (société coopérative pour

l'entreposage de déchets radiioactifs)
annonce dans un communiqué
qu'elle a présenté aux communes de
Bauen (Uri), Mesocco et Rossa (Gri-
sons) et Ollon (Vaud) les program-
mes de sondage qu'elle entend réaliser
en vue de la construction d'un dépôt
final suisse pour déchets de faible et
moyenne radioactivité.
• Après avoir déjeuné à la villa

«Mon-Repos» à Lausanne, MM. Koi-
visto et Egli ainsi que leurs délégations
se sont rendus à Montreux-Territet
hier après-midi. Au cours d'une brève
et solennelle cérémonie, les deux prési-
dents ont rendu hommage au maré-
chal Mannerheim en déposant des cou-
ronnes sur le monument du héros de la
résistance finlandaise.
• Les préparatifs battent leur

plein, à Berne, en vue de la réunion
d'experts de la CSCE (Conférence sur
la sécurité et la coopération en Europe)
sur les contacts humains qui se tien-
dra du 14 avril au 26 mai prochain.

EN QUELQUES LIGNES

On connaît le tu a couper le beurre, le
fil à la patte, le coup de fil qui est si
facile[! ], et surtout le fil dont en avril il
ne faut jamais se défaire...

Ce qu'on ignore, c'est que le mot fil est
un dérivatif de filon. Mais chacun sait
qu 'un filon c'est de l'or qui , un jour faste,
fera les heureux de la Loterie Romande.

Par quel miracle? Tout simplement
parce que la générosité de cette institu-
tion, bien de chez nous, c'est du dix-huit
carats.

Prochain tira ge de la Loterie
Romande: samedi 5 avril. Gros lot:
100.000 francs. En or, bien entendu. Un
vrai filon! (comm)

De fil en aiguille !

• 29.562 permis de conduire ont été
retirés en 1985 dans toute la Suisse,
soit 6,1% de plus que l'année précédente,
signale le Département de justice et
police. Une augmentation qui serait due
notamment aux nouvelles limitations de
vitesse et à des contrôles plus assidus.

Le dimanche de Pâques, à deux heures
du matin, les horloges seront avancées
d'une heure, et ce sera jusqu 'au 28 sep-
tembre l'heure d'été. Tous les pays
d'Europe, à l'exception de l'Islande et de
la Turquie, appliquent ce système. La
Suisse pratique l'opération pour la
sixième fois, et pour les transports
publics, c'est devenu pure routine.

Aux CFF, on doit toutefois prendre
certaines dispositions. Certains convois
de marchandises partiront une heure
plus tôt pour atteindre leur destination à
temps. Pour les voyageurs, l'horaire
cadencé devrait éviter toute mauvaise
surprise. Attention: l'heure d'été ne
coïncide pas avec l'horaire d'été des
CFF, qui entre en vigueur le 1er juin.

(ats)

L'heure d'été:
c'est pour dimanche

PUBLICITE _____ _

i__ __ l£ I ]wessà Ml
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Concours UBS réservé aux jeunes:
Des idées pour la Suisse de demain.

Imaginons:
Les ordures ménagères deviennent
sources de matières premières.

- __ .. jf} ^A ! ' i. ; ^B ̂ : '?- _ !______ .
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II doit bien exister un moyen dez-nous la documentation ad hoc.
de recycler les déchets, au lieu de les rr. -. 1
, «, M Un concours? Mais encore... 'brûler. Nous sommes convaincus que | VeuiNez m'envover la documentation néces- I
C'est le genre d idées dont la Suisse de | saire avec conditions de participation, délais, |
demain a besoin. Ingénieuses ou origi- | catégories... et tout ce que je dois savoir. |
nales, dans tous les domaines. Et parce | Nom: I
que nous pensons que la jeunesse | prénom- I
suisse a de telles idées, nous organisons i Date de naissance: i
un concours, dote de prix allant de 1000 t T~:—: i
à 10000 francs, au total un quart de i ProTesslon - I
million. i  ̂ i

Nous lançons ce concours à I NP/Locaiité: l
l'occasion de nos 125 ans et parce que I Téléphone: IM/2 I
nous envisageons l'avenir en toute con- I A envoyer à : l
fiance. Si VOUS êtes né entre 1961 et 1971, I Union de Banques Suisses I
Si VOUS êtes domicilié en Suisse et avez I <Des idées pour la Suisse de demain>, y
en tête une idée géniale, alors deman- LBailn_L0_itr_ls!! 15 0̂21 Zurich. f

¦mimo. Union de
B_ _ _

sS /̂ Banques Suisses
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" ___ m Â -J • cne' ̂ e C"'3'116 du
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M̂ > t2* China-Town
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FERMÉ LE LUNDI 
^̂ ^̂  ̂

«-£» assiette du jour

À MIDI K% _jgj^__ 9fè> 4/v. (lundi eu vendredi)
" à Fr. 10.-

Pour compléter l'effectif du corps enseignant de
l'Ecole-Club de La Chaux-de-Fonds,
nous cherchons des

professeurs-animateurs
, pour quelques heures hebdomadaires

dans les disciplines suivantes:

Italien
(langue maternelle exigée)

Anglais
(langue maternelle exigée)

Cuisine végétarienne
Gymnastique
Dynamique (aérobic)

' Les candidat(e)s voudront bien envoyer leur offre
détaillée à la Direction des Ecoles-Club Migros, rue
du Musée 3, 2000 Neuchâtel

école-club
migros

_• ___•" __"_ l\ /I ' _-_ Wm ¦ ¦ ¦ Prolongationma Musée Exposition temporaire , mj "986
**s£+* Q MlSXOir© _ _ -  m ¦#_ _ _ ¦ Pour les écoles possibilité de vi-

»K naturelle Q3UTS d OISeaUX d Europe ZZT^Z^ .̂

*9 21 janv. -19 février
]$ftj  En dépit de quelques

Verseau fluctuations, vous de-
vriez entrer dans une

période faste en ce qui concerne le do-
maine sentimental. Vous connaîtrez
également une période favorable à vos
activités professionnelles. Il faudra en
profiter pour exploiter au maximum
les possibilités qui vous sont offertes.

te*,» 20 février - 20 mars
,P§8 Vous prenez du bon

Poissons temPs et la Personne
aimée vous en fait à

juste titre le reproche. Essayez de
vous mettre à sa place, vous compren-
drez mieux ses réactions. Ne vous lais-
sez pas trop influencer par des person-
nes que vous croyez dévouées à votre
cause, mais restez maître de vos déci-
sions.

•v 21 mars -20 avril
*4Sî _ Evitez de vous laisser

Bélier entraîner dans des si-
tuations qui peuvent

compromettre votre avenir sentimen-
tal. Personne n'aime s'entendre faire
des reproches. Une réponse négative
vous affectera, parce que vous pen-
siez, cette fois, être sûr de votre af-
faire. Gardez les pieds sur terre.

t̂ àf 21 avril -20 mai
JK Y Harmonie, complicité,
Taureau échanges passionnés

avec l'être aimé. Ecar-
tez-vous des curieux, des indiscrets et
des envieux pour préserver ces ins-
tants privilégiés. Ne semez pas la
confusion à plaisir, rien que pour vous
repaître des mines déconcertées des
autres. Réfléchissez avant d'agir.

du 28 mars au 3 avril
Si vous êtes né le

28 Vous entrez dans une période propice aux innovations, mais vous
devrez agir avec prudence et penser à assurer vos arrières. Retour
d'une personne éloignée.

29 Votre vie sentimentale sera au premier plan de vos préoccupations.
Vous mettrez beaucoup de ténacité dans la poursuite de vos buts.

30 Efforcez-vous d'oublier les mauvais souvenirs et tournez-vous réso-
lument vers l'avenir. La notion de gain passera au second plan de
vos préoccupations.

31 Votre nouvelle année astrale ne vous apportera pas des solutions
toutes faites, mais elle vous permettra d'aller plus loin dans la voie
choisie.

1 Vous aurez beaucoup de succès auprès des personnes du sexe op-
posé. Possibilités de nouvelles ouvertures dans le domaine profes-
sionnel.

2 Les astres favoriseront les cœurs libres dans la recherche de l'âme
sœur. Vous aurez l'occasion de rendre un grand service dont on
vous saura gré.

3 Vous surprendrez votre entourage par une décision audacieuse. La
chance qui vous sourira vous incitera à vous tourner vers les autres.

cfgfci 21 mai - 21 juin
Gémeaux En amour, on ne compte

pas, il est vrai, mais U ne
faut pas non plus exa-

gérer et vous créer des problèmes fi-
nanciers. Du côté travail, tout ne se
passera pas comme vous l'auriez sou-
haité, mais les conflits d'opinions qui
vous opposent à vos collègues pour-
ront évoluer favorablement.

|% 22 juin -22 juillet
.*$P Vous remporterez plu-

Cancer sieurs succès personnels
et aurez de nombreuses

satisfactions dans votre vie sentimen-
tale, ce qui ne vous empêchera pas
d'éprouver une certaine mélancolie.
Efforcez-vous de travailler méticuleu-
sement. Tenez-vous au courant des
intrigues menées par certains de vos
collègues.

£&_^ 23 juillet - 23 août
tf _ ^ _. Vous devrez choisir en-
Lion tre plusieurs sollicita-

tions toutes aussi ten-
tantes les unes que les autres. N'atta-
chez pas trop d'importance à certai-
nes incertitudes si vous ne voulez pas
que votre vie devienne un enfer. Vous
avez une idée fixe. Essayez de trouver
les arguments qui prouvent le
contraire.

jSgf 24 août - 23 sept.
>SK  ̂ Vous vivrez une série~

 ̂ d'épisodes passionnantsVierge e^. VQg reiatjons senti-
mentales seront plus que satisfaisan-
tes. Vos amis risquent de faire appel à
votre générosité. Votre travail se
déroulera normalement, grâce à votre
sens de l'organisation qui vous facilite
grandement la vie.

$kft 24 sept.-23 oct

_* Vous vous sentirez
Balance Peut-être partagé entre

de nouvelles espérances
et vos obligations quotidiennes qui
vous pèsent parfois. Essayez de conci-
lier les deux. Puisque l'affaire que
vous savez va comme vous le souhai-
tez, ne cherchez pas à tout prix à en
obtenir encore davantage.

(p) 24 ocL-22 nov.
® _y On essaiera de détour-
Scorpion ner votre attention de

ce qui compte vraiment
pour vous. Ne vous engagez pas à la
légère, car vous ne pourriez plus reve-
nir en arrière. Vous aurez un différend
au sujet d'un achat irréfléchi, mais ce
n'est pas une raison pour en rejeter la
responsabilité sur d'autres.

r 

23 nov. - 21 déc.
Vous êtes particulière-
ment attiré par une per-Sagittaire sonne que vous venez de

rencontrer. Cherchez à mieux
connaître ses intentions à votre égard
avant de vous engager plus avant. Do-
cumentez-vous sur les sujets qui peu-
vent intéresser les autres si vous vou-
lez être en mesure de participer à une
discussion.

._ , 22 déc.-20 janvier
.i _3_r Période idéale pour les
Capricorne cœurs. amoureux à

condition, comme tou-
jours, d'éviter les discussions stériles
et de faire preuve de compréhension.
Vous devrez concentrer toute votre
attention aux affaires en cours. En cas
de conflit avec votre entourage, expo-
sez calmement vos arguments.

(Copyright by Cosmopress)
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1 &\.on* \ Grand choix d'œufs et de lapins
Jm\gm \̂  de Pâques à prix discount Abonnez-vous à _L*Ml_PMaim

SWISS VINYL

/y--C*|T-C¦Jkf'll T m- S *" _ -T"*SJr*N]°'I1 ->£j r 
^
3t__^

5*1 ultrovum ISfV2UI » 039- 63 15 33 2616 RENAN Î ^Lf

j££« mmWmJLm Le spéciabte de votre ménage
\Ërm MJPi3Ê B> avec garant» das prix tes plus bas

8 On achète les sèche-cheveux de toutes les „
JêT'-.. marques de qualité chez nous î

I mm , ïp. n aux Prix Fust le P|US bas |"̂  JB___ p-ex. sèche-cheveux «
1 ___ ____ Olimpic Premier |
_3 4Q %y ^55F D'autres modèles de JW
S Iw-T™ \j  Carmen , Krups, Olimpic, S
jp I Philips, Solis, Braun, S
$ Trisa, Walther etc. en stock "

Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 535474
Marin, Marin-Centre 038 334848
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615 

^^REVISION DE CITERNES ^^B
W MISE EN ÉTAT DES RESERVOIRS WÊ
¦ ET BASSINS DE RETENTION W

^DES PROFESSIONNELS A VOTRE SERVICE^B
»______ Brevets fédéraux _______¦

Une culture de
champignons
dans votre cave

achetez chez
SANTANA SA
2123 Saint-Sulpice

un sac de 30 kg. de compost
ensemencé, avec tourbe pas-
teurisée et mode d'emploi
détaillé.
Un passe-temps simple et pas-
sionnant pour adultes et
enfants.
En vente tous les jours de
8 h 30 à 11 h 30 et 13 h 30
à 16 h 30 au prix de Fr. 25.-
le sac

Adaptez votre vitesse!

""-T^.. La Chaux-de-Fonds

JggC Office
des sports

Fermeture de
la patinoire des Mélèzes

Jeudi 27 mars 1986
à 16 heures

La fenêtre
en plastique suisse.

Jean Claude
Menuiserie-ébénisterie
2300 La Chaux-de-Fonds
$9 039/23 19 35
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Pâques fleuries ?
Mais oui !
Très grand choix
Plantes vertes et fleuries
Terrines
Fleurs coupées
Arrangements d'orchidées
Arrangements printaniers
Décorations ŷ '1 flb
de Pâques ( j^
Et... r\îzréalisation 

^ 
p_ _ _ f ^

de tous vos désirs S (jf Y/ .->«.

£^*z***«ssz  ̂- Fleurs è\U^
Laurence Perret \Rue Numa-Droz 90, dp 039/23 18 03, \
La Chaux-de-FondsS r

Des cadeaux de Pâques / ê'c°7 >̂\pour se délecter / Â̂** J_^_*_?N
 ̂ ^  ̂ _  ̂ f unonnet )

fl !̂  ̂ TEA-ROOM

l̂ _̂wfflP^ _̂ l?_TÎ 3̂r I œufs ef sujets
wB^̂ Hp̂ ^̂ ffl Ç̂k:' en chocolat
J ŝP '̂ ̂ ^m5̂ K>̂  ̂

FABRICATION MAISON
.fjj . *l •s^it /^^y  ̂ Ouvert tous les dimanches et jours fériés

electro-tv II
2610 Saint-lmier \_3P __3}ll
Rue Baptiste-Savoye 60 ^̂  ^̂  ¦¦ 
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0 039/41 41 41 sa

Le tournage vidéo facile
et à un prix étonnant !

| Vidéo portable
/ A T T  .T^r""""""! I Blaupunkt

» t -, .jaCTjjf Tl "i| ne pèse que 2.7 kg
1 t ','_ V ' ____¦_______¦__ avec accu.
-̂ _^

--^J^':"̂ "i*rf_ ; Modèle RTX-260.

Offrez-vous ces appareils
pour Pâques !

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

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

et accumulateur.

rm^M-̂

^̂ " Et maintenant le train:
Dimanche 30 mars
Train spécial

Course des lapins ^de Pâques 45.-
Attractions
et divertissements compris 57.-
Dimanche 6 avril
Une île ensoleillée et fleurie

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

* avec abonnement V _ prix

Programme détaillé, inscription et retrait des
billets jusqu'à la veille du départ à 1 5 heures.

Renseignements CFF 
^̂ ^La Chaux-de-Fondŝ ^̂ ^jHH|

039 23 62 6̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

W^ lÊÊEl Vos CFF

GM/ISUZU a
x =̂_________=^ 

f l  -u*». IXÎ 1BB__?*
/ V /̂ ^  \ \   ̂ IMS'.Kl 

® m̂ 'Miïk ISUZU, à l'exemple du nouveau Pick up:
/X Y4 T * s. ^̂ %̂mmm<- . j ^̂  Le moyen de transport idéal pour

ĵVnr̂ Vs.; dP. ¦ _t _i- _ _ _ _ _ _  "' ' m*& marchandises encombrantes.

Pour sociétés de transports.

. \
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Pour transports en société.

; «a  ̂«V «br «a» ISUZUm
Pick up Moteur essence 2,01 Fourgon Moteur essence 1,81 Petit Camion Moteur diesel Trooper 4x4 Moteur essence v __.«. .___ _.». J_t_____ ___

" développant 58 kW d< «I ippanl 56 kW 2,8 I développant 55 kW 2,0 I développant 58 k W 11*0115001 *1 TOUT COflTOrf*
179 CV/DINI. Propulsion sur |7ô CV/DIN1. 175 CV/DIN1. Boîte 5 vitesses. 179 CV/DIN) ou diesel 2,3 I
roues AR ou 4 roues motrices. 2 empattements. 2 empattomen.s. Longueur de 45 k W (61 CV/DIN).

Charge utile: jusqu'à 1,2 t. de la carrosserie: jusqu'à 5 m.

Vente et service GM/ISUZU utilitaires légers en Suisse: Aigle: R. Gailloud, Garage des Masses ,- Avenches: J.-P. Divorne,- Begnîns: i'dgar Berger, Garage du Jura; Bienne: Auto-Besch AG; Bulle: André Wolf Auto-
rr-cH 1-':.,- La Chaux-de-Fonds: Garage du Collège, Maurice Bonny SA; Fribourg: Automobiles B'.-'Ie-Croix SA, Moncor, Villars-sur-Glâne,- Genève: Binggeli & Muhlebach SA; Hauterive-Neuchâtel: Garage du Roc;
Lausanne: Hs Ramuz & Garage Edelweiss SA; Martigny: R. Granges et Cie, Garage-Carrosserie du Simplon,- Montreux: Garage Conlral, Montreux- _ xc ..r _ .ons SA; Morges: Ets Ramuz SA; Nyon: Garage Berger,
Champ Colin SA; Porrentruy: t ts Périat SA, Garage des Ponts,- Raron: Auloval SA; Sion: Garage de l'Ouest, R. Revar ,- Villeret: Garage Gerster ,- Yverdon: Boubv-Ro'b SA.
Et nos distributeurs locaux â: Attalens: Garage J. P. Perroud; Bevaix: Jean Wuthrich, Garary Relais cie la Croi .,- Bremblens: Garage B. Guex; Buchillon: Garage Meili, W. Oppliger; Bussigny: Garage Plan, M.R.
Ç- .p- .-et ; Charmey: Garag*.' des Vcrnil:,, A. Mooser SA; Château-d'Oex: M. Favrod, Garage du Pont ,- Chavannes-les-Forts: Garage R. Monney,- Cheseaux: Garage du Centre, M. Perrottet ; Chexbres: Garage de la
C- '-

¦¦:'• ¦., D. I- l-rion ; Chippis: Co'oqr- de Chippîî , L. Tschopp; Cossonay: Garage G. Blaser ; Crissier: Garag._ - A. Cuérel; Cugy: Garant du Carrefour, P. Salquîîi; Echallens: Garage J. M. Neuenschwander; Glovelier:
M. Montavon; Lausanne: Garaoe ven Allmf'r. SA; Garage de la BI._ch ._T ...t _ .- _ G. Buache; Garage dos Cèdres, Ta>i . Cab SA; Gara .e du Tunn. ., A. f _ r<T.d '  r; Leysin: Ahrendt Automobiles; La Neuveville: Garage Be.car,
R. Gobri'-I; Pampigny: Garage L Bvi.nir.gi. .; Le Pont: Garage B'jll .vue, J.-J. Locatelli ; Prilly: Garage Val< ncy, J. Noguet; Pully: Garage de fa Gare Pully SA , W. + J. J. Chappuis,- Renens: Garage Central, D. Frères;
Savigny. G _ 'agv d- . ïrct'_ Snpms, J.P. (Vnj.raux; Sion; Gaiage du Stade, Mu^zetto & Blanc; Veyras: Autcval SA, Garage de la Noble Contrée.

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

A vendre

vélomoteur
Alpina
en bon état,

expertisé avec pla-
que. Fr. 350 —

$9 039/31 60 89

D OMETOH 
PROMOTION & IMMOBILIER

i Cherchons à acquérir:

IMMEUBLE
à rénover

IMMEUBLE LOCATIF
de construction récente

TERRAIN
à construire

Faire offre écrite à: DOMETOR SA, avenue
Léopold-Robert 109, 2300 La Chaux-de-Fonds.

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦
A louer pour le 1er mai 1986
à la rue de l'Arc-en-Ciel 7,
à La Chaux-de-Fonds

appartements d'une pièce
9e étage

Loyer mensuel dès Fr. 276.— charges com-
• prises. Pour visiter: M. Marchon,

concierge, j9 039/26 81 75

Abonnez-vous à Î̂ IIIMPMML

Hôtel du Soleil
Relais routier; Cornaux (NE)
cherche
sommelière
pour le 1 er avril ou date à convenir,

i Deux horaires, congé samedi et
dimanche. Sans permis s'abstenir

Téléphoner au (p 038/47 14 60
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Comment le chou
devient choucroute

La choucroute n'est rien d'autre
que du chou blanc râpé, f ermenté
après avoir reçu du sel. Le sucre que
contient le chou blanc se transf orme
naturellement en acide lactique.
Autref ois, la tradition était, même
dans les ménages citadins, de râper
les choux en automne et de f abriquer
ainsi sa propre choucroute. Aujour-
d'hui, ce travail est repris par les
f abriques, même si les privés, se
remettent, ici et là, à produire leur
propre choucroute. Sur le marché on
peut acheter aujourd'hui diff érentes
sortes de choucroutes, si bien que
chacun peut en trouver une à son
goût.

Il y  a la choucroute toute simple,
f ermentée avec du sel. Celle con-
tenant du cumin, des baies de gené-
vrier ou ép icée avec d'autres ingré-
dients. La délicieuse choucroute au
vin et, depuis quelques années, la
salade de choucroute spécialement
douce.

Enf in, la choucroute peut s'acheter
sous diff érentes f ormes: la crue se
trouve dans des sacs de plastique. La
choucroute emballée dans du papier
d'aluminium est, généralement, cuite
et pasteurisée. U y  a encore la chou-
croute en boîte. Dans tous ces cas,
elle peut se conserver longtemps.
Achetée au détail, elle ne devrait pas
être gardée au f rigidaire pendant
plus de deux ou trois jours.

Repenser la politique agraire
Le comité du Groupement suisse

pour la population de montagne
(SAB) avait mis sur pied un groupe
de travail chargé d'examiner l'agri-
culture de montagne et de formuler
des propositions concrètes pour une
amélioration à long terme de la situa-
tion économique et sociale des pay-
sans montagnards. Le rapport de
cette commissionm a été présenté et
approuvé à l'unanimité.

Sur la base de cette étude le comité
du SAB se demande si les mesures
classiques de la politique agraire
actuelle suffisent encore à assurer
l'existence de l'agriculture de monta-
gne à long terme. La situation insa-
tisfaisante sur les marchés des pro-
duits animaux comme le lait, la
viande ou le bétail d élevage rend
illusoire de rechercher une améliora-
tion des revenus à travers la produc-
tion. La lutte de ces dernières années
au sein de l'agriculture pour une part
du marché s'est faite au détriment
des paysans de montagne. Les mar-
chés saturés renforcent bien évidem-
ment cette tendance. Pour les pay-
sans de montagne eux-mêmes il
devient de plus en phis lourd de pro-
duire des biens dont personne ne
veut. Les mesures classiques de la
politique agricole n'ont pas réussi à
combler le retard des revenus.

Le rôle précieux de l'agriculture de
montagne, à savoir l'entretien du
paysage, la protection de l'environne-
ment et le maintien d'un équilibre

écologique n a pas la place qui lui
revient dans la politique agraire
actuelle. Il faut étudier sérieusement
en collaboration avec les milieux tou-
ristiques et forestiers comment cette
activité importante pour l'ensemble
du peuple suisse et l'économie en
général peut être valorisée et rétri-
buée équitablement. La rétribution
de cette activité ne devrait plus aug-
menter les dépenses pour l'agricul-
ture mais devrait être couverte par
les ressources générales de la Con-
fédération et les milieux intéressés
eux-mêmes.

D'autre part, cette nouvelle orien-
tation ne devrait pas empêcher une
utilisation optimale et raisonnable
du potentiel de production existant
et un écoulement sans problème des
produits sur le marché. L'agriculture
de montagne évolue dans un environ-
nement encore intact et par con-
séquent il convient de maintenir ce
précieux potentiel et de le protéger
par une exploitation judicieuse.

Le SAB va analyser à fond ces
réflexions. Il examinera entre autres
si un découplage des régions monta-
gnardes de la politique agraire classi-
que ne serait pas plus judicieux que
de s'évertuer à vouloir combler un
retard toujours plus grand avec des
moyens qui se sont avérés trop peu
efficaces. L'alternative serait une
plus forte intégration des paysans
montagnards à l'économie régionale,
à l'artisanat et au tourisme.

Un danger pour les poiriers
Champignons sur les genévriers ornementaux

Depuis quelques années, on assiste
à la recrudescence d'une maladie du
feuillage frappant les poiriers, entraî-
nant leur stérilité et même leur mort.
Cette maladie, la rouille grillagée, a
été ainsi désignée à cause de ses
symptômes d'apparition: tout
d'abord des taches jaunes orangé
apparaissent sur les feuilles puis, plus
tard, des tumeurs bosselées envahis-
sent la face inférieure des feuilles en
formant une sorte de grillage. La
rouille grillagée se transmet par un
champignon (gymnosporangium
sabinss) qui s'est révélé extrêmement
résistant aux fongicides chimiques.

Il existe néanmoins un moyen de
lutte qui résulte de la biologie com-
plexe de la rouille grillagée. Le cham-
pignon est incapable de survivre en
hiver sur les poiriers dépourvus de
feuilles. Il s'installe pour cette raison
sur un hôte intermédiaire et infeste
différentes sortes de genévriers orne-
mentaux à feuillage persistant,
comme le genévrier Sabine (juniperus
sabina). Les spores de la rouille gril-
lagée viennent à maturité au prin-
temps dans les branches de cet hôte
intermédiaire. Ensuite, ils sont trans-
portés par le vent sur les jeunes feuil-
les des poiriers. Les genévriers

d'ornement infestés par la rouille
grillagée (la maladie ne touche pas le
genévrier commun (juniperus com-
munis) se reconnaissent aux renfle-
ments que présentent leurs rameaux
sur lesquels, par temps humide, crois-
sent de petites tumeurs brunes.

Le moyen le plus efficace et le plus
naturel pour combattre la rouille gril-
lagée consiste à couper toutes les
branches de genévriers atteintes, en
mars, avant la repousse des poiriers.
Ces branches doivent être brûlées ou
enlevées. Il est de la sorte possible
d'interrompre la chaîne d'infection
avant que les poiriers soient contami-
nés.

Alors que bien des cantons peu-
vent obliger les cultivateurs de jar-
dins à arracher les buissons de gené-
vriers atteints, d'autres ne disposent
d'aucune base légale équivalente.
Néanmoins, grâce à .un entretien
conscient de son propre jardin et au
respect de la bonne entente entre voi-
sins, il devrait être possible de faire
aussi bien qu'avec des prescriptions
cantonales. C'est pourquoi on peut
inviter la population à couper volon-
tairement au printemps les branches
de genévriers ornementaux malades -
pour la sauvegarde des poiriers.
(OID)

L'agriculture aux Franches-Montagnes
La population active des Fran-

ches-Montagnes se répartit de la
manière suivante: 20% dans le sec-
teur primaire; 48 % dans le secteur
secondaire; 32 % dans le secteur ter-
tiaire. La population active agricole
se révèle inférieure à la moyenne
dans les communes de Saignelégier,
Les Breuleux, Le Noirmont et Les
Genevez, et supérieure à la moyenne
dans les quinze autres communes.
Dans sept autres localités, elle excède
même 50 %; il s'agit des Communes
de Montfavergier, Epiquerez, Le
Peuchapatte, Epauvillers, Soubey,
Saint-Brais et Les Enfers. Pour ces
dernières communes, leur survie
dépend directement et peut-être
exclusivement de l'agriculture.

Il reste actuellement 532 exploita-
tions agricoles aux Franches-Monta-
gnes. Si l'on admet qu'une généra-
tion dure trente ans, il faudrait 18
jeunes agriculteurs chaque année
pour assurer une relève normale. Or,
durant les dix dernières années, le
nombre moyen des élèves de l'Ecole
professionnelle agricole (obligatoire)
s'est élevée à 10. On peut donc en
déduire que la relève n'est assurée
que pour les deux tiers seulement des
exploitations gérées à titre princ ipal.
Ces chiffres suscitent l'inquiétude. Si
la situation né s'améliore pas rapide-
ment, la région p e r d r a  encore, en une
génération, près de deux cents
emplois dans l'agriculture.

La maison vaudoise de Ballenberg

D

EPUIS quelques mois, le
Musée suisse en plein air à
Ballenberg s'est enrichi
d'une fameuse maison vau-

doise, celle de Villars-Bramard, un
petit village situé entre Lucens et
Romont. C'était la plus belle. Elle
est presque aussi grande que le
bâtiment d'Ostermundigen, qui
était jusqu'ici le plus imposant du
Musée en plein air. De fait, cette
ferme a été construite aux alen-
tours de 1800.

A Villars-Bramard, où malgré la
rudesse du climat l'agriculture était
l'activité principale, le paysan Joseph
Fattebert choisit le modèle des bâti-
ments à usages multiples, avec ses com-
posantes habituelles dans le pays de
Vaud: habitation, étables, grange et
chartil. L'examen des matériaux de con-
struction a permis d'établir que le bois a
été bûcheronne au cours de l'hiver 1799-
1800. Le travail des tailleurs de pierre est
daté de 1800, l'aménagement intérieur
fut achevé en 1801. Construite dans une
époque de révolution, culturelle et
sociale, cette maison est un mélange de
styles traditionnel et moderne. Les deux
façades principales semblent être d'un
genre nouveau. Leurs élégantes formes
baroques sont flanquées par l'architec-
ture bourgeoises de l'époque. Les mon-
tants de portes et de fenêtres ainsi que
les pierres d'angle recouvertes de pein-
ture grise correspondent tout à fait au
goût du moment.

Comme dans la maison de La Chaux-
de-Fonds, plus vieille de près de deux siè-
cles, les murs cachent une construction
qui semble archaïque. A l'intérieur, le
fier bâtiment est une maison grossière en
bois. Sous le toit se cache une forêt de

Les grandes chambres de séjour se p rêtent particulièrement bien à la présentation
du mobilier paysan vaudois qui date du début du 19e siècle

La composition de la façade manifeste une volonté d'esthétique qui atteste de l'influence de l'architecture française du 18e siècle
Les encadrements de grès, peints en gris-bleu, contrastent agréablement avec les volets verts et la

chaux blanche qui recouvre les murs

colonnes, de poutres et de piliers. La
rapidité de la construction peut expli-
quer que l'on n'ait pas été très exigeant
quant à la qualité des matériaux. Seules
les parties inférieuresj exposées à l'humi-
dité des étables, sont construites en
chêne. La majeure partie du bâtiment
est constituée de troncs d'épicéa de

grande moyenne. ' Les soubassements
sont faits de calcaire conchifère; au-des-
sus, on a utilisé une pierre de grès assez
fragile. Les murs ont été cimentés avec
de grandes quantités de mauvais mor-
tier. Lors de la construction déjà, ils
étaient si peu stables qu'il fallut les con-
solider.

A Villars-Bramard, cette maison, qui
avait été la plus belle du village, est res-

tée inhabitée durant vingt ans. Les deux
dernières années, avant son démontage,
elle n'avait plus de toit. La pluie et le gel
firent alors de gros dégâts dans cette
construction complexe. Il fallut donc,
lors de la reconstruction au Musée de
Ballenberg, faire appel aux spécialistes
du chantier de restauration de la Cathé-
drale de Beme pour remplacer la
majeure partie des pierres de grès.

(sp-rd)

La plus belle de Villars-Bramard

L'année dernière, les exportations
de produits agricoles ont atteint 603
millions de f rancs. Le f romage vient
en tête. Les 12.727 pièces de bétail de
rente et d'élevage exportées ont rap-
porté 25 millions de f rancs aux
exportateurs. C'est l'Italie qui en a
acheté le plus avec 9815 têtes. Elle est
suivie par l'Allemagne f édérale,
puisque l'Espagne, alors que le solde
se répartit entre onze autres pays.

Exportations de
nrôduits agricoles

La campagne menée depuis près
de trois ans contre la f ameuse épi-
zootie IBR-IPV en vue de son éradi-
cation dans tout le pays s'est pour-
suivie Tannée dernière. Un succès si
Ton croit l'Off ice vétérinaire f édéral.
Moins de cent troupeaux de bovins
étaient encore contaminés à la f i n  de
l'année contre plus de 400 une année
plus tôt et quelque 1030 à la f i n  de
1983. Pour 1985, deux mille animaux
inf ectés ont été éliminés. Par ail-
leurs, les cantons ont consacré 3J!
raillions de f rancs à l'indemnisation
des propriétaires de bétail. A ce
moment s'ajoutent 4,7 millions pour
les f rais d'examens. Ainsi, les f rais
de lutte sont en f orte régression: 7fi
millions en 1985 contre 16 millions en
1984 et 23 J millions en 1983.

Succès de la lutté
contre l'IBR-IPV

Vans notre pays, l'eff ect if  des Sim-
mental s'élève à 851312 têtes. Avec
une part de 44%, il est le plus f orte-
ment représenté chez nous.

Simmental: 851.212 têtes

Pour f abriquer un kilo de beurre, il
f aut 25 litres de lait f r a i s .  Selon les
sortes de f romage, U f aut 8 à 12 litres
de lait Avec mille litres de lait, on
obtient par exemple une meule de 80
kilos d'emmental ou quelque 130
kilos de f romage à pâte molle.

Le saviez-vous ?

Sur les 15 hectares du terrain du
Dépôt f édéral des chevaux de
l'armée aura lieu du 18 au 28 avril
1986 à Berne, la première exposition
à l'échelle nationale consacrée au
cheval.

On y  présentera plus de 20 diff é-
rentes races de chevaux et poneys
élevés en Suisse. Les exposants
venant de 8 pays  off riront également
des produits et services touchant le
cheval. Les associations suisses
d'équitation y  seront également pré-
sentées dans un cadre spécial.
L'exposition sera agrémentée de
diverses activités touchant Téquita-
tion, avec présentations équestres,
soirée de gala, concours internatio-
nal de f errage, ventes aux enchères,
concours de races ainsi qu'une
grosse tombola dotée de nombreux
prix attrayants.

RD

«Cheval 86»: la première
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i

_ _ _^__K»__ ^3-vU Blouson multi-poches. Taille
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À NEUCHÂTEL

Cours en groupes
maximum 10 élèves, anglais,
français, allemand, italien, portugais,
espagnol. Midi, après-midi, soir. Avec
connaissances, entrée à n'importe
quel moment
- une leçon d'essai gratuite.
Prochains cours pour débutants:
semaine du 14 avril 1986.

- Leçons privées
une ou plusieurs personnes.

- Cours CIP 120
pour ceux qui désirent apprendre une
langue très rapidement.

- Séjours à l'étranger
- Cours de français
pour personnes de langue étrangère.
Diplôme Inlingua et Alliance Fran-
çaise.
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République et Canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre de la construction de
la traversée de Neuchâtel par la N5,
le département des Travaux publics
de la République et Canton de Neu-
châtel met er) soumission la deu-
xième étape de la déviation provi-
soire de la route des Falaises.

L'appel d'offres portera essentielle-
ment sur les quantités d'oeuvre sui-
vantes:
déviation et construction
de canalisations diverses 8 000 m
palplanches 6 000 m2

béton armé 450 m3

grave de fondation 7 500 m3

enrobés et tapis 3 000 t

| Les entreprises intéressées sont
priées de s'inscrire jusqu'au 8 avril
1986, en précisant qu'il s'agit du
lot 1265, auprès de l'Office de con-
struction de la N5, rue Pourtalès
13, 2001 Neuchâtel.

Le chef du Département: A. Brandt
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Egaré
grand

chien
noir et
brun

Berger-Allemand
croisé

0 039/63 1 1 1 9

Important et dynamique producteur de montres de
qualité cherche

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

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

- Veuillez adresser votre offre à:

CANDINO WATCH CO LTD.
Quai du Bas 92. Bienne.
0 032/23 78 38

AVIS ET RECOMMANDATION
Nous informons la population de TRAMELAN

et environs, que nous reprenons,
dès le mardi 1er avril

la gérance de
l'Hôtel-Restaurant de la Croix-Bleue

(Grand-Rue 157)

Se recommandent: Mme et M. Oppliger.

Restaurant

Le monument
Hôtel-de-Ville 1

Cp 039/28 32 18

Nos pâtes Maison
Famille Rizzo

• Fermé le dimanche •

Votre
journal: l'IMPARTIAL

Débarras et
nettoyages
D'APPARTEMENTS

G. Guinand
cp 039/28 28 77

Particulier vend

timbres-poste
CH-FL-F-D-etc.

en séries ou isolés.
Cp 039/26 48 78

Un prêt personnel au fine.

^
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*ue aufina
Pour vos problèmes d'argent, la Banque Aufina traitent votre demande en un minimum de
est la bonne adresse. Ses conseillers expert- formalités, rapidement et discrètement. Car vos
mentes sont à votre entière disposition. Ils affaires d'argent ne regardent que vous.

prasaerie
la petite $o£ t e

M. et Mme Gilles Brandt
Avenue Léopold-Robert 30a

<P 039/23 15 27
fondue chinoise à gogo

Fr. 20.— par personne



Voies téléphoniques quadruplées
Nouvelles fibres optiques à Saint-Gall

7680 conversations téléphoniques
simultanées grâce à des fibres optiques
d'un nouveau genre (fibres monomoda-
les, en langage technique): telle est la
puissance de la nouvelle ligne que les
PTT ont inaugurée entre Wil et Saint-
Gall. Cette liaison est quatre fois plus
performante que celle installée en juillet
dernier entre Neuchâtel et Berne, alors
considérée comme une première impor-
tante. En 1987, ce sera le tour de l'axe
Genève - Lausanne - Sion.

La liaison Wil - Saint-Gall mesure 28
kilomètres et peut se passer d'amplifica-
teurs intermédiaires, contrairement aux

lignes en câbles de cuivres. Elle dispose
de 7680 voies téléphoniques - par les-
quelles on peut faire transiter aussi bien
des sons (paroles, musique) que des ima-
ges - contre 1920 pour la liaison Neuchâ-
tel - Berne et 30 seulement pour les
anciennes installations, (ats)

Paul Volcker s'impose
« Révolution de palais » à la FED

M. Paul Volcker, président de la
Réserve fédérale américaine (FED),
a réussi à étouffer une «révolution de
palais» qui a abouti au départ de son
vice-président M. Preston Martin,
grâce aux alliés dont il dispose dans
l'administration Reagan. Mais sa
suprématie n'en est pas pour autant
incontestée.

M. Martin avait tenté d'imposer à M.
Volcker une baisse du taux d'escompte,
mais avait échoué après qu'une majorité
au Conseil de la FED, initialement hos-
tile à M. Volcker, se fut finalement ran-
gée du côté de celui-ci, apprend-on de
source informée.

Le 24 février, par quatre voix contre
trois, dont celle de M. Volcker, le Conseil
s'était prononcé pour une baisse du taux
d'escompte, mettant M. Volcker en
minorité pour la première fois depuis
qu'il dirige la FED.

M. Martin représentait la tendance du
parti républicain favorable à la réduc-

tion des impôts et des dépenses publi-
ques, de sensibilité proche de celle de M.
Donald Regan, secrétaire général de la
Maison-Blanche et adversaire déclaré de
M. Volcker. (ats, reuter)

Cession évoquée
Participation libyenne à Fiat

La Libye s apprêtait à céder la partici-
pation de 15% qu'elle détient dans le
groupe Fiat par l'intermédiaire de la
Libyan Arab Foreign Bank. Ce serait
même chose faite depuis quelques semai-
nes, si l'on en croit le quotidien économi-
que milanais «Il Sole 24 Ore» qui se
réfère à des rumeurs de bourse à Lon-
dres. La nouvelle n'a toutefois pas reçu
de confirmation tant à Turin, au siège de
Fiat, qu'à Lugano, au siège de Interna-
zionale Holding Fiat SA (IHF).

Après IFI, la Libyan Arab Foreign
Bank est, depuis dix ans, date de son
arrivée dans le groupe, le second action-
naire de Fiat. Les dirigeants de la société
ont toujours affirmé que la prise de par-
ticipation libyenne a tenu à des considé-
rations purement financières et qu'elle
n'avait pas de conséquences sur la ges-
tion, (ats)

Les exportations suisses en Chine
financées par des crédits japonais

Leur spectaculaire percée, l'an dernier, sur le marché chinois, les exporta-
teurs suisses la doivent un peu à du financement d'origine japonaise. Selon
des sources suisses à Pékin, la Chine a financé - dans deux cas au moins -
l'achat de biens d'équipements suisses avec des crédits japonais.

Une entreprise suisse qui ne tient pas à ce que son nom soit divulgué, a
conclu un contrat de l'ordre de 5 millions de francs par le biais d'un accord de
type «joint venture leasing», très pratiqué, à l'heure actuelle, par les grandes
maisons de commerce japonaises pour s'accaparer la part du lion des
commandes chinoises.

La Chine qui vient d'obtenir du Japon une nouvelle ligne de crédits très
importante pour assurer le développement de son ambitieux plan de moder-
nisation, n'hésite pas parfois à s'en servir pour acheter des biens d'équipe-
ments non japonais.

La Chine est devenue le quatrième partenaire commercial de la Suisse
avec l'an dernier un bond des exportations de 102 pour cent à 589 millions de
francs. LeJapon avec 24 milliards de francs demeure le pays d'Extrême-
Orient qui absorbe le plus de produits suisses, devant Hong Kong (1,1
milliard de francs) et l'Australie (620 millions de francs).

Record des échanges commerciaux
Entre la Suisse et l'Allemagne

La valeur des échanges commerciaux entre la Suisse et l'Allemagne fédé-
rale a atteint le record de 36 milliards de francs en 1985. La somme des impor-
tations et des exportations entre les deux pays a en effet grimpé de 11% l'an
dernier, a déclaré M. Haro Eden, président de la Chambre de commerce Alle-
magne-Suisse, à l'occasion d'une conférence de presse organisée à Zurich. Les
perspectives pour 1986 restent positives, au vu de l'évolution des échanges
bilatéraux au cours des deux premiers mois de l'année.

La République fédérale allemande (RFA) est, depuis des années, le princi-
pal partenaire commercial de la Suisse. Elle a ainsi absorbé l'an dernier près
de 20% des exportations helvétiques, de 66,6 milliards de fr. au total. De fait, la
Suisse a vu ses exportations à destination de l'Allemagne progresser de 11% à
134 milliards de fr. en 1985. Les importations suisses de produits ouest-alle-
mands ont parallèlement augmenté de 13,8% à 22,9 milliards de fr. Le déficit
commercial de 9,8 milliards de fr. de la Suisse envers son voisin du nord est
compensé par la balance des prestations de services, (ats)

Longines: rééditions
Longines vient de présenter par TV romande interposée une

nouveauté baptisée Las Vegas. Dans le fond, il s'agit d'une réédition
plus ou moins heureuse pour une marque telle que la marque
imérienne d'une réalisation en montre Roskopf due à Nuova Rico SA à
Locarno. Rien de nouveau sous le soleil.

Quant au résultat également diffusé à cette occasion sur la chaîne
romande, voir notre édition du 14 janvier 1986. __ _ .1 R. Ca.

Intérêts économiques suisses menacés?
Retour de Hong Kong à la souveraineté chinoise en 1997

1997 préoccupe les 800 Suisses résidents de Hong Kong qui représentent une
cinquantaine d'entreprises helvétiques dans la colonie britanniques. 1997
marquera le retour de Hong Kong à la souveraineté chinoise et cette
échéance risque de remettre en cause les intérêts économiques suisses
considérables dans cette enclave capitaliste placée sur le ventre d'une Chine
encore peu tentée, malgré les apparences, par le libre marché le plus débridé.

Hong Kong constitue pour la Suisse
son quatrième marché outre-mer: L'an
dernier, elle y a exporté pour 1,086 mil-
liard de francs de produits, soit une pro-
gression de 16,6% par rapport aux 932
millions de francs de 1984. De son côté,
la Suisse a importé, l'an dernier, de
Hong Kong pour 802,7 millions de francs
de marchandises, en hausse de 3,4%
comparativement aux 776,4 millions de
francs de 1984. Il s'agit pour la moitié
(388 millions de francs) de produits tex-
tiles alors que côté suisse les montres et
leurs composants ont assuré aussi la
moitié des exportations vers Hong Kong.

Ce n'est pas M. H. van den Beg, un
directeur de Brown Boveri, qui contre-
dira ce banquier suisse. «Le point cru-
cial, déclare-t-il, c'est le manque de res-
sources financières de la Chine. Je ne
connais personne qui fait de l'argent en
Chine. Les autorités chinoises ont réduit
très nettement le volume de leurs futures
commandes. Elles tendent à acheter ce
qu'il y a de meilleur marché, aux con-
ditions de financement les plus attracti-
ves et en exigeant, en prime, que l'on
trouve de débouchés à leurs propres pro-
duits sur les marchés d'exportation».

«Il reste douze ans à courir avant
1997. Douze ans, pour les entreprises

suisses, c'est deux plans de financements,
s'ils sont étalés chacun sur cinq ou six
ans», remarque le consul général de
Suisse à Hong Kong M. Alfred Killias.
«Je crois qu'après 1997, elles resteront à
Hong Kong. Car elles disposent d'une
infrastructure pour investir le marché
chinois qu'elles ne trouvent pas à Pékin
ni à Shanghai».

Il y a une grande différence d'opinion
sur l'avenir plus qu 'incertain de Hong
Kong entre les Chinois de la colonie bri-
tannique et les investisseurs internatio-
naux, américains et j aponais en particu-
lier. Les premiers ont perdu tout espoir
ou presque, ne songent (du moins les
plus riches d'entre eux) qu 'à obtenir des
passeports canadiens, américains ou aus-
traliens en plaçant leurs enfants dans les
écoles de ces pays respectifs. Les deuxiè-
mes témoignent au contraire du plus bel
optimisme, construisent de nouveaux
gratte-ciel dans l'île, persuadés qu'ils
sont que la Chine constitue un très
grand marché, (ats)

• L'Algérie a signé avec la Banque
Mondiale un accord portant sur un
prêt de 262 millions de dollars, des-
tiné à financer des projets hydrauliques
dans les villes d'Oran et de Constantine.

Gardisette Holding
en faillite

La société textile Gardisette Hol-
ding SA, Lucerne, s'est déclarée en
faillite auprès du Tribunal de district
de Lucerne pour cause de surendet-
tement. Vendredi dernier la fabrique
de Beverungen en RFA avait dû fer-
mer ses portes et au terme de l'arti-
cle 725 du Code des obligations (CO),
Gardisette se retrouve ainsi en situa-
tion de faillite, a expliqué mardi M.
Franz Iten, directeur des finances de
l'entreprise. Gardisette doit amortir
20 milions de francs sur ses partici-
pations, qui à fin mars 1985 attei-
gnaient 56 millions de francs. En jan-
vier dernier, Gardisette Holding
avait déjà annoncé la faillite de sa
fabrique de Emsdetten en RFA. (ats)

Rideau tiré

mwm
HORS BOURSE

A B
Roche bi'jce 131750.—139000.—
Roche 1/10 13200.— 12850.—
SMH p.(ASUAG) 125.— 126.—
SMH n-(ASUAG) 583.— 580.—
Crossair p. 1650.— 1670.—
Kuoni 27000.— 26500.—
SGS 6500.— 6500.—

ACTIONS SUISSES

A B
Crédit Fonc. Neuch. 840.— 840.—
B.Centr. Coop. 1050.— 1050.—
Swissair p. 1940.— 1980.—
Swissair n. 1590.— 1620.—
Bank Leu p. 4075.— 4075.—
UBS p. 5130.— 5190.—
UBS n. 935.— 935.—
UBS b.p. 197.— 197.—
SBS p. 576.— 580.—
SBS n. 451.— 451.—
SBS b.p. 496.— 498.—
CS. p. 3800.— 3740.—
C.S.n. 700.— 685.—
BPS 2460.— 2450.—
BPS b.p. 240.— 239.—
Adia Int 5000.— 5000.—
Elektrowatt 3570.— 3550.—
Fort» p. 3025.— 3000.—
Galenica b.p. 660.— 680.—
Holder p. 4875.— 4890 —
Jac Suchard 7550.— 7600.—
Landis B 1935.— 1930.—
Motor col. 1360.— 1375.—
Moeven p. 5700.— 5800.—
Buerhle p. 1670.— 1685.—
Buerhle n. 370.— 370.—
Buehrlé b-p. 450.— 455.—
Schindler p. 3950.— 4000.—
Sibra p. 660.— 670.—
Sibra n. 430.— 450.—
la Neuchâteloise 860.— 870.—
Rueckv p. 14300.— 14500.—
Rueckv n. 5960.— 5950.—

Wthurp.  6150.— 6175 —
W -hurn. 3200.— 3175.—
Zurich p. 6525.— 6425.—
Zurich n. 3175.— 3200.—
BBCI-A- 1680.— 1690.—
Ciba-gy p. 3770.— 3760.—
Ciba-gy n. 1815.— 1805.—
Ciba-gy b.p. 2825.— 2850.—
Jelmoli 3475.— 3450.—
Nestlé p. 8875.— 8800.—
Nestlé n. 4610.— 4610.—
Nestlé b.p. 1585.— 1590.—
Sandoz p. 11300.— 11400.—
Sandoz n. 4950.— 4960.—
Sandoz b.p. 1790.— 1820.—
Alusuisse p. 744.— 749.—
Cortaillod n. 1950.— 1920.—
Sulzer n. 2600.— 2640.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 151.50 158.—
Aetna LF cas 121.50 124.—
Alcan alu 66.— 66.25
Amax 30.50 30.75
Am Cyanamid 135.50 138.50
ATT 44.50 43.75
Amoco corp 115.50 114.—
ATL Richf 101.50 100.—
Baker Intl. C 26.50 26.25
Baxter 36.— 36.50
Boeing 106.50 108.50
Burroughs 621.— 126.—
Caterpillar 98.75 102.50
Citicorp 113.50 115.50
Coca Cola 199.— 204.—
Control Data 46.75 45.50
Du Pont 139.50 142.—
Eastm Kodak 115.— 116.—
Exxon 106.— 107.50
Gen. elec 146.50 149.50
Gen. Motors 161.— 164.—
Gulf West 113.— 115.—
Halliburton 45.25 45.—
Homestake 49.— 49.—
Honeywell 142.-d 137.50

Inco ltd 31.75 31.75
IBM 286.— 288.—
Utton 161.— 162.—
MMM 200.50 202.50
Mobil corp 57.25 57.50
NCR 78.50 80.—
Pepsico Inc 156.50 159.50
Pfizer 112.— 114.50
Phil Morris 231.— 236.—
Phillips pet 19.50 19.25
Proct Gamb 143.— 143.—
Rockwell 80.75 87.50
Schlumberger 60.50 60.75
Sears Roeb 89.50 90.75
Smithkline 168.— 170.—
Sperry corp 96.50 99.50
Squibb corp 181.— 181 —
Sun co inc 92.50d 96.—
Texaco 56.75 57.—
Wamer Lamb. 101.— 101.50
Woolworth 140.— 141.50
Xerox 131.— 130.—
_*nith 46.50d 46.75
Anglo-am 28.50 28.75
Amgold 152.— 152.—
De Beers p. 15.— 15.—
Cons. GoldfI 18.50 19.—
Aegon NV . 79.— 79.—
Akzo 124.50 124.50
Algem Bank ABN 433.— 430.—
Amro Bank 78.25 77.50
Phillips 48.— 47.50
Robeco 68.50 68.50
RoKnco 59.50 59.50
Roval Dutch 141.50 138.—
Unilever NV 306.— 300.—
Basf AG 2.58.50 262.—
Baver AG 275.— 277.—
BMW 426.— 422.—
Commerzbank 258.— 261.—
Daimler Benz 1090.— 1090.—
Degussa 373.— 382.—
Deutsche Bank 680.— 684.—
Dresdner BK 358.— 361.—
Hoechst 256.— 260.—
Mannesmann 223.50 222.—
Mercedes 940.— 940.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 1.90 1.98
1 $ canadien 1.33 1.43
1 f sterling 2.73 2.98
100 fr. français 26.25' 28.25
100 lires 0.1160 0.1310
100 DM ' 83.— 85.—
100 fl. hollandais 73.25 75.25 !
100 fr. belges 3.90 4.20
100 pesetas 1.22 1.47
100 schilling autr. 11.85 12.15
100 escudos 1.— 1.50

DEVISES 

1 $ US 1.9250 1.9550
1$ canadien 1.3650 1.3950
1 f sterling 2.8275 2.8775
100 fr. français 26.95 27.65
100 lires 0.1220 0.1245
100 DM 83.40 84.20
100 yens 1.0730 1.0850
100 fl. hollandais 73.85 74.65
100 fr. belges 4.04 4.14
lOO pesetas 1.32 1.36
100 schilling autr. 11.88 12.—
100 escudos 1.27 1.31

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or
$Once 351.50 354.50
Lingot 21.850.— 22.100.—
Vreneli 149.— 161.—
Napoléon 146.— 158.—
Souverain 170.— 184.—

Argent
S Once 5.70 5.85
lingot 355.— 370.—

Platine
Kilo 26.550.— 27.050.—

CONVENTION OR 

26.3.86
Plage or 22.400.-
Achat 22.000.-
Base argent 400.-

Schering 477.— 474.—
Siemens 563.— 569.—
Thyssen AG 154.— 153.50
VW 485.— 487.—
Fujitsu ltd 10.50 10.50
Honda Motor 11.50 11.50
Nec corp 13.— 13.—
Sanyo eletr. 4.10 4.20
Sharp corp 8.80 9.—
Sony 39.50 39.25
Norsk Hyd n. 37.75 36.25
Aquitaine 63.50 62.75

NEW YORK.__ 
 ̂ ^Aetna LF&CASX 63.. 62. .

Alcan 34'/. 33%
Alcoa • 43'/. 42. .
Amax 16.- 15%
Asarco 22% 22'/i
Att 22V_ 22%
Amoco 59.- 58V_
Atl Richfld 51V. 50V_
Baker Intl 13% 13 _
BoeingCo 56.- 55%
Burroughs 64% 64 _
Canpac 14'/_ ' 13%
Caterpillar 53V. 5254
Citicorp 60.- 59%
Coca Cola 104% 104.-
Crown Zeller 46.- 45%
Dow chem. 51 V. 51%
Du Pont 72% 72 V.
Eastm. Kodak 60.- 61' _
Exxon 55% 55 'A
Fluor corp 17.- 16%
Gen. dynamics 85.- 86%
Gen.elec. 77% 76%
Gen. Motors 84% 86'__
Genstar 39% 39%
Halliburton 23% 23.-
Homestake 25% 25.-
Honeywell 71% 70%
Inco ltd 16 _ 15%
IBM 148% 147%
ITT i 46V_ 46%

Litton 84.- 83%
MMM 104% 103%
Mobi corp 29% 28%
NCR 40% 40 _
Pac. gas 21% 21%
Pepsico 81% 81%
Pfizer inc 58% 58 _
Ph. Morris 122.- 119.-
Phillips pet 9% 10.-
Proct. & Gamb. 73% 73%
Rockwell int 45.- 48.-
Sears Roeb 47.- 47%
Smithkline 88.- 88V.
Sperry corp 51 _ 51%
Squibb corp 93% 91%
Sun corp 49% 49%
Texaco irtc 29% 29%
Union Carb. 20% 20%
US Gypsum 67% 68%
US Steel 22% 22 Vi
UTD Technol 53.- 53%
Wamr Lamb. 52% 531.
Woolwoth 73% 74 V_
Xerox 67% 67.-
Zenith 24% 24%
Amerada Hess 20.- 19%
Avon Prod 31% 31%
Chevron corp 30% 37.-
Motorola inc 43% 44%
Polaroid 64% 65%
RCA corp 62% 62%
Raytheon 61% 62%
Dôme Mines 8 . 8' _
Hewlet-pak 42V. 41%
Revlon — —
Texas instr. 124% 122 .
Unocal corp 21% 21%
Westinghel 51% 50.
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 1390.— 1380.—
Canon 986.— 990.—
Daiwa House 1070.— 1050.—
Eisai 1610.— 1530.—

Fuji Bank 1700.— 1650.—
Fuji photo 1840.— 1860.—
Fujisawa pha 1140.— 1090.—
Fujitsu 994.— 980.—
Hitachi 728.— 735.—
Honda Motor 1070.— 1050.—
Kanegafuchi 532.— 526.—
Kansai el PW 2640.— 2660.—
Komatsu 470.— 469.—
Makitaelct. 994.— 996.—
Marui 2040.— 2000.—
Matsush ell 1310.— 1290.—
Matsush elW 1090.— 1060.—
Mitsub. ch. Ma 330.— 330.—
Mitsub. el 333.— 335.—
Mitsub. Heavy 400.— 390.—
Mitsui co 450.— 450.—
Nippon Oil 941.— 949.—
Nissan Motr 540.— 532.—
Nomurasec. 1660.— 1660.—
Olympus opt 988.— 980.—
Rico 856.— 870.—
Sankyo 1360.— 1310.—
Sanyo élect 395.— 395.—
Shiseido 1740.— 1710.—
Sony 3620.— 3610.—
Takedachem. 1320.— 1320.—
Tokyo Marine 1330.— 1310.—
Toshiba 351.— 370.—
Toyota Motor 1210.— 1180.—
Yamanouchi 2950.— 2890.—

CANADA

A B
Bell Can 40.125 39.75
Cominco 13.25 13.375
Genstar 55.25 55.50
Gulf cda Ltd — —
Imp. Oil A 48.— 46.50
Norandamin 19.375 19.75
Nthn Telecom 41.50 42.375
Royal Bk cda 31.50 31.625
Seagram co 74.75 75.—
Shell cda a 24.25 23.—
Texaco cda I 28.— 27.25
TRS Pipe 18.50 18.25

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
83.40 | | 26.95 | | 1.9250 | 1 21.850 - 22.100 | | Mars 1986: 218

I iâ
Œ COI!™ _U _ H-_i. 

Ua C0UÏ? de-clôtlu;e ** bo^^,uissfZn
hLn,, IND- DOW JONES INDUS.: Précédent: 1782.93 - Nouveau: 1778.50; (B = cours du 25.3.86) communiques par le groupement local des banques

• La maison Lemo S.A., de Morges,
va reprendre quatre ateliers d'Her-
mès Précisa International S.A. (HPI)
à Sainte-Croix.
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Pourquoi faut-il qu'il y ait tant
de modèles du PC IBM?

loutes les entreprises n'attendent pas la Jl_ n ce qui concerne les écrans IBM,
même chose de l'informatique. Dès lors, vous avez le choix entre le modèle mo-
un modèle unique de l'ordinateur per- r nochrorne et différents écrans couleur,
sonnel IBM ne parviendrait pas à ré- Quant aux imprimantes IBM, elles ré-
pondre de manière optimale aux besoins pondent aux diverses exigences en ma-
individuels de chaque entreprise. C'est tière de rapidité, de silence, de qualité
pourquoi IBM offre une famille com- d'impression ou de présentation - avec
plète de PC, configurables à souhait. graphiques, couleurs ou écritures diffé-

rentes,
.t our faire vos premiers pas en informa-
tique, le PC 1 IBM est idéal. Sa mémoire Un modèle unique n'est donc pas
vive peut être progressivement augmen- concevable. Par contre, vous trouverez
tée jusqu'à 640 Ko, en fonction du dé- touj ours, pour chaque secteur d'activité,
veloppement de vos activités. le PC IBM exactement adapté à vos

besoins. Les revendeurs officiels de
Oi vous devez traiter d'importants vo- l'ordinateur personnel IBM et les IBM
lûmes de données, le PC XT FD IBM, Product Centers de Genève et de Zurich
équipé en standard d'une unité de dis- se feront un plaisir de vous assister dans
que fixe de 10 millions d'octets, et le PC votre choix.
XT DD IBM, équipé en standard de deux
unités de disquettes, constituent un très
bon choix. _ _ _ 
M

i Veuillez me faire parvenir la liste des revendeurs oliieiels
is au défi de résoudre des problèmes | de l'ordinateur personnel IBM.

particulièrement importants nécessitant 1 Nom: 
une grande quantité d'informations, le ! Entreprise: »
PC AT IBM est capable de les traiter à | Rue _ 
grande vitesse. C'est le modèle le plus I MPA/ LJCU: 
performant de la famille des ordinateurs =:̂ — =personnels IBM. Un véritable outil de A envoyer à: IBM Suisse, 5 == __¥_=A . l service d inlormation- , — ___. » ___. -
prOieSSIOnnelS. | quai du Général-Guisan 26, 8022 Zurich. Avenir compris



Nouveau : les W@f®h> d'Opel.
Un équipement princier à des prix démocratiques.
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Les Opel Rekord, Senator et Monza sont • lève-vitres électriques Senator Royale et Monza Royale
désormais offertes en version Royale. • 2. rélréviseurs extérieurs réglables et chauffables électriquement 

Léquipement de œs voitures est si riche que |a p|aœ
Toutes dotées d'un équipement supplemen- • vrt^s ̂ eintees 

nous manque p0ur l'énumérer. Demandez donc la4 _ :_ ._, ¦.«»._____.__» _ _ __ «.-. _ _ _._„ _____ ¦_._-._.,.•_* _.. __.* _ • siège du conducteur regab e en hauteur . " ' v y J- i ¦_ . ,.taire luxueux a des prix réellement avanta- _ 
d0|sjers arrjères rabatt|bles séparément (Caravan) documentation au distributeur Opel.

geux. Rendez visite au distributeur Opel le # luxueux intérieur velours Financement ou leasing avantageux par CRÉDIT OPEL. I
plus proche : un plaisir royal vous y attend! • enjoliveurs de roues aérodynamiques s

• griffe Royale _^̂ «̂ ï̂ °
Rekord Royale et Rekord Caravan Royale Modèles Rekord à partir de Fr. 18'975.- ^^̂ l^̂
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Tout ceci, et bien davantage encore, dans le luxueux _^_g^__a_^-__s_-_-___ 
Esa,e,
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équipement Royale: 
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_____________ l_______________________________i_ _̂____ii________i La nouvelle génération Opel. Le N5 1 en Suisse == ==i
Vos distributeurs OPEL: La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle: Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-lmier 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.

___¦ DEMANDES D'EMPLOIS Bl
TECHNICIEN SUPÉRIEUR

en fabrication mécanique, frontalier avec permis depuis
10 ans, connaissance de la programmation numérique,
cherche changement de situation avec responsabilités.
Ecrire sous chiffre HG 50650 au bureau de L'Impartial
du Locle.

___ n___ l. y k̂fj/. k̂w

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
bonnes connaissances de l'injection plastique. Travail-
lant actuellement sur machine CNC, cherche change-
ment de situation. Etudie toutes propositions.

Ecrire sous chiffre TZ 7504 au bureau de L'Impartial.

:
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' I
¦ Téléphonez-nous: 038/25 44 25. ....ilIl H :'' ' . . i' 1 ' 1 " - g  " "i

Ou passez nous voir: Ruelle W.-Mayor 2, if lr
^^̂ ^_____^^^^^^^^

2001 Neuchâtel. i|j ;jjj l Banc'ue OR€J &
Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller. t

: ^¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ (¦¦¦¦ a
Prêt personnel de la Banque ORCA - rapidité, "'HP .
simplicité et discrétion. Société affiliée de l'UBS

HOMME
27 ans, polyvalent, cherche travail à temps partiel
ou complet, dans l'agriculture ou le bâtiment (con-
naissances). Région: Le Noirmont, La Chaux-de-
Fonds.
<P 039/61 17 74. 

ÉTUDIANT UNIVERSITAIRE
(19 ans), ayant interrompu ses études,
cherche emploi pour une durée indétermi-
née.

Cp 039/23 93 80.

TECHNICIEN
expérience en décolletage du calcul des cames et de la
programmation CNC, cherche poste en rapport avec le
décolletage ou autre secteur de fabrication.
Ecrire sous chiffre LK 50649 au bureau de L'Impartial
du Locle.

JEUNE FEMME
cherche à faire heures de ménage et de
repassage.

Cp 039/23 50 07.

JEUNE EMPLOYEE
DE COMMERCE

cherche emploi à La Chaux-de-Fonds pour été 1986.
Diplôme d'école supérieure de commerce, langue
maternelle allemande, connaissance parfaite de l'italien
(2e langue maternelle), bonnes connaissances du fran-
çais et connaissances assez bonnes de l'anglais.
Faire offres sous chiffre 84-65989, ASSA, Annonces
Suisses SA, 6601 Locarno.

CHEF D'ATELIER
micromécanicien, maîtrise fédérale, connaissan-
ces CNC, cherche changement de situation.

Ecrire sous chiffre IP 50633 au bureau de
L'Impartial du Locle.

CUISINIER
au bénéfice d'un CFC, ayant 8 ans de pratique, sachant
travailler de façon indépendante, cherche changement
de situation. Hôpital, home ou grande surface. Entrée à
convenir.
Faire offres sous chiffre LD 7538 au bureau de
L'Impartial.

PÂTISSIER-CHOCOLATIER-
GLACIER

cherche emploi pour début avril. 5 ans d'expé-
rience.

<$ 003381/67 26 92.
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Les positions sont déjà connues
Chez les sans-grade du basketball neuchâtelois

On approche gentiment de la fin du
championnat en deuxième ligue, les posi-
tions sont déjà connues depuis une
semaine. Pour l'honneur, La Chaux-de-
Fonds II a disputé une bonne rencontre
contre Fleurier. Mais Jacot, d'ailleurs
président du club a montré le chemin en
inscrivant le cinquant pour cent des
points.

Une nouvelle fois, les joueurs du Val-
de-Ruz ont souffert et se sont inclinés
contre Université dont le meneur de jeu
Leuba s'en donna à coeur-joie sous la
paniers adverses.

RÉSULTATS
Chaux-de-Fonds II - Fleurier I ... 81-90
Val-de-Ruz - Université 63-84

CLASSEMENT J G N P Pt
1. Chx-de-Fds I 14 13 1 1 25
2. Corcelles 15 8 2 5 18
3. Université 16 9 0 7 18
4. Val-de-Ruz I 16 9 0 7 18
5. Peseux I 12 7 0 5 14
6. Fleurier II 14 7 0 7 14
7. Marin i 13 5 1 7 11
8. Chx-de-Fds II 15 3 0 12 6
9. Auvernier II 16 3 0 13 6

3e ligue
FLEURIER DOUBLE LA MISE

En effet, la seconde garniture de Fleu-
rier signe un exploit au dépend de Saint-
lmier II. De peu il est vrai. Cortaillod
n'a pas passé une bonne semaine puis-
qu 'il a dû concéder deux victoires. Ici
aussi, tout est dit. Les équipes pourront
terminer le championnat sans trop de
soucis. Ce qui est de bonne augure pour
la qualité du jeu.

RÉSULTATS
Fleurier II - St-Imier II 66-64
Val-de-Ruz II - Cortaillod 62-56
Saint-lmier I - Cortaillod 55-36

CLASSEMENT J G N P Pt
1. Val-de-Ruz II 15 13 0 2 26
2. Union II 15 13 0 2 26
3. St-Imier I 14 10 0 4 20
4. Neuchâtel 50 15 8 0 7 16
5. St-Imier II 16 7 0 9 14
6. Cortaillod 17 7 0 10 14
7. Auvernier III 15 6 1 8 13
8. Marin II 13 4 1 8 9
9. Peseux II 13 4 0 9 8

10. Fleurier II 14 2 0 12 4

Juniors, groupe A
• UNION NEUCHÂTEL -

SAM MASSAGNO 73-52 (46-22)
Face à une équipe moins bien classée

qu'elle, l'équipe neuchâteloise a pris sa
revanche sur la défaite concédée il y a un
mois, match reporté lors du premier
tour. Imposant un bon rythme à la ren-
contre, les Tessinois qui alignaient une
jeune équipe se retrouvèrent avec un
déficit important au score.

En seconde période, l'entraîneur Me
Cormick prit des libertés en faisant évo-
luer ses joueur s à des postes inhabituels'
pour eux. Voulant faire jouer tout son
contingent, Me Cormick permit aux
joueurs de Sam Massagno de se retirer
avec un score honorable.

Union: Errassas, Lambelet (12),
Boedts (30, Scheikhzadeh (8), Forrer (6),
V. Crameri (14), D. Crameri (5), Siviero
(23), Bongard (2). Entraîneur: Me Cor-
mick.

Notes: salle du Mail, 30 spectateurs.
Union joue sans Wavre (raisons profes-
sionnelles), Monsuetti (vacances) et
Ducrest (blessé). Quatre tirs à 3 points
pour Union (2 X Lambelet, 1 X pour
Boedts, 1 X pour D. Crameri).

AUTRES RESULTATS
Pully BC - Birsfelden 97-115
Birsfelden - Lugano 90-85
Lucerne - Monthey 77-117
Lucerne - Lausanne 50-60

CLASSEMENT J G P Pt
1. Vevey 19 16 3 32
2. Monthey 20 16 4 32
3. Lugano 20 13 7 26
4. Birsfelden 19 13 6 26
5. Vernier 20 12 8 24
6. Fribourg OI. 19 12 7 24
7. Union NE 19 9 10 18
8. Pully 18 5 13 10
9. Massagno 19 4 15 8

10. SF Lausanne 20 3 17 6
11. Luceme 15 2 15 4
12. Chêne BC Retrait d'équipe

Juniors, groupe B
PAS DE PROMOTION

La Chaux-de-Fonds Basket a perdu
également son deuxième match contre le
leader. De ce fait, elle ne pourra pas
accéder à la catégorie supérieure. Cepen-
dant, les dirigeants sont placés devant
plusieurs dilemmes. Tout d'abord, ce
sont ces mêmes joueurs qui disputeront
les finales d'ascension. Faire deux cham-
pionnats à ce niveau n'est pas possible.
Plus grave, il manque une génération de
joueurs puisque les Chaux-de-Fonniers
n'inscrivent aucune équipe dans le cham-
pionnat cadet par manque d'effectif.
Aussi, une saison de transition est néces-
saire.

L'association s'emploie à mettre sur
pied un championnat cantonal juniors
afin que de nouveaux joueurs puissent
s'aguerrir avant d'affronter l'élite suisse.
Les amateurs seront les bienvenus dans
le club du Haut.

CLASSEMENT FINAL J G P Pt
1. Epalinges 12 12 0 24
2. Chx-de-Fds 12 10 2 20
3. Marly 12 6 6 12
4. Rapid Bienne 12 5 7 10
5. Denges 12 4 8 8
6. STB Berne 12 4 8 8
7. Union Ne II 12 1 11 2

Scolaires
UN BÉNÉFICIAIRE

Mann est le grand bénéficiaire de
cette journée, avec deux victoires. La
Chaux-de-Fonds rétrograde au classe-
ment. Bienne est plein de soucis. Ils se
sont déplacés à quatre joueurs seule-
ment. Mais il faut jouer à ce niveau,
alors, les résultats seront homologués
ainsi.

RÉSULTATS
Marin - Auvernier 60-34
Bienne - Chx-de-Fds 37-44
Marin - Chaux-de-Fonds 71-38
Bienne - Auvernier 43-52

CLASSEMENT J G P Pt
1. Université 12 11 1 22
2. Marin 12 10 2 20
3. Fleurier 12 9 3 18
4. Chx-de-Fds 12 7 5 14
5. Auvernier 12 4 8 8
6. Union NE 12 3 9 6
7. Bienne 12 3 9 6
8. Val-de-Ruz 12 1 11 2

Cadets
Bienne - Université 52-93
CLASSEMENT J G P Pt
1. Université 10 10 0 20
2. Auvernier 9 6 3 12
3. Fleurier 9 2 7 4
4. Bienne 10 1 9 2

Deuxième ligue
vaudoise féminine
LA CHAUX-DE-FONDS
SEUL LEADER

En effet Nyon II a concédé sa seconde
défaite, alors que les Chaux-de-Fonnières
n'en ont concédé qu'une. Elles peuvent
espérer être sacrées championnes vau-
doises de 2e ligue. Une première.

RÉSULTATS
Laus. Ville II - Chx-de-Fds II .... 24-74
Chx-de-Fds II - Renens forfait
Yverdon - Chx-de-Fds II 43-48
Chx-de-Fds II - Esp. Pully II .... 89-36

CLASSEMENT J G P Pt
1. Chx-de-Fds II 17 16 1 32
2. Nyon II 18 16 2 32
3. Yvonand 18 13 5 26
4. Le Sentier 18 12 6 24
5. Esp. Pully II 18 10 8 20
6. Fem. Lausanne II 17 10 7 20
7. Nyon Jun. B 17 8 9 16
8. Laus. Jun. 17 7 10 14
9. Yverdon 17 7 10 14

10. Renens 18 2 16 4
11. Vevey II 17 1 16 2
12. Laus. Ville II 18 1 17 2

(Sch)

Perfortîïances chaux-de-fonnières dignes d'éloges
Championnat suisse d'hiver de natation à Montreux

Montreux, un rendez-vous impor-
tant pour tous les nageurs dont
s'étaient les retrouvailles avec la
compétition en bassin de 50 mètres.

Peuvent participer à ces cham-
pionnats les nageurs ayant obtenu
les minimas fixés par la Fédération
suisse de natation. Sur la base des
minimas, le CNCF avait délégué: Cil-
gia Benoit, Simon Presset, Magalie
Chopard, Yves Gerber, Nathalie Mat-
they pour les épreuves individuelles
et relais, plus, Claudine Schiess, Oli-
vier Guyaz, Joël Perret, pour les
relais.
Une fois de plus, Cilgia Benoit a fait
preuve de ses qualités en réalisant de
très bonnes performances, surtout en 50
m. crawl, et, ce qui n'est pas évident au
départ, de se qualifier pour la finale des
trois nages à laquelle elle participait, à
savoir 50 m. crawl, 100 m. crawl et 200
m. crawl, une performance digne d'éloge.

Simon Presset a accompli une perfor-
mance régulière, mais est resté un peu en
retrait sur ses temps en bassin de 25
mètres. Il peut se targuer d'avoir établi
un nouveau record du club en 100 m.
dos.

Magalie Chopard a réussi un bon 200

m. 4 nages. Un peu de panique ne lui a
pas permis de nager sur sa vraie valeur.

Yves Gerber a réalisé sa meilleure per-
formance en 50 m. crawl, de plus en plus,
il s'affirme comme un véritable sprinter.

Nathalie Matthey qui participait pour
la première fois à ce haut niveau de la
compétition était quelque peu crispée.

L'équipe féminine de relais établissait
un nouveau record cantonal en 4 X 100
m. dauphin, un record du club en 4 X
100 m. libre, échouant de 18 centièmes
pour battre le record cantonal. L'équipe
masculine a battu deux records du club,
en 4 X 100 m. dos et 4 X 100 m. dau-
phin.

Le bilan final est tout à fait réjouis-
sant et l'état d'esprit du club est bénéfi-
que à tout point de vue et devrait moti-
ver chacun et donner lieu à une belle
concurrence au sein des nageurs du
CNCF.

RÉSULTATS
Cilgia Benoit: 50 m. crawl 28'11", 7e

rang de la finale A, 200 m. crawl 2'16"05,
2e rang de la finale B, 100 m. crawl
l'01"74,8e rang de la finale A.

Simon Presset: 100 m. brasse
l'15"90, 200 m. 4 nages 2'30"14, 100 m.

dos l'08"23, record du club, 200 m. dos
2'29"71.

Magalie Chopard: 100 m. brasse
l'28"62, 200 m. 4 nages 2'44"62, 200 m.
brasse 3'13"23,100 m. crawl l'06"48.

Yves Gerber: 50 m. crawl 26'38",
meilleure performance, 200 m. crawl
2'12"24, 100 m. crawl 58"31.

Nathalie Matthey: 100 m. dauphin
l'19"62.

RELAIS
Féminin: Cilgia Benoit, Magalie Cho-

pard, Nathalie Matthey, Claudine
Schiess, 4 x 100 m. dauphin 5'17"65,
record cantonal, 4 X 100 m. libre
4'29"53, record du club.

Masculin: Simon Presset, Yves Ger-
ber, Olivier Guyaz, Joël Perret, 4 X 100
m. dos 4'52"66, record du club, 4 X 100
m. dauphin 4'49"60, record du club, (jpb)

Ifll im Hockey sur glace

Affaire «Arosa»

Après Lolo Schmid et Pietro Cunti,
le néo-promu HC Coire a également
engagé Reto Dekumbis, en prove-
nance du club en liquidation, le HC
Arosa.

L'international, figé de 30 ans, se
trouve actuellement en Hollande
avec l'équipe nationale, au cham-
pionnat du monde B.

Arosa a donc enregistré, ù ce jour,
les départs des trois attaquants sus-
nommés, ainsi que de son gardien
Urs Raber et l'arrière international
Andy Ritsch (tous deux à Lugano),
l'arrière Marc Heitzmann (Rappers-
wil-Jona) et l'attaquant canadien
Merlin Malinowski (Langnau). Mais,
la «braderie grisonne n'est pas
encore close, sans doute, Guido Lin-
demann, Heini Staub (on en parle au
CP Berne) et Guido Pf osi sont égale-
ment en partance, (si)

Dekumbis*à Coire

Niki Ruttimann placé
Au Tour Midi - Pyrénées cycliste

le Français Gilbert Duclos-Lassalle a
remporté le prologue du Tour Midi - Py-
rénées, disputé sur un circuit de 4,800
km. dans les rues de Figeac (sud-ouest de
la France) devant ses deux compatriotes
et coéquipiers, les frères Jérôme et Pas-
cal Simon.

Duclos-Lassalle, régulièrement placé
depuis le début de la saison, s'est imposé
cette fois à la moyenne de 44,817 km./h.
Sur des rues rendues très glissantes par
les averses, il a devancé les frères Simon
de neuf secondes et le Suisse Niki Rutti-
mann de onze secondes.

Le Français Bernard Hinault a ter-
miné à 34 secondes de Duclos-Lassaalles.
Le quintuple vainqueur du Tour de
France, qui n'a pas voulu prendre trop
de risques, a fait mieux toutefois que son
coéquipier Greg LeMond. L'Américain,
affaibli par des ennuis intestinaux, s'est
classé à l'46 de Duclos-Lassalle.

Le classement du prologue: 1. Gil-
bert Duclos-Lassalle (Fr) 6'25"56 (44,817
km./h.); 2. Jérôme Simon (Fr) à 9"; 3.
Pascal Simon (Fr) m. t.; 4. Niki Rûtti-
man (S) à 11"; 5. Jean-François Ber-
nard (Fr) à 14"; 6. Robert Forest (Fr)
m. t.; 7. Steve Bauer (Can) à 15"; 8.
Marc Somer (Bel) à 16"; 9. Franky van

Oyen (Bel) m. t.; 10. Miguel Indurain
(Esp) à 19". Puis: 15. Stephan Joho (S)
à 23"; 17. Daniel Wyder (S) m. t. (si)

La Hollande en danger
CM du groupe B de hockey sur glace

La Hollande, qui sera aujourd'hui
l'adversaire de la Suisse est toujours
en danger de relégation aux mon-
diaux du groupe B d'Eindhoven: les
Bataves se sont inclinés hier par 5-2
devant la RDA, qui n'a enregistré
pour sa part que son deuxième succès
dans ce tournoi.

Dans l'autre rencontre de la jour-
née, une réussite de Besic à 20 secon-
des de la sirène finale a permis à la
Yougoslavie de remporter sa pre-
mière victoire, aux dépens de la
France (6-5).

• YOUGOSLAVIE - FRANCE
6-5 (1-2 4-21-1)
Eindhoven: 300 spectateurs.
Arbitres: MM. Westreicher (Aut),

Jensen (Nor), Ivanov (Bul).
Buts: 1' Beribak (Besic) 1-0; 9'

Peloffy 1-1, 16' Bordeleau (Pajon-
kowski) 1-2; 26' Beribak 2-2; 33'
Gorenc 3-2; 36' Daley 3-3; 37' Ville
3-4; 39' Hafner 4-4; 39' Kavec 5-4; 47'
Pajonkowski 5-5; 60' Basic (Beribak)
6-5.

Pénalités: 4 x 2 '  contre la Yougo-
slavie; 8 X 2 '  contre la France.

• RDA - HOLLANDE
5-2 (2-0 2-1 1-1)
2000 spectateurs.
Arbitres: MM. Schell (Hon),

Taticek (Tch), Ivanov (Bul).
Buts: 4' Gebauer 1-0; 7' Radant

2-0; 33' De Bruyn 2-1; 35' Radant
3-1; 38' Frenzel (Kuhnke) 4-1; 50'
Radant 5-1; 55' Hille (Tijnagel) 5-2.

Pénalités: 8 x 2 '  contre la RDA;
9 x 2 ' + 10' (Koopmans) contre la
Hollande.

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
3. Autriche 4 2 0 2 15-16 4
4. RDA 4 2 0 2 16-14 4
5. Japon 4 2 0 2 10-11 4
6. Hollande 4 1 0  3 14-16 2
7. Yougoslavie 4 1 0  3 13-20 2
S.France 4 1 0  3 12-19 2

AUJOURD'HUI
10.30 Italie - Yougoslavie.
13.30 Japon-RDA.
16.30 France - Autriche.
20.00 Hollande - Suisse. (si)

En première ligue régionale

Vivement que le championnat se
termine. Auvernier, bien seul! va de
mal en pis. La situation devient
préoccupante malgré qu'une seule
équipe soit reléguée. Mais c'est sur-
tout l'attitude qui est affligeante.
Ainsi, les «Perchettes» se déplacèrent
à Blonay, en nette reprise sans coach,
sans entraîneur (il est vrai que Vial
est blessé).

Quel changement tout de même
depuis trois semaines où Auvernier
était allé battre Villars, classé deu-
xième. Avec une telle irrégularité, il
est difficile de se maintenir aux
avant-postes.

Malgré un très bon jeu défensif , où
Lutschninger excella, en fin de deu-
xième partie, les Neuchâtelois se
fi rent souvent ridiculiser. La note est
amère.

Seule consolation, l'apparition du

jeune Berthoud en fin de partie. La
relève se dessine mais il y aura beau-
coup à faire pour mettre de l'ordre
dans la maison: un homme fort.

Blonay - Auvernier 106-78. Lut-
chinger (12); Turberg (15); Denis
(12); Prébandier (14); Bernasconi (4);
Schaffter (5); Puthod (4); Berthoud;
Muller (12).

CLASSEMENT
1. Versoix 17-34; 2. Villars-sur-

Glâne 18-22; 3. Rolle 17-20; 4. La
Tour-de-Peilz 17-20; 5. Epalinges 17-
18; 6. Blonay 17-16; 7. Sierre 17-14; 8.
Alterswil 16-12; 9. Auvernier 17-12;
10. Bernex 18-12; 11. Bulle 18-8.

RÉSULTATS
Bulle - Versoix 74-107; La Tour-de-

Peilz 74-77; Epalinges - Villars 77-62;
Sierre - Alterswil 76-85. (Sch)

Les «Perchettes» s'enlisent !

En ligue nationale A

Le BC Lugano jouera la saison pro-
chaine en ligue nationale B. Battue 88-
85 à Breganzona par SAM Massagno
lors de l'avant-dernière soirée du tour de
relégation, la formation tessinoise, qui a
terminé son pensum, est condamnée à la
culbute, puisqu'elle possède deux lon-
gueurs de retard sur SF Lausanne. Les
Vaudois, grâce SAM Massagno, sont
ainsi assurés de leur maintien, (si)

Lugano relégué

Trois Jours de La Panne

L* Helge line Vanderaerden a rem-
porté le premier tronçon de la première
étape des Trois Jours de La Panne, en
Belgique, Tielen - Herzele (123 km.),
après le déclassement du Danois Soeren
iïlholt, qui avait franchi la ligne le pre-
mier en solitaire après avoir brûlé un feu
rouge à un passage à niveau.

Le second tronçon, un contre-la-mon-
tre sur 18 kilomètres disputé à Herzele,
est revenu à l'inévitable Sean Kelly,
l'Irlandais battant le Français Thierry
Marie de 7" et le Belge Jean-Luc Van-
denbroucke de 11". Vanderaerden, qua-
trième à 15", conserve le maillot de lea-
der.

Classement général: 1. Vanderaer-
den, 3 h. 50*03; 2. Kelly à 22"; 3. Van-
denbroucke à 36"; 4. Marie à 49"; 5. Adri
van der Poel (Ho) à l'05. (si)

Vanderaerden
en tête

Au HC Ajoie

Après avoir engagé l'entraîneur
canadien Richard Beaulieu, les
dirigeants ajoulots annoncent
déjà des renforts non négligea-
bles. II s'agit de l'attaquant Daniel.
Kohler (29 ans) qui fit les beaux
jours de Bienne en LNA pendant
cinq ans et de Bâle ces deux der-
nières saisons. Il retrouvera au
HC Ajoie deux autres compères
biennois, l'attaquant Herbert
Steiner (25 ans), qui fut Ajoulot il
y a trois ans, et l'arrière Harry
Schmid (21 ans) qui comptabilise
quatre ans de service au sein de la
défense de la première équipe
seelandaise.

Les dirigeants biennois ont sol-
licité, en contrepartie le prêt du
jeune portier ajoulot Christophe
Wahl. Le président du HCA,
Charly Corbat, est encore actuel-
lement en tractation avec
d'autres renforts qu'il annoncera
dès leur conclusion, (bv)

Sérieux renforts

Pour préparer l'avenir

Le Lausanne HC, relégué cette saison,
en première ligue (sous réserve des con-
séquences du recours du CP Zurich dans
«l'affaire Arosa», a engagé comme
entraîneur pour la saison à venir, l'Amé-
ricain d'origine tchécoslovaque, Georg
Bastl.

Bastl a déjà entraîné, Villars, Zurich,
Ge-Servette et en fin de saison passée,
Martigny. (si)

Bastl à Lausanne



Domination de la tête et des épaules
La Semaine suisse de fond au Gantrisch

L'Italien Maunlo De Zolt domine la Semaine suisse de fond de la tête et des
épaules. Après ses victoires à Saas-Fee et Capra-Olivone dans les deux
premières courses, l'Italien a remporté les 15 km. de Gantrisch. Au classe-
ment général de cette Semaine suisse, De Zolt est d'ores et déjà pratiquement

assuré de la victoire avant l'ultime épreuve de mercredi à Zweisimmen.

Chez les dames, sur 9 km., la victoire
est revenue à la Tchécoslovaque Marcela
Jebava, qui a devancé de 3 secondes Evi
Kratzer. Au classement général, Alzbeta
Havrancikova, une autre Tchéco-
slovaque, devance de trois points Evi
Kratzer.

A Gantrisch, le Neuchâtelois Daniel
Sandoz s'est montré le meilleur skieur
helvétique en prenant la sixième place.
Le Valaisan Konrad Hallenbarter, qui
semblait en mesure de prendre l'une des
trois premières places, a été disqualifié
pour abus du pas de patineur.

En raison des chutes de neige surve-
nues durant la nuit, le fartage a été un
élément déterminant dans ces 15 km.
disputés en style classique.

LES RÉSULTATS
15 km. messieurs (style classique):

1. Maurilo De Zolt (Ita) 44'33"1; 2.
Jochen Behler (RFA) 44'44"2; 3. Jo Hel-
gestad (Nor) 45'12"5; 4. Sturla Brors
(Nor) 45'17"3: 5. Pavel Benc (Tch)

45'29"4; 6. Daniel Sandoz (S) 45'31"4;
7. Jeremias Wigger (S) 45'49"4; 8.
Giachem Guidon (S) 45'50"0; 9. Hans-
Erik Jansson (Sue) 46'12"5; 10. Hans-
luzi Kindschi (S) 46'12"8.

9 km. dames: 1. Marcela Jebava
(Tch) 31'46"3; 2. Evi Kratzer (S)
31*49"2; 3. Dagmar Svubova (Tch)
31'50"8; 4. Anita Mon (Nor) 32'04"4; 5.
Comelia Sulzer (Aut) 32'05"7; 6. Paola
Pozzini (Ita) 32'11"5; 7. Jana Mlakar
(You ) 32'30"5; 8. Gaby Scheidegger
(S) 32'23"1; 9. Karin Thomas (S)
32'38"8.

Classement général avant l'ultime
épreuve. - Messieurs: 1. De Zolt 69
points; 2. Benc 49; 3. Petr Lisican (Tch)
43; 4. Behle 40; 5. André Blatter (Aut)
38; 6. Pierre Harvey (Can) 34; 7. Sandoz
31; 8. Kindschi 28; 9. Guidon 26.

Dames: 1. Alzbeta Havrancikova
(Tch); 2. Kratzer 23; 3. Pozzoni 22.
Puis: 7. Thomas 13.

Par nations: 1. Tchécoslovaquie 52;
2. Italie 47; 3. Suisse 34. (si)

Daniel Sandoz: le meilleur Suisse.
(Photo Maeder)

|gjj  Ski alpin 

Slaloms parallèles

Le Liechtensteinois Paul Frommelt et
la Suissesse Vreni Schneider se sont res-
pectivement imposés, dimanche, dans les
slaloms parallèles de Bromont (Québec),
comptant pour la Coupe des nations de
ski alpin, qui marquaient traditionnelle-
ment la fin de la saison.

Ces parallèles, disputés sur une pente
très raide qui a engendré plus de chutes
qu 'à l'accoutumée, ne comptaient pas
pour le classement individuel de la
Coupe du monde, mais pour la Coupe
des nations. En 1986 comme en 1985, la
Suisse, l'Autriche, la RFA, l'Italie et la
France ont terminé aux cinq premières
places.

La Coupe du monde 1986-87 commen-
cera dès le 9 août prochain à Las Lenas,
dans les Andes argentines, à l'occasion
de la première descente messieurs de la
saison, (si)

SKI ALPIN. - Les skieurs yougosla-
ves José Kuralt et Daniel Jerak ont
trouvé la mort dans un accident de voi-
ture, alors qu 'ils rentraient d'une course
FIS. Membre de l'équipe yougoslave
depuis 1970, José Kuralt s'était illustré
en slalom géant au début des années 80.

La «der» à Vreni

Klj| Tennis

Après avoir régulièrement échoué,
depuis le début de l'année, au premier
tour des tournois individuels qu 'il dispu-
tait, le Suisse Heinz Gunthardt est par-
venu à s'imposer à Rotterdam, aux
dépens du coriace suédois Jan Gunnars-
son, 6-2 6-4. (si)

Première victoire
pour GunthardtSaint-Biaise en verve

Championnat neuchâtelois de judo

C'est finalement 212 combattants
venus des 13 clubs affiliés à l'Asso-
ciation neuchâteloise de judo qui se
sont affrontés récemment à la salle
polyvalente d'Auvernier. Organisé
par le Tekki judo de Saint-Biaise, ce
championnat a connu un très vif suc-
cès tant du côté acteurs que du côté
spectateurs.

Les Saint-Blaisois se sont taillés la
grosse part du gâteau en se classant pre-
mier avec 24 médailles (dont 8 d'or, 6
d'argent et 10 de bronze), ils ont ainsi
participé à 14 finales sur les 22 catégo-
ries. Classé deuxième, La Chaux-de-
Fonds a remporté 15 médailles (dont 5
d'or, 2 d'argent et 8 de bronze). A souli-
gner la très bonne performance du jeune
saint-blaisois José Loetscher, qui après
s'être qualifié premier en junior, —70
kg., s'est retrouvé en finale des open face
à son camarade de club Georges Jour-
dain lequel avec ses 30 kg. de plus a
gagné son combat sur immobilisation en
moins de 3 minutes.

ÉCOLIERS. - Catégorie-40 kg: 1.
Girardin Cédric, La Chaux-de-Fonds.
— 46 kg: 1. Sandoz Pierre, Saint-Biaise.
— 55 kg: 1. Grangier Jonny, Peseux.
+ 55 kg: Martin Jean-François, Haute-
rive.
ESPOIR. - Catégorie 60 kg: 1. Beau-
tier Gérome, Peseux. +60 kg: 1. Bru-
chon Jérôme, Le Locle.

FÉMININ. - Catégorie-56 kg: 1.
Borel Sylvia, Peseux. + 56 kg: 1. Basili-
des Aline, Cortaillod.

JUNIOR. - Catégorie-63 kg: 1.
Cuenat Alain, La Chaux-de-Fonds. — 70
kg: 1. José Loetscher, Saint-Biaise. +70
kg: 1. Romano Lorenzo, Saint- Biaise.

ÉLITE. - Catégorie-65 kg: 1.
Pierre-Yves Droz, La Chaux-de-Fonds.
— 75 kg: 1. Jamolli Bertrand, Saint-
Biaise. + 75 kg: 1. Jourdain Georges,
Saint-Biaise.

SENIOR - Jean-Pierre Marmet, La
Chaux-de-Fonds.

OPEN. - 1. Georges Jourdain , Saint-
Biaise, (th . a.)
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nier, spécialiste de tria-
Pn. Froidevaux thlon, ne sera pas aisée. Jean-Louis Burnier

La volonté décidera. 1. La Chaux-de-Fonds Parce que je suis
1, X, 2 - Grasshopper chauvin... 1

Avec Benthaus, ça va 2. Longeau - Ils vont créer la
mieux. 2 Bâle surprise... 1

Les Brodeurs devraient 3. Saint-Gall - Difficile de gagner à
passer. 1 Servette l'Espenmoos. 1

Les Sédunois viseront 4. Sion - Je suis pro-Valaisan...
la Coupe. 1 Wettingen 1

Percutant Young Boys. 5. Baden - Pas de commentaires.
2 Young Boys 2

Le tombeur de Ne Xamax 6. Bulle - Avantage aux Tessinois.
passera. 2 Locarno 2

Les Stelliens encaissent 7. Etoile Carouge - Sensiblement de la même
trop de buts. 2 Bienne force. X

Misons sur un nul. 8. Laufon - Un peu au hasard.
X Chiasso X

Le réveil des Loclois ? 9. Le Locle - Ils vont continuer sur
1,X Martigny leur lancée. 1

L'avantage du terrain. 10. SC Zoug - Equilibré dans l'adversité.
1 • Renens X

Nul sur toute la ligne. 11. VFL Bochum - Des équipes qui se valent;
X VFB Stuttgart X

Dans l'obligation de 12. Eintr. Francfort - Tout est possible,
vaincre. 2 Bayern Munich 1, X,2

Avec de l'Eau de 13. Cologne - La loi du plus fort.
Cologne ! 1 Hambourg 2

Rencontres régionales
J'ai un faible pour 14. Breitenbach - La mentalité alémanique...
Colombier. 2 Colombier 1, X

Pas assez performants 15. Thoune - Difficile à l'extérieur.
les Jurassiens. X Delémont X

14. Ire ligue 15 = Ire ligue
football football

QUESTION SUBSIDIAIRE
Sur quel terrain et à quelle minute sera marqué le premier but des rencontres
là  13?
Philippe Froidevaux: Jean-Louis Burnier:
Match No 7 après 7 minutes. Match No 4 après 34 secondes.

Notre concours «Face à Face» a pris un excellent nouveau départ. Les lecteurs
continuent de se prendre au jeu de la photo mystère paraissant le vendredi.
Rappelons que le simple fait de jouer permet de participer à un tirage récom-
pensé ponctuellement par de beaux prix.
Pour ce qui concerne le concours «Face à face», le ou la concurrente qui aura
totalisé le plus grand nombre de points au cours des six prochains mois
gagnera un voyage, tous frais payés.

CLASSEMENT DES QUIDAMS CLASSEMENT DES SPORTIFS
1. Philippe Froidevaux 40 points 1. Jean-Michel Messerli 16 points
2. Alain Béguin 6 points 2. Raoul Noguès 9 points

3. Thierry Gobât 8 points
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CS des cheminots

Course de relais 4 x 5  km: 1. BOB
Grindelwald 1 h. 0012"; 4. La Chaux-de-
Fonds 1 h. 0415" (28 équipes).

Fond 5 km juniors: 1. H. Schnyder,
Lucerne, 12'29"; 4. D. Schumacher, La
Chaux-de-Fonds, 15'55" (14 part.).

Elite 7 km: 1. H. Neukomm, Davos,
1919"; 9. J. Monnat, La Chaux-de-
Fonds, 22'27"; 10. E. Benoit, La Chaux-
de-Fonds, 22'40" (17 part.).

Seniors I: 1. J. Caderas, Coire,
26'43"; 6. D. Beuret, La Chaux-de-
Fonds, 29'37" (42 part.).

Seniors II: 1. R. Schuwey, Fribourg,
21'40"; 31.. J.-P. Moser, La Chaux-de-
Fonds, 29'43"; 34. J.-M. Demierre, La
Chaux-de-Fonds, 30'59" (58 part.). (Ib )

Chaux-de-Fonniers
à l'aise

Course à l'américaine aux Breuleux

Soixante-quatre coureurs, répartis en
quatre catégories étaient présents sur la
ligne de départ de la course organisée en
nocturne par le Ski-Club des Breuleux.
Couru à l'américaine par équipes de deux
coureurs, ce concours bénéficia d'un
magnifique ciel étoile et d'une neige par-
faite.

En voici les principaux résultats:
Cat. garçons (grands) 1. Christophe

Frésard, Muriaux, et Silvain Paratte,
Les Breuleux, 31'05"; 2. Sébastien
Baume et Vincent Froidevaux, Les Breu-
leux, 33'20"; 3. Alexis Pelletier, Les
Breuleux, et PiërçèïMqnnat, La Chaux-
de-Fonds, 3518. SJRS[?f

Cat. fille : Christelle Eray et Sandrine
Prétôt, Le Noirmont, 42'30"; 2. Joanne
Schwob et Cédrine Châtelain, Les Reus-
silles, 44'21"; 3. Katia Parisot et Isabelle
Cattin, Les Breuleux, 47'27".

Cat. garçons (petits): 1. Jacques
Boillat et Hervé Willemin, Les Breuleux,
41'45"; 2. Sébastien Paratte et Jacques-

André Aubry, Les Breuleux; 3. Olivier
Boillat et Stéphane Erard, Les Breuleux,
42'28".

Cat. adultes: 1. Denis Chevillât, La
Chaux-de-Fonds, et Grégoire Gogniat,
Glovelier, 44'47"; 2. Raphaël Marchon et
Jean Strahm, Les Reussilles, 49'48"; 3.
Jean-Bernard Dubois, Les Breuleux, et
Marco Frésard, Le Bémont, 49'49". (ac)

Beau succès...

Hjj Badminton 

Championnat suisse

Pour la seconde année consécutive,
Moosseedorf a remporté le championnat
de Suisse interclubs. La formation ber-
noise n'a pas connu la défaite tout au
long des quatorze rondes du champion-
nat.

LES RÉSULTATS
LNA: Uzwil - Moosseedorf 2-5;

Genève - Uni Bâle 5-2; St-Gall - Olympic
Lausanne 6-1; Moosseedorf - Sporting
Zurich 7-0; St-Gall - Uzwil 3-4; Genève -
Vitudurum Winterthour 2-5. - Le clas-
sement: 1. Moosseedorf 14-28 (cham-
pion de Suisse); 2. St-Gall 14-22; 3. Vitu-
durum Winterthour 13-21; 4. Olympic
Lausanne 13-21; 5. Genève et Uzwil 14-
21; 7. Uni Bâle 13-16 (relégué); 8. Spor-
ting Zurich 13-12 (relégué), (si)

Moosseedorf sacré

Course «A travers St-Etienne

Douze coureurs de l'Olympic se sont
alignés dans la course de relais «A tra-
vers St-Etienne» le week-end dernier
afin de se mettre en jambes pour la pro-
chaine ouverture de saison sur piste. On
dénombrait 141 équipes au départ de
cette spectaculaire compétition.

Ce sont les Coquelicots de Saint-
Etienne qui se sont imposés devant les
Italiens du Val d'Aoste, alors que les

gars de l'Olympic prenaient la 5e place
avec de très jeunes éléments tels Ciampi,
Cattanéo et Dubois qui s'aguerrissent
dans de telles compétitions. Par cette
excellente performance, les athlètes
chaux-de-fonniers ont pris un bon départ
pour une saison qui s'annonce très
importante. »

L'Olympic se distingue

PUBLICITÉ =
/_ 7T_n_r_mV"̂ ^̂ ^̂ ^̂ " M
\Èi?SÇa  ̂Stade de La 

Maladière
\gHgV Mercredi 26 mars
M̂ à 

20 h. 
00

? NE XAMAX
SERVETTE

Match de championnat

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

b Piaget Sports Peseux.
Secrétariat du club, TN place Pury

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

70. 7



ju COOM. eR
COMESTIBLES VON KAENEL

Poissons - Volaille - Service traiteur - Gibier - Vins fins
La Chaux-de-Fonds: Place du Marché 8, p 039/28 43 43 .

Léopold-Robert 66, <p 039/23 20 33
Saint-lmier: Place du Marché 4, p 039/41 44 86
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Championnat des espoirs

La Chaux-de-Fonds
NE Xamax

Jeudi 27 mars à 19 h 30
Stade de La Charrière
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Les conditions atmosphériques avaient sérieusement pertubé la première
ronde du second tour du championnat de LNA. Les 1er et 2 mars, seules les
formations de Sion et La Chaux-de-Fonds s'étaient rencontrées en terre
valaisanne (1-1). Le comité de la Ligue Nationale a prévu le rattrapage de ces
matchs avant les fêtes de Pâques. Sept rencontres se dérouleront donc entre
aujourd'hui et demain.

Incontestablement , le match-phare de ces soirées se disputera à Neuchâ-
tel. Ce soir, sur la pelouse de La Maladière, pour autant que la neige ne
vienne pas jouer un mauvais tour supplémentaire , les spectateurs assisteront
peut-être à la passation de pouvoir entre le tenant du titre, le Servette FC et
l'actuel chef de file du championnat, NE Xamax. En perdant, les «grenats»
perdraient toutes chances de revenir sur leur adversaire. Les «rouge et noir»,
quant à eux, pourraient consolider leur position en gagnant. Grasshoppers ne
doit-il pas se rendre à Aarau, jeudi soir !

En LNB, les équipes seront aussi sur
la brèche ce week-end pascal. Ainsi le
Locle recevra Martigny jeudi dès 20 h.
aux Jeanneret. Les protégés de Claude
Zurcher voudront confirmer leur succès
de dimanche dernier face à des Valàisans
traversant une période de doute malgré
l'arrivée d'un buteur allemand.

PAS UNE AFFAIRE DE PRESTIGE
Il pourrait dire comme un célèbre imi-

tateur français: «je me gausse, ah oui je
me gausse», mais il ne le fait pas. Il
répond à sa manière de ce qu'il pense du
prestige lorsque deux compatriotes se
rencontrent chacun à la tête de leur
équipe.

Non dit-il pour moi ce n'est pas une
affaire de prestige. Le championnat
est un tout et dans ce tout se trouve
le Servette. Alors nous procéderons
comme on le fait normalement. Cha-
pitre des blessés, Nielson est out, il
souffre toujours de sa cuisse gauche
et il est l'objet de soins attentifs.
Stielike va mieux, il peut s'entraîner
mais sans ballon. Sa participation
sera décidée au dernier moment.
Forestier lui est bon, son match avec

les espoirs s'est bien déroulé et il
sera en tous les cas remplaçant.

Après Wettingen, le temps nous a
donné la possibilité de nous entraî-
ner presque normalement toutefois
un peu contrarié hier par les élé-
ments. Rassurons-nous , rien de
grave.

Par rapport au match aller (perdu
2-1) le problème est de savoir quel
sera le comportement de l'équipe sur
le terrain. A l'aller tout se présentait
bien et pourtant on est ressorti
battu. C'est dire que rien n'est jamais
certain. Les miracles n'existent pas,
par contre si 11 hommes volontaires
se battent ce sera intéressant.

Dimanche après-midi, Gilbert Gress
s'est rendu au stade de Hardturm pour
suivre Grasshoppers - Lausanne, fidèle à
lui-même, il dira: C'était instructif , pas
un mot de plus. Par contre, il ne peut
s'empêcher de souligner l'éclat de rire
qui secoua le stade lorsque l'arbitre ne
sanctionna pas le penalty flagrant de
Brunner le portier zurichois sur Ruchat.
Et dire que l'on dit qu'à la Maladière
nous sommes favorisés par l'arbitre
(c'était contre Wettingen) il faut le
faire—

Actuellement en pleine f o r m e, Maurizia Jacobacci (à droite) pourrait bien permettre
à NE Xamax, ce soir à La Maladière, de fêter une nouvelle victoire face à Servette.

(Photo Schneider)

Equipe probable: Engel, Givens,
Ryf , Kueffer, Thévenaz, Perret, Her-
mann, Stielike, Elsener, Luthi, Jaco-
bacci. Remplaçants: Mettiez, Zaugg,
Forestier, Salvi, Corminboeuf. (lg, en)

Au programme
LNA, ce soir
Bâle - Young Boys 20.00
NE Xamax - Servette 20.00
Zurich - Lucerne 20.00
Lausanne - Wettingen 20.15

Jeudi
Granges - SainfcGaU . . _ t  _ . , ; . - .. 19.00
Aarau - Grasshoppers 20.00
Baden - Vevey 20.00

CLASSEMENT
J G N P  Byts Pt

1. NE Xamax 18 13 2 3 57-15 28
2. Grasshopper 18 10 5 3 36-15 25
3. Lucerne 18 9 5 4 37-29 23
4. Sion 19 10 3 6 37-22 23
5. Young Boys 17 8 6 3 36-20 22
6. Servette 18 10 1 7 34-28 21
7. Zurich 18 8 5 5 35-30 21
8. Bâle 18 7 6 5 25-21 20
9. Aarau 17 7 4 6 32-28 18

10. Saint-Gall 18 6 4 8 28-31 16
11. Lausanne 18 5 6 7 30-39 16
12. Wettingen 17 5 4 8 26-27 14
13. Chx-de-Fds 18 3 8 7 17-33 14
14. Granges 17 3 3 11 21-45 9
15. Vevey 18 3 3 12 18-46 9
16. Baden 17 1 3 13 6-46 5

LNB, ce soir
SC Zoug - Lugano 19.30
Chênois - Winterthour 20.00

Jeudi
Schaffhouse - Laufon 18.30
Etoile Carouge - Bienne 20.00
Le Locle - Martigny 20.00

CLASSEMENT
J G N P  Buts Pt

1. Lugano 17 13 3 1 45-20 29
2. Locarno 18 13 2 3 61-19 28
3. Bellinzone 19 10 6 3 36-16 26
4. CS Chênois 18 7 8 3 36-25 22
5. Chiasso 18 8 5 5 30-26 21
6. Winterthur 18 8 5 5 33-29 21
7. Bienne 18 6 6 6 29-25 18
8. Schaffhouse 18 6 6 6 21-26 18
9. Bulle 18 6 5 7 26-31 17

10. Martigny 18 5 6 7 27-27 16
11. SC Zoug 17 5 5 7 25-29 15
12. Etoile Carouge 18 5 4 9 21-33 14
13. Renens 18 5 3 10 19-33 13
14. FC Zoug 18 2 7 9 19-35 11
15. Laufon 17 2 5 10 15-39 9
16. Le Locle 18 2 2 13 25-55 8

Ces demoiselles au rendez-vous
Tournoi en salle du FC Superga

Encore un tournoi de football en salle
direz-vous? Ce week-end passé, le FC
Superga avait innové en invitant pour la
première fois des équipes féminines fai-
sant partie de clubs officiellement incrits
à l'ACNF. C'est ainsi que ces demoiselles

de Neuchâtel Xamax, Superga, Depor-
tivo et du Val-de-Ruz purent se mesurer
dans des'joutes sportives. L'élégance de
ces filles et une certaine maîtrise du bal-
lon redonnaient au football une note
printanière et nouvelle qui tend à dispa-
raître au niveau des hommes où tout est
axé sur la puissance.

Pour rester dans le ton, l'on avait tenu
à y associer les juniors des catégories E
et D. Là aussi, pas de méchanceté sur le
terrain, mais un engagement complet
avec quelques maladresses qui pimentè-
rent les rencontres.

Les organisateurs avaient atteint leur
but. Faire de ce dimanche une journée
du fair-play. Aucun incident ne fut à
relever lors de la trentaine de confronta-
tions et tout se déroula dans une esprit
sportif.

CLASSEMENT
Catégorie féminine: 1. NE Xamax;

2. Superga; 3. Grasse-opèrent - Val-de-
Ruz; 4. Deportivo.

Catégorie juniors E: 1. Le Parc I; 2.
Superga I; 3. Le Parc II; 4. Deportivo; 5.
Le Parc III; 6. Superga II, qui remporte
le challenge fair-play.

Catégorie juniors D: 1. Deportivo; 2.
Le Parc + challenge fair-play; 3. Ticino;
4. Superga.

R. V.

Q

Suspension et amende
L'Américain Jimmy Connors (33 ans)

s'est vu infliger une suspension de 10
semaines et une amende de 20.000 dol-
lars à la suite de sa disqualification le
mois dernier contre le Tchécoslovaque
Ivan Lendl en demi-finales des Cham-
pionnats internationaux de Boca West, a
annoncé à New York M. Marshall Hap-
per, administrateur en chef du Conseil
international professionnel du tennis
(MIPT).

Connors, à qui avait été notifié le 17
mars dernier le complément d'enquête
effectué par le MIPT, aura toutefois le
maximum de 30 jours pour faire appel de
ces décisions. Si tel était le cas, la situa-
tion du célèbre joueur américain serait
alors examinée par trois membres (dési-
gnés ultérieurement) du Comité exécutif
du MIPT.

En revanche, si Connors décide
d'accepter les décisions prises à son
encontre, la date de sa suspension com-
mencerait le lundi suivant l'expiration
des 30 jours. En tout état de cause, il
apparaît presque certain que Connors ne
participera pas aux Internationaux de
France de Roland-Garros (du 26 mai au
8 juin) , (si)

Participants
millionnaires

Le comité olympique des Etats- ,
Unis (USOC) va mettre la somme
d'un million de dollars à la dispo-
sition des comités nationaux
olympiques qui ont participé aux

?•¦ Jeux olympiques de Los Angeles,
au prorata du nombre d'athlètes
présents. Cette décision a été

s prise au cours d'un entretien
: entre M. Juan Antonio Sama-

ranch, président du CIO, et M.
Robert Helmick, président de

i 1TJSOC. Dans un deuxième temps,
l'USOC mettra la somme de 3,2
millions de dollars Ô la disposi-
tion de l'ensemble de la famille
olympique , selon ctes modalités de
distribution qui seront arrêtées
ultérieuremen t

Ces sommes proviennent du
fond de l'amitié, constitué & partir
des bénéfices enregistrés à l'issue
des Jeux de Los Angeles. M. Juan
Antonio Samaranch n'avait pas
caché sa surprise en apprenant
l'ampleur de ces bénéfices: 215

. millions de dollars. Souhaitant
qu'ils servent au moins pour une
petite partie à rembourser totale»

. ment les frais des délégations pré-
sentes à Los Angeles, il avait tout
d'abord essuyé un refus de la part
de l'USOC. (si)

«Sport suisse» continue
Les éditions «Sport suisse» ont décidé

de donner une suite à leur histoire du
sport suisse en 12 volumes (1820-1984).
Chaque année désormais, 336 pages lar-
gement illustrées en couleurs feront revi-
vre les temps forts de l'année sportive
écoulée.

Le premier de ces volumes annuels
vient de paraître. Il débute par une chro-
nique mensuelle qui replace et illustre les
principaux événements dans leur ordre
chronologique. Plus loin, les rubriques
spécialisées analysent, commentent et
dressent le bilan de l'année, sport par
sport. On y retrouve des disciplines habi-
tuellement peu choyées des médias, tel-
les que le golf , la planche à voile, le canoë
et le vol à voile.

En fin d'ouvrage, une statistique très
élaborée, récapitulant résultats et
records, avec indication des performan-
ces (temps, points, etc.) est appelée à se
transformer, au fil des ans, en une docu-
mentation particulièrement complète.

Au même titre que leurs prédéces-
seurs, les volumes de cette nouvelle série
sont englobés dans le contrat passé entre
l'éditeur et la Fondation de l'Aide spor-
tive suisse. Ils contribueront donc, ce
dont les passionnés de sport ne trouve-
ront qu 'à se féliciter, à grossir la somme
de 1,7 million de francs d'ores et déjà
versée à l'œuvre sociale du sport suisse.

• Sport suisse 1985. Livre annuel du
sport suisse. Ouvrage officiel de docu-
mentation de l'Association suisse du
sport. 336 pages, environ 400 photos.
Français, allemand et italien. Editeur:
Sport suisse, Edition et diffusion SA , 9,
rue Boissonnas, 1227 Genève (tél. 022
43 55 30). (si)

boîte à
confidences

Pour la sélection olympique suisse

Dans le cadre d'une conférence de
presse tenue à Kriens, Rolf Blâttler,
coach de la sélection olympique
suisse nouvellement créée, a évoqué
l'objectif fixé: une participation au
tournoi de football des Jeux de Séoul
en 1988.

Mardi prochain, 1er avril à Kriens,
Blâttler procédera à une première
revue d'effectif à la faveur d'un
match conclu contre une sélection
canadienne qui comprend six
joueurs présélectionnés pour le
«Mundial».

Pour l'heure, Rolf Blâttler a dressé
une liste d'une quarantaine de noms. Il
n'y a pas de limitation d'âge. Simple-
ment, cette sélection olympique
s'adresse à tous les joueurs qui n'ont
jamais disputé de matchs de qualifica-
tion avec la Suisse pour la Coupe du
Monde.

A Kriens, le choix s'est porté sur des
éléments qui n 'appartiennent pas à des

clubs engagés le lundi de Pâques en
quarts de finale de la Coupe de Suisse.
Deux autres rencontres amicales sont
prévues dans un avenir rapproché: le 8
avril à Lugano contre le FC Lugano, le 6
mai à Genève, en lever de rideau de
Suisse-Algérie, contre les «moins de 21
ans».

La Suisse dans son histoire a participé
deux fois au tournoi olympique de foot-
ball, soit en 1924 où elle disputa la finale
contre l'Uruguay (défaite 3-0) et en 1928.
Entre 1960 et 1972, elle échoua à quatre
reprises consécutives dans le tour de
qualification. Par la suite, l'ASF renonça
à inscrire une équipe dans cette compéti-
tion.

La nouvelle réglementation adoptée
par le CIO et la FIFA a incité l'Associa-
tion suisse de football à revoir sa posi-
tion. Le tirage au sort des groupes du
tour préliminaire aura lieu le 27 juin à
Mexico. Les matchs devront se jouer
entre le 31 août 1986 et le 31 mai 1988.

Voici la sélection olympique pour le
match de Kriens.

Gardiens: Roberto Bockli (Aarau),
Patrik Tornare (FC Zurich). - Défen-
seurs: Peter Kuffer, Claude Ryf,
Pierre Thévenaz (tous Neuchâtel
Xamax), Hanspeter Kaufmann (FC
Lucerne), Rolf Osterwalder (Aarau). —
Demis et attaquants: René Muller,
Martin Mùller, Roger Hegi, Andy Halter
et Marco Bernaschina (tous FC
Lucerne), Erwin Meyer (Aarau), Tho-
mas Bickel et Roger Kundert (FC
Zurich), Patrice Mettiez (Neuchâtel
Xamax). , .,(si)

Séoul <m point lié mirep

Valse des transferts

Bernd Schuster, le meneur de jeu du
FC Barcelone, dont on dit qu 'il pourrait
faire sa rentrée en équipe de RFA à
l'occasion du tour final de la Coupe du
monde au Mexique, est en pourparlers
avec le SV Hambourg pour revenir jouer
dans son pays.

Le président du HSV a confirmé qu'un
premier entretien «de prise de contact»
avait eu lieu entre Gùnther Netzer, le
manager hambourgeois, et Schuster, la
semaine dernière à Barcelone.

(si )

Schuster à Hambourg?

Bj Escrime 

Salle des Arêtes

Impar_.donnable ! Dans notre
édition de mardi 25 mars, nous
avions annoncé une rencontre
amicale à l'épée entre l'équipe
nationale de Chine et la Société
d'escrime de La Chaux-de-Fonds
pour le soir même.

Or, cette spectaculaire manifes-
tation se déroulera bien mercredi
26 mars dès 18 h. 30 à la salle
d'escrime des Arêtes. Les Chaux-
de-Fonniers, parmi lesquels nous
trouverons Patrice Gaille, André
Kuhn et Michel Poffet se feront
un point d'honneur à s'imposer
avant d'affronter le week-end
prochain l'équipe de France.

, (Imp)

Du spectacle !

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

FC La Chaux-de-Fonds

Juniors A inter 1: Servette - FCC 4-0.
Juniors B inter 2: Soleure - FCC 1-1.
Juniors D talent: Chênois - FCC 0-2.
Juniors E talent a: Monthey - FCC 6-1.
Juniors E talent b: Monthey - FCC 5-3.

(sp)

Chez les juniors

AUTOMOBILISME. - A l'occasion
de la première manche des champion-
nats d'Europe de tourisme disputée à
Monza, les Rover ont fai t main basse sur
les deux premières places. Tim Walkin-
shaw et Win Percy l'ont en effet emporté
devant Jeff Allam et Eddy Joosen.



MIH :
peu de temps
beaucoup
d'hommes

a
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Paris a la Tour Eiff el ,
Rome le Colisée,
Moscou la Place Rouge,
Berlin son mur,
Venise ses gondoles,
Amsterdam ses vitrines,
Copenhague sa sirène,
Genève le je t  d'eau...
...ils sont 500.000 à savoir que

La Chaux-de-Fonds a le MIH.
Musée international de l'horloge-
rie pour ceux qui découvrent le
aigle.

Ouvert en octobre 74 à l'ensei-
gne de «L'Homme et le Temps»,
le musée est la carte de visite
d'ici. Peu de temps a passé,
mais... beaucoup d'hommes.
500.000 entrées payantes f ont un
million d'yeux émerveillés p a r'
les trésors et le décor de cet
antre aux mills et une horloge-
ries.

La Chaux-de-Fonds n'est plus
une métropole de l'horlogerie.
Elle s'aff irme comme métropole
du MIH, sans qu'il f a i l l e  conclure
que son horlogerie ne survit
qu'au musée. On la sait vivace ici
et là.

Edif ié pour célébrer la culture
et le génie d'un lieu, le MIH est
vite devenu l'atout dans le jeu
touristique de la région. Depuis
l'entrée dans les années 80,
l'aff luence s'est maintenue au-
dessus des 40.000 visiteurs
•annuels, atteignant une pointe de
plus de 45.000 en 1984.

L'objectif initial était d'égaler
les 15.000 visiteurs du Musée
d'etbno de Neuchâtel. Un p a r i
sur l'avenir. Le MIH a décon-
certé les plus optimistes. Sans
attendre, embarquant plus de
30.000 visiteurs durant les trois
premiers mois.

Un sondage eff ectué l'an der-
nier montre que l'on y  vient des
quatre coins du pays, en majorité
des cantons de Zurich, Vaud,
Tessin et Argovie. L'institution
est prophète en son pays aussi,
10 pour cent des visiteurs suisses
étant Chaux-de-Fonniers. La
preuve que le vaisseau est bien
amarré à son port Près de 30
pour cent du public vient de
l'étranger. C'est dire son rayon-
nement

Souvent le MIH est l'élément
qui justif ie un détour par La
Chaux-de-Fonds chez les hôtes
de passage en Suisse. On souhai-
terait avoir de quoi les retenir.

Le pari du MIH a été tenu.
Mieux que ça. Mais f aut voir plus
loin. Les responsables comptent
doubler la mise. Les 100.000 spec-
tateurs par an à l'horizon 2000.

Patrick FISCHER

(D,
Charles Muller vit à Buttes

depuis le mois de septembre 1985. Il
a épousé Nelly Juvet le 1er avril
1926, voici bientôt 60 ans. Les noces
de diamant ont été fêtées dimanche
passé avec un peu d'avance sur l'his-
toire (d'amour).

M. Muller, né à Fleurier en 1902,
fit un apprentissage de mécanicien-
tricoteur chez Dubied, à Couvet. Il
travailla ensuite à Paris avant de
créer sa propre entreprise de bonne-
terie à Roanne. Quand éclata la
Dernière Guerre mondiale, il dut
tout abandonner et rentra au pays.
Mais l'attrait de la France fut le
plus fort. Le couple y retourna à la
fin des hostilités.

Son épouse Nelly, qui avait appris
le métier de régleuse à l'Ecole d'hor-
logerie de Fleurier, fut sa plus fidèle
collaboratrice.

(jjc - Impar-Charrère)

quidam

Tous les acteurs de la Promotion économique neuchâ-
teloise, publics ou prwés, ont l'entière confiance du
Grand Conseil. Hier, tous les groupes ont été unanimes
pour non seulement saluer les efforts réalisés dans le
domaine, mais aussi pour affirmer qu'il fallait continuer
l'action. Un consensus politique qui est un atout indiscu-
table dans le climat de concurrence effrénée que se
livrent les Etats.

Il s'agit de consolider les acquis et l'action doit être
poursuivie sur trois plans: la formation, la recherche et
l'investissement. Le canton de Neuchâtel se heurte toute-
fois à une contradiction de taille. La fiscalité est beau-
coup trop lourde et rend les efforts de la Promotion
vains, en particulier en ce qui concerne le secteur ter-
tiaire. Le Conseil d'Etat est résolu à agir mais avec pru-
dence. On marche sur des œufs...

Main-d'œuvre frontalière: la majorité des formations
politiques estime qu'une plus grande souplesse dans
l'octroi des permis est nécessaire.

Les députés n'ont pas totalement quitté le domaine
des voies de communications, abordé longuement lundi.

Le Grand Conseil a accepté un postulat des députés de
la Béroche demandant au Conseil d'Etat d'activer les
processus de décision pour ce tronçon autoroutier qui se
perd dans les méandres de la Confédération.

Le chef des Travaux publics, André Brandt, a tenu à
rassurer les autorités de la région et les populations con-
cernées. «On fait le maximum», a-t-il lancé, à l'issue d'un
exposé sur l'état d'avancement des tronçons est et ouest
de la RNS.

La balle est dans le camp de la Confédération et le
canton de Neuchâtel peut compter sur l'appui des can-
tons voisins. Ce sera important, parce que les Chambres
fédérales, du moins une majorité alémanique, sont
de plus en plus réticentes aux nouveaux tronçons
d'autoroutes.

Pierre VEYA
• LIRE EN PAGE 24

Un demi-million de visiteurs au Musée international d'horlogerie

Un demi-million de visiteurs ont franchi les porte du Musée international d'horlogerie, le MIH, depuis son ouverture, il y a un peu
moins de 12 ans. Les 500.000es visiteurs ont été fêtés hier. (Photo Impar-Gerber)

• LIRE EN PAGE 19 ET _____ «REGARD» CI-CONTRE.

Si le MIH nous était compté,..

Comptes de
Saint-lmier

• LIRE EN PAGE 27

Un million
de mieux

Tribunal de police ., - ,
de Neuchâtel

:p • LIRE EN;PAGE25 i
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Contraint par l entrepnse Pro Pig
Recycling SA et l'Etat de Neuchâtel, le
Conseil communal de Montmollin a dû
convoquer l'exécutif de la commune à
une séance extraordinaire afin de lui pré-
senter un rapport faisant mention de la
ferme intention de Pro Pig d'obtenir
l'autorisation d'essayer ses installations,
transformées très partiellement cet hiver
semble-t-il. Ceci pour tester la fameuse
cheminée de filtrage des odeurs pestilen-
tielles dégagées par la fabrication d'une
«soupe» destinée à nourrir les porcs, pro-
duite à partir du recyclage des déchets
carnés en provenance du canton et de
l'extérieur aussi.

Hier soir, après des débats qui ont
duré deux bonnes heures, le législatif
dans sa très grande majorité a décidé
d'accorder l'autorisation à l'entreprise
d'entreprendre des essais pendant une
période de trois mois moyennant certai-
nes conditions résumées finalement en
sept points. A l'interdiction de stocker
les déchets sur place et à l'obligation de
transformer toutes les eaux usées à la
STEP de Neuchâtel, le législatif a fait
ajouter que ces essais devaient aussi per-
mettre de déterminer quel était le
volume de production optimal ne provo-
quant aucune émanation - afin de ne pas
se faire piéger par les exploitants qui
pourraient utiliser les installations de
façon réduite pendant les essais pour
ensuite accroître la production sans res-
pecter les normes techniques et détruire
à nouveau le filtre bactérien - et que ces
essais seraient contrôlés en permanence
par le Service cantonal de l'environne-
ment.

Le législatif semblait hier soir ne pas
avoir accepté de gaieté de cœur le rap-
port communal se prononçant en faveur
de l'accord de ces essais, ce dernier

n'ayant pas eu raisonnablement le choix
de présenter autre chose. Le mandataire
engagé par la commune, Me Bossardt,
ayant par ailleurs lourdement insisté sur
le fait que mettre gratuitement des
bâtons dans les roues de Pro Pig, voire
de l'Etat dans une certaine mesure puis-
que le canton a confié l'élimination des
déchets camés neuchâtelois à cette
entreprise, conduirait à des procédures
sans fin et coûteuses, aboutissant peut-
être à un maintien irrémédiable de Pro
Pig sur territoire de Montmollin alors
que cette entreprise s'est jusqu'à aujour-
d'hui refusé à faire des investissements
correspondant à un point de non-
retour...

Dans l'éventualité où les essais
seraient positifs, Pro Pig devrait alors

faire une demande de réouverture en
bonne et due forme et procéder à des
aménagements importants, l'Etat ayant
par ailleurs dans ses tiroirs un projet de
construction d'une nouvelle station
d'épuration des eaux qui pourrait être
utilisée uniquement par l'entreprise et
décharger ainsi celle du bas du village.

Suite à la décision d'hier soir les auto-
rités se veulent rassurantes puisqu'elles
peuvent faire cesser ces essais à la moin-
dre défaillance menaçant l'environne-
ment. Mais le public, nombreux, venu
assister à la séance est reparti avec
l'impression que Pro Pig prenait cette
fois ses quartiers.

M. S.

M
Bel acte de probité

Grâce à l 'honnêteté d'un citoyen
français, un habitant de la Mère-
Commune a retrouvé au poste de la
police locale du Locle, la serviette
qu'il avait égarée route de la Jaluse.

Elle contenait notamment la
coquette somme de... 502 francs
ainsi qu'une calculatrice.

Un bel acte de probité qui a été
récompensé comme il se doit, (cm)

bonne
nouvelle

TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DU VAL-DE-RUZ. - Sursis
pour un braqueur repenti.

PAGE 25

LA TEMPÊTE SUR LE LITTO-
RAL. - Une pluie de tuiles.

PAGE 25
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INDICE
CHAUFFAGE
(exprimé en degrés-heures hebdomadaires)

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

La Chaux-de-Fonds
relevé du 24.03.86 2807 DH
(rens: CRIEE, 0 039/21.11.15)
Le Locle
relevé du 24.03.86 3603 DH
(rens: SI, 0 039/31.63.63)
Neuchâtel et Littoral
relevé du 24.03.86 2028 DH
(rens: SI, 0 038/22.35.55)
Val-de-Ruz
relevé du 24.03.86 2240 DH
Val-de-Travers
relevé du 24.03.86 2366 DH

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

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

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

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

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

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

Poste. Ensuite le numéro 117 rensei-
gnera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu, ve,
0 3120 19. Ma, me, je, 17-18 h 30
0 3111 49

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

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

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

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

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

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

Ecole des parents: 0 318518. Garderie ve,
14-17 h.

Société protectrice des animaux:
0311316 ou 314165.

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

Montagnes neuchâteloises
Service d'aide familiale: 037 13 94 ou

36 13 26.

_"-_ _ _ _ ? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _f _ _ W _ _ _ _ _ » _ _ _ _ _ _ W Ï _ ! _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-

Aula du Gymnase: 20 h, représ, théâtrales
du Gymnase, «Notre petite ville»,
pièce de Thornton Widler.

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

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

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

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

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

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

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

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

Galerie 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
neuchâtelois.

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

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

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

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

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

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

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

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

Informations touristiques: 0 28 13 13,
rue Neuve 11. Bulletin d'enneigement
répondeur automatique: 0 28 75 75.

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

Consultations conjugales: Collège 9,
0 28 66 72.

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

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

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

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

0 23 0022, lu-me-je-ve, 13 h 30-17 h
30, ma, je, 9-11 h 30.

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

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

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

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

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

Pro Infirmis: Marché 4, 0 28 83 28.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-18 h

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

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

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

L.-Robert 53, 023 20 20, le matin.
Repas à domicile: 0 23 20 53, le
matin.

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

fermé.
Eglise réformée: secrétariat, 0 23 52 52.

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

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

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

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

lets»: 0 28 70 08.
Hôpital: 0 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Cen-

trale, L.-Robert 57. Ensuite, police
locale, 0 23 10 17, renseignera.

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

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

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

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

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

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

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

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

Annie Hall.
Scala: 20 h 45, Macaroni.

La Chaux-de-Fonds

Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Couvet.ludothèque: lu, 17-18 h 30, me, 14-

16 h.
Môtiers, Château: expo R. Schaller, 10-

23 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse:

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

Baby-sitting: 0 61 17 29.
Fleurier, Centre de rencontre: 0 6135 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

0 611078.
Police cantonale: 0 6114 23
Police (cas urgents): 0117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Travers,

0 ll8.
Hôpital de Fleurier: 0 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

0 63 25 25.
Ambulance: 0 6112 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: 0 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et

je matin, 0 61 35 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 1919.

Val-de-Travers
. . . _  ,..., ..., , .,...„.,..,., , „„,.. „¦ ¦ „, ,< ... ¦¦,

Société d'éducation
cynologique (S.E.C.)

Dimanche trois concurrents se retrouvaient
à Forel en concours «Défense», organisé par le
club «La Riviera». C'est sur des terrains diffi-
ciles que les épreuves ont pu se dérouler. Les
classements de nos trois cynologues.

Classe DI, mn-rimnm 300 pts: 5. Barrale
Anne-Laure avec Yacky, 281 pts, ment. EX.

Classe DU, maximum 500 pts: 2. Murr-
raann Anne-Marie avec Asta, 475 pts, ment.
EX.

Classe DIII, maTimnin 600 pts: 3. Boillat
Maurice avec Blacky, 485'/_ pts, ment. TB.

(rp)
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aujourd'hui dès 13 h. 30
à la Halle aux enchères
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Château de Valangin: 10-12 h, 14-17 h,
fermé ve après-midi et lu.

Hôpital et maternité: Landeyeux,
0 53 34 44.

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

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

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

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

Réception
des avis
urgents:
jusqu'à

20 heures

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

Plateau Libre: 22 h, New Point, jazzrock-
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 pas-

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

Pharmacie d'office: Kreis, rue du Seyon.
Ensuite 0 25 1017.

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

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

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

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

18 h, 0 25 56 46.

CINÉMAS
Apollo: 15 h, 17 h 30, 20 h 30, Le secret de

la pyramide.
Arcades: 14 h 30, 17 h 30, 20 h 30, Out of

Africa.
Bio: 15 h, 20 h 45, Trois hommes et un

couffin; 17 h 30, Soleil de nuit.
Palace: 18 h, 20 h, 22 h, Le diamant du Nil;

14 h 15, 16 h 15, Peter Pan.
Rex: 15 h, 17 h 30, 20 h 30, Les deux super

flics de Miami.
Studio: 18 h 30 (vo), 20 h 45, Révolution;

14 h 30,16 h 15, La dernière Licorne.
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OH. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, 0 (032) 93 51 66.

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, 0 (039) 44 14 24. Corgémont,
Centre Village, 0 (032) 9714 48.
Bévilard, rue Principale 43, 0 (032)
92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: 0 143.

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

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

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

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

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

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

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 4125 66.
Police municipale: 0 41 20 47.
Ambulance: 0 42 11 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 4146 41
ou 41 22 14.

Aide familiale: 04133 95, 9-11 h et
4138 35 (urgence).

AA. Alcool, anonymes: 0 4112 18 et
28 5860.

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) 4411 42 -

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

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

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

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

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

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

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

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

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

0 97 62 45.

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h 30 Spécial police.
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 6111.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Lierrgme, 0 93 15 34

ou 93 17 70.

Bienne
Photoforum Pasquart: expo Adriano Heit-

mann, 15-19 h.
Ancienne couronne: expo peintures et des-

sins de François Vuilleumier Mixt Vil-
lars, 15-19 h, ma jusqu 'à 21 h.

Ancienne Couronne: expo aquarelles, des-
sins à l'encre et huiles d'Anne Cotrel ,
15-18 h 30.

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

Galerie UBS: expo sérigraphies de Toni
Bieli.

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

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

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

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

10-12 h, 14-17 h.
CINÉMAS
Apollo: 15 h, 20 h 15, Le secret de la pyra-

mide.
Capitol: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Les longs

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

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

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

gen; 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 dan-

gereux; 17 h 45, Notre histoire.
Studio: 15 h, 17 h 15, 20 h 15, Enemy mine.

Jura bernois

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

tre de puériculture, aide familiale
et soins à domicile, Le Noirmont,
rue du Pâquier, (f i 5317 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: 0 6511 51 (Porrentruy),
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: 0 143.

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

école ménagère.

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

mois, 13 h 30-16 h 30.

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

mois, 13 h 30-16 h 30.

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

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

danis, 0 51 12 84; Dr Meyrat,
0 5122 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 53 11 65; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, 0 54 17 54.

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

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

Aide familiale: 0 51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h 30, Les ripoux.
Cinéma La Grange: 20 h 30, L'effrontée.
Bibliothèque de la ville (Wicka II): lu-ma-

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

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

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

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

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

h, sa, 9-19 h, di , 9-18 h.
Bureau renseignements: 0 22 66 86.
Services industriels: (f i 22 17 31.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: (f i 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 2111 51.
Pharmacie d'office: Riat-Ville,

0 22 1112.
Service soins à domicile: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h 30. Joyeuses Pâques.
Cinéma Colisée: 20 h 30, Cocoon.
Musée (Hôtel-Dieu): me, ve, 15-17 h, der-

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

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

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

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

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

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

0 66 10 44.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.



Si le MIH nous était compté...
Un demi-million de visiteurs ont franchi le nombril
du .Musée international d'horlogerie

Un demi-million de personnes ont franchi le seuil-nombril et se
sont engouffrés dans le ventre du MIH, le Musée international de

l'horlogerie, depuis son ouverture, en octobre de l'an 1974.

Les 500.000 et 500.001e visiteurs étaient des visiteuses, qui ont été fêtées comme il se
doit hier après-midi. Mmes D"Allenbach et Brocher-Troy reçoivent les félicitations

du comité venu les accueillir. (Photo Impar-Gerber)

Hier, les 500.000 et 500.001 visiteurs
ont été accueillis comme il se doit. Les
héros de la cérémonie étaient des héroï-
nes, venues de la ville du bout du lac,

Genève. Mme Lucie D'Allenbach, la pre-
mière entrée a reçu une «parure horlo-
gère», montre-bracelet, collier, boucles
d'oreilles et bague. Mme Marianne Bro-
cher-Troy a reçu un livre sur l'horlogerie
dans l'histoire, les sciences et les arts et
un bon pour deux repas dans un restau-
rant de la place. On a encore remis aux
deux dames une carte qui leur ouvre tou-
tes grandes les portes du MIH, chaque
fois qu'elles le désireront, et ce durant
toute leur vie. Les deux Genevoises ont
été félicitées par le conseiller communal
Robert Moser, M. Imhof, président de la
Commission de MIH et M. Friedrich,
président de l'Association des Amis du

MIH, qui les ont encore gratifiées de
trois bises sonores et traditionnelles.

Un demi-million de visiteurs en moins
de douze ans. Le résultat dépasse les
ambitions les plus optimistes des débuts.
La promotion qui datait d'avant l'ouver-
ture du MIH se fixait le but d'atteindre
les chiffre des 15.000 visiteurs accueillis
chaque année par le Musée d'etnogra-
phie de Neuchâtel à cette époque. Timi-
des estimations puisque, depuis son
inauguration, le MIH reçoit en moyenne
35 à 46.000 personnes chaque an, et 5.000
de plus lors d'une exposition particulière.
L'ancien Musée de l'horlogerie de La
Chaux-de-Fonds, sis dans le bâtiment du
Technicum, accueillait, lui, 5 à 8.000 visi-
teurs par an.

Au début des années 70, un important
crédit de 3,5 millions avait été voté au
Conseil général. Des fonds privés sont
venus l'étoffer, 1,5 million environ, et des
subventions cantonales et fédérales. Les
deux grands mécènes, grâce auxquels les
presque 7 millions nécessaires à la réali-
satiion du MIH ont pu être réunis,
furent le Syndicat patronal des produc-
teurs de la montre, qui a offert 500.000
francs et la Bureau de contrôle des
métaux précieux qui a versé un million.

ENTRÉES: 2 MILLIONS
DE FRANCS

Aujourd'hui, le total des 500.000
entrées payantes signifie des rentrées
financières de l'ordre de 2 millions de
francs, lesquelles sont affectées aux frais
d'exploitation du musée. L'achat des piè-
ces est assuré par la Fondation Maurice
Favre seule. Le budget annuel du MIH
s'élève à 1,1 million de francs.

DEUX CHEMINS
Au chapitre des projets d'avenir, les

voeux des responsables seraient comblés
si on arrivait à atteindre le chiffre de
100.000 visiteurs par an. Pour effleurer
ce cap, on travaille sur deux chemins
parallèles. L'un qui mène à un public
spécialisé, l'autre à un public qualifié de
grand. En clair on souhaite attirer du
monde en créant un Centre de documen-
tation international de recherches histo-
riques et artistiques sur l'horlogerie
ancienne, ou, pourquoi pas, un institut
universitaire. Sur l'autre voie, on étudie
les rapports entre le public et le musée.
Le MIH. deuxième temps.

KLEPTOMANE
Une anecdote pour terminer. La seule

pièce dérobée depuis l'ouverture du
MIH, a été restituée avant même qu'on
ne s'aperçoive de sa disparition. Une
dame téléphone un jour en demandant si
telle montre de poche avec fond de boîte
gravé se trouve bien parmi les collections
du musée. On lui répond par l'affirma-
tive. La dame insiste et invite le respon-
sable à vérifier ses dires. Stupéfaction, la
pièce a disparu. Le mari de la dame est
kleptomane, dit-elle. Il venait juste de
visiter le MIH et n'avait pu s'empêcher
d'empocher la montre. L'épouse s'est
empressée alors de restituer la pièce.
L'afaire en est resté là.

Ch. O. + P. F.
• Lire aussi le «Regard»

en page 17
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Collision spectaculaire

Hier à 20 heures, un conducteur de La Chaux-de-Fonds, M. G. G., circulait sur la
route principale No 20, tendant de La Chaux-de-Fonds au Locle. A la hauteur du
cimetière des Eplatures, dans un léger virage à gauche, suite à une vitesse inadaptée
aux conditions de la route qui était très glissante, il a perdu la maîtrise de son véhi-
cule et a été déporté sur la gauche. Ce faisant, il est entré en collision avec la voiture

conduite par M. F. B., du Crêt-du-Locle, qui arrivait en sens inverse.
(Photo Impar-Gerber)

Hier à 7 h. 52, un accident de
travail s'est produit à la rue des
Arbres 20 où un couvreur a été
victime d'un accident. L'ambu-
lance s'est rendue sur place. M.
Laurent Wenger a été transporté
à l'hôpital souffrant de douleurs
dorsales. La victime s'était assu-
rée an moyen d'une corde et a
glissé sur le flanc sud du toit puis
est tombé d'une hauteur de 7
mètres sur le sol.

Accident de travail

L'usine rectifie le tir avec effet immédiat

Nouvelle conférence de presse - on ne les compte plus - improvisée
hier après-midi sur CISA. La marmite était une fois de plus en ébulli-
tion après les révélations faites la semaine dernière devant le législatif.
Dans le journal de midi, RTN-2001 annonçait au conditionnel , la démis-
sion de radministrateur-délégué , M. A. Jacot-Guillarmod, une décision
que le conseiller communal Georges Jeanbourquin ne pouvait confir-
mer durant la conférence, faute de l'avoir reçue au courrier. Vendredi
avait lieu une réunion au sommet, présidée par le conseiller d'Etat
André Brandt. Les décisions:

• on rectifie le tir avec l'abandon de l'option commerciale,
• on se sépare des services du premier directeur réengagé pour

l'assistance technique,
• on débloque des fonds pour évacuer les produits inflammables

stockés en surnombre,
• et™ on se pose beaucoup de questions sur la survie de CISA.

Le contexte nouveau dans lequel
évoluait l'usine avait été dévoilé
mardi dernier devant le Conseil géné-
ral: réengagement du premier direc-
teur, M. Kung, et reprise d'une pro-
duction intensive alors que les mesu-
res de sécurité préconisées par les
experts n'étaient pas satisfaites. Ceci
pour éviter de devoir déposer le bilan,
le canton ayant perdu son «enthou-
siasme» à couvrir les déficits. Le Con-
seil d'administration avait choisi la
sauvegarde de l'entreprise, dont
l'exercice 85 laissait un trou de près
de 200.000 francs.

RÉUNION AU SOMMET
Réunion au sommet, vendredi

matin, réunissant autour du chef du
Département le Conseil d'adminis-
tration, les responsables de la sécu-
rité et de la protection de l'environ-
nement et trois des quatre experts.

Constat: les activités de CISA sont
incompatibles avec les exigences for-
mulées par la commission d'experts.
Conclusions: on remercie l'ancien
directeur et on cesse toute opération
commerciale. Deux mesures prises
avec effet immédiat. Les déchets pro-
venant des industries de la région
seront toujours acceptés. On a remis
le cap sur la réalisation des mesures
de sécurité non encore satisfaites.

INFLAMMABLES GELÉS
Mission prioritaire, l'évacuation

des quelque 350 tonnes de produits
inflammables stockés sur les lieux,
«beaucoup trop nombreux», admet
M. Jeanbourquin. L'opération avait
débuté dans le cadre des possibilités
financières, mais l'élimination vers
d'autres horizons coûte cher. Conseil
d'Etat et Conseil communal ont
décidé de débloquer les fonds néces-
saires à la poursuite de cette évacua-
tion, dans la mesure de leurs com-
pétences respectives.

Les inflammables se sont empilés
depuis une dizaine d'années. La
colonne de fractionnement devant
permettre leur recyclage est en cours
de montage.

L'élimination des inflammables
n'a, elle, pas de caractère immédiat.
Trois débouchés existent. Mais...
Genève est bloqué jusqu'à mi-avril et
ne peut en absorber que 30 tonnes
par mois. Sète, en France, ne peut
rien accepter avant le début mai.
Reste la mer du Nord, mais il faudra
attendre que les produits dégèlent
pour les pomper hors des citernes!

Autres mesures d'urgence à satis-
faire: l'installation du système
d'alarme et d'une ventilation.

QUEL AVENIR?
L'avenir de CISA? «Sans assu-

rance de couverture des déficits, on
ne peut pas continuer», affirme M.

Jeanbourquin. Une décision de fer-
meture dépend d'un large éventail de
données. Faut voir du côté de la Con-
fédération car «on n'y voit pas clair»,
déplore le conseiller communal. Une
réunion est prévue avec les cantons le
10 avriL Les responsables attendent
un effort de coordination. Faut voir
du côté du canton. «On est parti sur
la base des promesses du canton»,
poursuit le représentant de la ville.
«Or, on ne se montre plus aussi
enthousiaste. Il n'y a aucune base
légale pour la couverture des défi-
cits». La prochaine loi sur les déchets
éclaircira les choses, si l'usine survit
jusque là.

La question essentielle est de
savoir qui éponge les déficits. Une
fois les mesures de sécurité appli-
quées, l'état des installations de
CISA ne permettra pas une produc-
tion suffisante pour équilibrer les
comptes, observe le président du
Conseil d'administration, M. J.-M.
Boichat. «Il est exclu de rendre CISA
rentable, le déficit devant s'accroître
avec le coût des mesures à prendre»,
dit-il. Même reconstruite sur des
bases nouvelles, une usine de ce type
n'est pas rentable, selon lui.

Si une usine neuve devait être
construite, il est acquis qu'elle quitte-
rait l'emplacement actuel et serait
jointe à la STEN avec un centre de
tri. Mais son avenir paraît étriqué.
Avec un capital-actions de 120.000
francs et près de 200.000 francs de
découvert, l'entreprise peut être ame-
née à devoir déposer son bilan.

PF

CISAnie: le carnaval continue

PUBLI-REPORTAGE ______________________________ ____________________________________

H y a quelque temps déjà que s'est ouvert à La Chaux-de-Fonds un superbe restaurant chi-
nois. Vous y dégusterez des spécialités typiques cantonaises et pékinoises. Le chef de cui-
sine vous proposera des plats «maison» de toute beauté. La carte comporte plus d'une cen-
taine de mets et, si vous ne savez que choisir, prenez un menu de dégustation (à partir de
deux personnes). Du mardi au samedi, un plat du jour est proposé à 9.50 et 12.50. Tous
les jeudis soir vous pourrez assister à une démonstration de découpe de légumes (décoration
de plats). Fermé le lundi. 6456

Restaurant Chinois Enchanté
Balance 17, 039/28.25.17

PUBLI-REPORTAGE —————

Un concours a été réalisé par Jouets
Weber SA en collaboration avec les éta-
blissements Carlit+Ravensburger. Cha-
que enfant recevait un modèle réduit
d'une 2 CV qu'il fallait transformer et
décorer à sa guise. Sur les 95 modèles
de la succursale de La Chaux-de-Fonds.
un jury comprenant un représentant de
Citroën Suisse à Genève a choisi 3 modè-
les qui participeront à la finale suisse à
Zurich.
La photo montre seulement un éventail
de modèles. Les gagnants seront avisés
personnellement par lettre. Dès le 1er
avril, les enfants pourront retirer leur
modèle. Nous tenons à féliciter tous les
participants. 7652

Concours Jouets Weber SA
rue Neuve 18

Naissances
Leuthold Marie Esther, fille de Fritz

André et de Mireille, née Casson. - Monnin
Sidonie, fille de Pascal Gilbert et de Cécile

• Edwige, née Chapatte. - Frascotti Morgan
Louis, fils de Gino André et de Jolly, née
Lobo. - Grether Mélody Corinne, fille de
Rémy Pascal et de Corinne Ariette, née
Leuenberger. - Vuillemin Fanny, fille de
Pierre François et de Jocelyne Thérèse, née
Wenger. - Dubois Maël, fils de Serge et de
Françoise, née Oppliger. - Tola Karim, fils
de Filippo et de Maryrose Brigitte, née
Haas. - Beiner Joëlle, fille d'Alain René et
de Danielle Hélène, née Racine. - Humbert
Elodie, fille de Christian Bernard et de
Maria-Cruz, née Boyer.
Promesses de mariage

Bernard Pascal Pierre Paul Henri et
Marques Christine. - Goumaz Denis Marie
Albert et Falbriard Denise Berthe. -
Robert Bernard et Heusler Yolanda Marie
Juliette. — Ramseier Alain et Dùbois-dit-
Cosandier Myriam. - Surdez Aldo Fernand
et Di Giusto Manuela. - Perrella Eugenio
et Joray Françoise. - Bracco Jean et Brei-
ter Beatrix Dorothea. - Schneider Didier
Raymond Maurice et Augsburger Sylvia
Hélène. - Marquis Jean-Louis et Wasser
Jocelyne. - Gilliéron Philippe Olivier
Eugène et Le Sourn Josette. - Ollier Michel
Louis et Sage Catherine Marie Louise. —
Jeanneret-Gris Bruno et Veckranges Maria
Magda. - Maurer Olivier et Emery Isabelle
Michelle.

ÉTAT CIVIL 
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Morale de l'histoire: il f audra
bien admettre - et l'inscrire dans
la loi - que le recyclage des
déchets est un service â la popula-
tion au même titre que les trans-
p o r t s  en communs. Et qu'il béné-
f icie de ce f a i t  de la même généro-
sité des pouvoirs publics.

Restent deux questions.
Dans ces conditions, pourquoi

le Conseil d'administration n'a-
t-il pas dit d'emblée l'intensif ica-
tion des activités incompatible
avec les exigences de sécurité,
pour être désavoué peu après ?

Enf in, devant le législatif , M.
Jeanbourquin déclarait mardi
dernier: *Le Conseil d'adminis-
tration se trouvait devant l'alter-
native suivante: déposer le bilan
d'ici à f i n  juin ou rétablir la situa-
tion f inancière. Il a choisi la
seconde». Vendredi , il l'abandon-
nait avec eff et immédiat A quand
le dépôt de bilan ? A moins qu'une
âme publique n'allonge les 200.000
f rancs manquants ?

Patrick FISCHER

A quand le dépôt
de bilan ?



Assemblée générale annuelle de FA VIVO
Une année 1985 très satisfaisante
Les membres de la section locloise de l'AVIVO se sont retrouvés dernièrement en
grand nombre à la salle de la FTMH pour écouter leur président Ernest Aeschli-
mann faire le bilan de l'exercice 1985 et rappeler les principales manifestations

qui ont eu lieu l'an dernier, de manière satisfaisante.

La section de la Mère-Commune réu- Au chapitre des activités à venir, rele-
nit actuellement 344 membres. Lors de vons déjà que la traditionnelle course
cette assemblée générale, M. Aeschli- conduira cette année les membres de
mann a reparlé des activités qui ont l'AVIVO, probablement à Chamby au-
marqué le dernier exercice, notamment dessus de Montreux.
la course annuelle, qui malgré un temps Côté finances, la caissière Mme Edith
détestable fut une réussite ainsi que la Maire a souligné que l'exercice 1985
réunion cantonale qui a eu lieu aux Plan- s'était bouclé avec un léger bénéfice. Et
chettes. sur ce point, M. Aeschlimann a remercié

les industriels et les commerçants dont
la générosité en de nombreuses circons-
tances - à Noël notamment - est une
aide fort bienvenue.

Pour ce nouvel exercice, le comité est
formé de: Ernest Aeschlimann, prési-
dent; Frédéric Blaser, vice-président;
Edith Maire, caissière; Edmée Cosan-
dey, secrétaire; Edgar Humbert-Droz,
Jean Cosandey, Mady Renaud et Blan-
che Robert, assesseurs. Les vérificateurs
de comptes sont: Willy Drouel, Eric
Steiner et Liliane Perrenoud (sup-
pléante).
AVS ET CAISSES-MALADIE

Cette assemblée fut l'occasion aussi
pour Frédéric Blaser de faire un exposé
sur l'AVS et les caisses-maladie.

Les dernières augmentations de l'AVS
ont apporté un certain réconfort, surtout
à ceux qui n'ont que l'AVS pour vivre. Si
ces augmentations représentent quelque
630 millions de francs, l'AVS n'est pas
encore près de la faillite puisqu'il existe
un fonds de réserve de 13 milliards.

Il fut question également de l'assu-
rance-maladie, des prestations complé-
mentaires et des cotisations pour le deu-
xième pillier.

Relevons aussi que l'AVIVO luttera
contre la proposition de ramener l'âge
des femmes ayant droit à la rente à 63
ans.

Il y aurait encore beaucoup à dire sur
ce très intéressant exposé et ce fut rassu-
rant d'entendre l'orateur développer une
thèse des plus actuelles.

Cette rencontre s'est terminés par un
jeu de loto avec de très beaux quines et
une tasse de thé a été servie à chacun.

(jc-Imp)

Au Tribunal de police

Petite audience jeudi pour le Tri-
bunal de police du district du Locle,
présidé par M. Jean-Louis Duvanel,
assisté de Mme Simone Chapatte,
fonctionnant comme greffier, puis-
que trois affaires figuraient à l'ordre
du jour.

L'une d'elles a été renvoyée pour com-
plément de preuves et dans une deuxiè-
me les prévenus ont été libérés et les
frais de la cause mis à la charge de
l'Etat.

En revanche, pour infraction à la loi et
à l'ordonnance sur la circulation routiè-
re, S. M. a écopé de 30 francs d'amende
et 70 francs de frais.

Lors de cette même audience, le prési-
dent a rendu son jugement dans deux
affaires débattues la semaine précédente.

Dans la première, J.-P. B. a été libéré
et les frais de la cause mis à la charge de
l'Etat et P. K. a été condamné à 90
francs d'amende et 100 francs de frais,
pour infraction à la législation routière.

Dans la seconde, trois personnes com-
paraissaient sur le banc des prévenus,
pour répondre notamnment de voies de
fait, injures, dommages à la propriété...
suite à une bagarre. L'un d'eux, J.-A. B.,
a été libéré et sa part de frais mise à la
charge de l'Etat. En revanche, C.-A. B.
et D. D., tous deux plaignants et préve-
nus, ont écopé chacun de 30 francs
d'amende et de 40 francs de frais. Une
peine qui sera radiée du casier judiciaire
après un délai d'épreuve d'un an. (cm)

Petite audience

Mini-tornade sur le Val de Morteau
FRANCE FRONTIÈRE

Le Val de Morteau a été balayé lundi
soir par un vent d'une rare violence qui
soufflait en rafales dépassant parfois 150
km./h. Au paroxisme de cette mini-tor-
nade, vers 19 h. 30, les arbres tombaient
comme des allumettes. Une trentaine de
sapins ont ainsi obstrué la route reliant
Villers-le-Lac au Russey.

Selon l'Office national des forêts, envi-
ron 2000 mètres cubes de résineux ont
été déracinés ou brisés par la tempête
pour la seule région de Morteau. Des
dizaines de cheminées et antennes de
télévision ont également été arrachées.

L'épicentre du phénomène relative-
ment éphémère mais destructeur se trou-
vait être aux Fins. Dans cette localité, en
plus des manifestations bégnines de la
tempête, la toiture de la Salle des fêtes
s'est littéralement envolée. Il était 19 h.
45 environ. Dix jeunes gens jouaient
dans la salle quand soudain un craque-
ment sourd suivi d'un appel d'air se pro-
duisit.

«Terrifiant», commentèrent après
coup les témoins. En quelques secondes
250 mètres carrés de toiture se volatilisè-
rent sous les regards médusés et terrori-
sés des occupants. Le sang-froid de l'un
d'eux qui découragea toute fuite de ses

camarades vers l'extérieur a sans doute
évité un drame car au-dehors la toiture
se répandait en mille morceaux. Hier

matin, les habitants ont pu mesurer
l'ampleur des dégâts évalués à environ
500.000 francs suisses, (pr.a.)

La salle de fê te  des Fûts a perdu son toit (Photo Impar-cm)

Audition de la Musique scolaire

L'audition de la Musique scolaire: un véritable petit événement.
(Photo Impar-cm)

Sympa l'audition de la Musique
scolaire.

Une occasion pour les jeunes musi-
ciens de monter sur les planches pour
faire entendre au public - composé
principalement de parents et d'amis
— les progrès effectués en cours
d'année dans le cadre des leçons.

Un véritable petit événement pour
ces élèves qui sont certes tout joyeux,
mais certains aussi un peu énervés et
anxieux de jouer devant une assem-
blée aussi importante.

C'est hier soir à l'aula du collège
Jehan-Droz qu'a eu lieu «la pre-
mière» de cette audition. En effet,
depuis quelques années, le pro-
gramme est réparti sur deux soirées
complémentaires. Et la deuxième
représentation est fixée aujourd'hui
mercredi à 19 h. 30.

Les élèves du directeur Claude Tri-
foni, du sous-directeur Jean-Michel
Ducommun et de la maîtresse de sol-
fège Liliane Huguenin, se sont succé-
dés hier soir sïir la scène de la salle
polyvalente.

Le public a pu ainsi suivre l'évolu-
tion musicale des exécutants que ce
soient les prestations des flûtistes,
des cuivres, clarinettistes, saxopho-
nistes... qui ont proposé un pro-
gramme varié et divertissant.

Ils étaient accompagnés au piano
par Mme Simone Favre. Relevons
aussi que c'est le président Jean
Huguenin qui a accueilli le public.

(cm)
• La deuxième partie de l'audition

de la Musique scolaire est fixée ce
soir mercredi 26 mars à 19 h. 30 au
collège Jehan-Droz.

Des jeunes musiciens sur les planches

Après une importante panne électrique

Des tentes de chantier et des travaux qui ne semblent guère avancer. Et pourtant, les
SI mettent à profit  ce temps pour sérieusement améliorer l'alimentation électrique de

ce quartier. (Photo Impar-Perrin)
La rue des Cardamines a pris

depuis quelque temps les allures
d'un fromage. Plusieurs trous, par-
fois recouverts d'une tente de chan-
tier, bordent son flanc est.

Des habitants du quartier s'inquiè-
tent de l'immobilisme des travaux et
se demandent à quoi correspondent
ces divers chantiers ouverts depuis
près de six semaines.

Ironiquement certains lancent
qu'il s'agit de drôles d'abris pour les
usagers des ALL.

La réalité, bien sûr, est autre. Ces
creusages ont été entrepris à la suite de
l'importante panne électrique de ce sec-
teur de la ville qui a affecté, le 11 février
dernier la plupart des immeubles des
Cardamines durant plus d'une dizaine
d'heures et quelques constructions sises
aux Primevères, quelques heures seule-
ment.

Les fouilles ont d'une part permis
d'établir une conduite provisoire et
d'autre part de se rendre compte de
l'état de ce câble qui a lâché récemment.
Or, il n'est guère fameux, étant même
franchement défectueux sur certains
tronçons. Il y a lieu de le remplacer.

C'est de qu'étudient les Services

industriels. Du même coup, pour éviter
un nouveau gros pépin de style de celui
du 11 février, ils ont établi de nouveaux
projets concernant l'alimentation élec-
trique des Cardamines. Il faut pour ceci
envisager la pause de nouveaux caissons
de distribution et par conséquent obte-
nir l'accord de propriétaires d'immeubles
privés qui les acceptent sur leur pro-
priété.

Etudes, discussions, tractations pren-
nent du temps. A cela il faut ajouter que
ces travaux qui ne sont pas de première
urgence sont compliqués par l'hiver et
l'état gelé du sol. Les SI ont donc préféré
attendre des meilleurs jours. Ils repren-
dront donc l'ensemble de ce chantier en
principe après Pâques. Ds profiteront de
moderniser les candélabres bordant cette
rue et de les réinstaller de l'autre côté
trottoir.

Non plus côté chaussée, mais au bord
du talus. Ce nouvel emplacement renfor-
cera leur utilité et facilitera l'enlèvement
de la neige. Pour ces travaux il faudra
défoncer les trottoirs. Tout sera dit d'ici
cet été et les habitants verront alors dis-
paraître ces fouilles à propos desquelles
certains se posaient des questions.

(jcp)

Travaux en attente mais
surtout en vue aux Cardamines

•:__ ¦¦:- ¦ ¦ ¦¦ 
. : _ . .. ¦¦:¦•: . ' _. 

¦
- -

¦. . *. _
¦-- .

¦.-.-:¦? . .< *'¦¦;-

Dixième édition du Prix Strautmann
Des apprentis cuisiniers se distinguent

Les six finalistes avec Nicolas Huguenin, troisième depuis la gauche.
Apprenti cuisinier à l'Hôtel des Trois

Rois au Locle, Nicolas Huguenin vient
de remporter le Prix Strautmann, di-
xième du nom, qui s'est déroulé dans les
cuisines de la Cité universitaire à Neu-
châtel.

Six finalistes se sont mesurés à l'occa-
sion de ce concours qui avait pour
thème: la palée, le canard et les pommes.
La lutte fut serrée et le jury, avec à sa
tête Francis Grandjean , maître de tech-
nologie culinaire au Centre neuchâtelois
de formation professionnelle, eut fort à
faire pour départager les concurrents.

Voici le palmarès: 1. Nicolas Hugue-
nin (Hôtel des Trois Rois, Le Locle); 2.
Pascal Martin (Buffet de la Gare, Neu-
châtel); 3. Christian Reber (Hôtel du
Poisson, Auvernier). Puis: Laurent

Béguin (Hôtel Bellevue, Auvernier);
Laurent Benoît (Buffet de la Gare, Neu-
châtel) et Eliane Jacot (Auberge du
Grand-Pin, Peseux). (comm-Imp)

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

Hier vers 9 h. 15, un camion conduit
par M. E. B., de Boveresse, circulait de
La Brévine au Locle. A la sortie du Cer-
neux-Péquignot, suite à une vitesse in-
adaptée aux conditions de la route ennei-
gée, il n'a pas été en mesure d'immobili-
ser son véhicule comme le personnel
chargé du dégagement de la route le lui
demandait. Ainsi le camion a dérapé et
s'est jeté contre un arbre à droite de la
route après avoir fauché un signal.

Camion contre
un arbre

Le Locle
SEMAINE DU 26 MARS
AU 1er AVRIL
Carabiniers du Stand. — Assemblée géné-

rale mardi 1er à 20 h. au Café des Pillons.
CAS section Sommartel. - Jeudi 27, délai

d'inscription pour le Wildhorn. Vendredi
28, stamm à 18 h. à l'Hôtel des Trois
Rois. Mardi 1er, réunion des aînés à 18 h.
au local. Gardiennage: MM. Buffe père
et fils.

CAS, dames, sous-section «Roche-Clai-
re». - Jeudi 27: ski de fond, éventuelle-
ment piétons, à 13 h 30 au Communal
(piscine). Tél. 31 59 16.

Club du berger allemand. - Entraîne-
ments mercredi et lundi de Pâques à 14
h. à Boudevilliers. Samedi pas d'entraî-
nement. Renseignements: Marcel Car-
din , (f i 26 69 24.

Contemporaines 1919. - Mercredi 26 à
l'Hôtel des Trois Rois: match au loto.
Venez nombreuses et apportez vos lots.
Inscriptions pour la course des 3 et 4
juin.

Chœur d'hommes «Echo de l'Union». -
Mercredi 26: comité à 20 h. à la Maison
de paroisse. Lundi 31 et lundi 7: congés
de Pâques. Bonnes vacances.

SOCIÉTÉS LOCALES
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Ĥ ^̂ A oî Hê ^B 
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St^

SBtf 
FR 

I'9:"n?t 1000 FILMS EIM STOCK111 1111111 1 m l llllll llMl quinœullene dubois lwvw ¦ ll-1*1̂  "-"^ wiww i%
CONFECTION Temple 5 - Le Locle D__ _#% SS4>*% <m

I $9 039/31 4015 | r fUTIiGàZ
Daniel-JeanRichard 1 5 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Le Locle ^̂ ^ !̂  ̂ de notre offre
Entreprise familiale pour votre ^̂  ̂ ^̂ ^

Depuis ordinateur 3 DOUT 2
4/1 _îin« ~ disquettes3M 

^-* _/ «if tsp _ fichiers et BB V̂  B â&^àd^2Xj r x̂mu  ̂ à votre poches p°ur ;l™ ;t :̂ i 1
]sAt°g

n
a

ueprocurelem 'nl"s'ip 
. disquettes ¦____¦ ¦ M ¦ ^rfF

Juvénile, sportif, dynomique et dune <__?__________ __ __j #_V___T  ̂_________) _.l
coupe parfaite. _> Cr # lf f Cr C? — ClaSSBUPS POUP

_______¦ 1946 - 1986 ROBERTl_^
Mil̂ M̂ ^̂ ^̂ ,̂ ^̂ ^̂ ^ M̂ M̂ MM

^̂ ^=
J en continu "̂̂  ^^̂  ^̂

N'oubiieZ pas faanctiean Radio - TV
de réclamer vos ' 'mwj sss %#¦__¦__: ____¦¦ r*

* * fîB PAPETERIE [#S] video - Mi Pi
i chèques fidélité ll_!J — J  ̂ 2400 Le Locle h
\̂ mWm-mm9Um-*m9mm9mmm-mm-mmWmmmWm ^mWm9mm~mm9mmmWÊm-mm-Umë LE LOCLE I ̂ W \ \ UJ



Footballeurs !!! Votre équipement complet
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§> Cessation de commerce ^Ç£ Après 5 ans d'activité au Locle, la Boutique çz
CD Rosy au numéro 32 de la rue D.-JeanRichard «•
X3* fermera ses portes le 29 mars prochain. g

g A cette occasion, Mme Palombo remercie sa fi- p̂
rf) dèle clientèle qu'elle sera heureuse d'accueillir Q
vJ dorénavant à la Chaux-de-Fonds à la Boutique (___:

Rosy, rue D.-JeanRichard 1 7

^ ^oufrqueQos y ^BouttqueQosy ,

TOP - TOURS
CH-2610 SAINT-IMIER / CH-2400 LE LOCLE
Vovages en car, tram, bateau, pour contemporains ,
sociétés, noces, écoles, etc.

Vendredi-Saint 28 mars 1 986
s départ 13 h

MARIASTEIN
\ Fr. 26.- rabais AVS

Pâques 30 mars 1986
départ 8 h

LE COL DU JAUN
avec repas de midi
Fr. 52.- rabais AVS

Départ 13 h
TOUR DU LAC DE THOUNE

Fr. 26.- rabais AVS

Lundi de Pâques
31 mars 1986 départ 13 h

COURSE SURPRISE
Fr. 25.- rabais AVS

Renseignements et inscriptions
André Stauffer, Le Locle

(0 039/31 49 13
Michel Bailly, Saint-lmier

(fi 039/4143 59

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de la _tti-Ej _ui[li_ ___fc_

dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois *

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 44.50 - 6 mois: Fr. 85.- - annuellement: Fr. 163.—

* biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner à «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

A louer
à mi-côte. Le Locle

appartement
de 3 chambres, salle de
bains, dépendances.
Chauffage central. Par-
celle de jardin potager.
Loyer + chauffage +
Coditel Fr. 375.-

; Entrée: 1 du 4, 1986, ou
date à convenir.

Chocolat Klaus SA
i Cp 039/31 27 03 ou

31 16 23

L'ÈCONOMiE C'EST TOUT BÉNÉFICE

COMMISSION CANTONALE DE U ÉNERGIE

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. -1. Wetter-

horn. 2. Couleuvre. 3. Fontaine. 4. Ru;
Nesle. 5. Ivoire. 6. Bi; Utopie. 7. Olof;
Tuant. 8. Ulcère; Par. 9. Ro; Tissage. 10.
Gnous; Ases.

VERTICALEMENT. -1. Fribourg. 2.
Ecouvillon. 3. Ton; Oc 4. Tutti; Fétu. 5.
Ela; Ru; Ris. 6. Reinettes. 7. Hune; Ou;
Sa. 8. Oves; Papas. 9. Rr; Lainage. 10.
Névé; Etres.

% ff i MflL JJ*<£s. f7 ̂
\ j.)M

^
/f'

*̂ ^̂ ^^ _̂_-̂ ^̂ ês ttwers

A louer au Locle

appartement 3 chambres
tout confort, parfait état, quartier ouest
Libre dès le 1er octobre 1986
S'adresser à Mme Nardon
(fi 039/31 63 94

tt_ _ _ . VILLE

Hi LOCLE
Service des ordures
ménagères
Le public est avisé que le service
d'enlèvement des ordures ménagères
sera supprimé les 28 mars 1986
(Vendredi-Saint) et 31 mars 1986
(lundi de Pâques).
II fonctionnera dans toute la ville les
27 mars et 1er avril dès 07H00
Nous rappelons que les ordures
ménagères doivent être déposées en
bordure des voies publiques, le jour
fixé, avant 7 heures.
L'Autorité communale remercie la
population de suivre cette règle.

Direction des Travaux Publics
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Musée des Beaux-Arts, Le Locle

Exposition
L'Atelier de Saint-Prex

Ouverture:
du mercredi 26 mars au lundi de
Pâques 31 mars de 14 h à 18 h
Ce soir de 1 9 h à 22 h

Démonstration de tirages: mercredi, samedi,
dimanche après-midi
Entrée libre

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

N'oubliez pas!
Du 4 au 6 avril au Polyexpo

de La Chaux-de-Fonds

Grand Festival VW- Audi
Garage Pandolfo & Cie

Agent régional V.A.G. Le Locle

Fabrique d'automatisation cherche pour
entrée immédiate ou date à convenir

mécaniciens
aides-mécanicien s
apprentis fraiseurs

prendre contact par téléphone ou écrire à:
Vibreurs Applications SA
6, rue Georges-Favre - 2400 Le Locle
0 039/31 66 66

Abonnez-vous à QfflSBISSMîafflL
Dans le cadre d'une propriété

A louer
maison indépendante
de 3 pièces

tout confort , à personne seule ou couple pou-
vant assurer l'entretien des chemins et des
gazons.

Conditions à discuter, entrée tout de suite ou à
convenir.

Prendre rendez-vous par téléphone <j& 039/31 48 32
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Nous offrons un emploi stable à

horlogers
expérimentés dans le visitage de produits de haute qualité et à

régleuses
spécialisées dans la mise en marche.
Entrée en fonction: immédiate ou à convenir

Aimez-vous le travail soigné et précis?
Désirez-vous faire partie d'une équipe dynamique?
Alors prenez vite contact avec notre bureau du personnel!
MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA, Haute-Route 82,
2502 Bienne. cp ta,T.I11 26 11

HORIZONTALEMENT. - 1. Som-
met suisse. 2. Rampe. 3. Eau vive sor-
tant de terre. 4. Filet d'eau; En
Somme. 5. Sur les dents. 6. Double;
Conception imaginaire. 7. Roi de
Suède; Crevant. 8. Plaie d'arbre; Peut
indiquer un lieu. 9. Métal renversé;
Etablissement industriel. 10. Antilope
d'Afrique; Dieu Scandinave.

VERTICALEMENT. - 1. Ville
suisse. 2. Brosse à pots. 3. Unité de
masse; Langue. 4. Opposition à soliste;
Petit poids. 5. Roi d'Israël; Petite eau;
Sous la gorge du veau. 6. Ont des
pépins. 7. Plate-forme de bateau; Mot
liant; Possessif. 8. Ornements d'archi-
tecture; Nom donné aux prêtres par les
chrétiens du Levant. 9. Deux mêmes
consonnes; Vêtement chaud. 10. Donne
naissance à un glacier; Individus.

(Copyright by Cosmopress 5011)
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ÎBL ____ _____ ___
Multisoupapes, _________EK_P_________ multi-plaisirs. Starlet 1300,
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toit ouvrant électrique, peinture bicolore, jantes en alliage léger. ^̂ mmm^^

Toyota a réalisé un moteur d'ave- Cette technique sophistiquée, al- 100 km/h en 11 secondes. Rapport large, long empattement, grande
nir à quatre cylindres et 12 sou- liée à un équipement ultra-corn- poids/ 'puissance: 10,3 kg/ch. habitabilité, dossier de banquette
papes. Deux soupapes d'admission piet et à un prix des plus avanta- Consommation réduite grâce aux rabattable en deux parties, équipe- 
et une soupape d'échappement geux, fait de la Starlet une vedette 12 soupapes et à une forme oéro- ment ultra-complet, caractéristique FI

ÛLTI"L__VSIÎ.^TOYOTA
R

par cylindre garantissent un rem- des ventes. dynamique. En moyenne: 5,8 I I des Toyota. TéLéPHONE 01-4952.95
plissage optimal et un rendement Puissance et tempérament grâce 100 km, essence ordinaire à 91 ORM _^

TA rA e_ ¥. „__...„, „_ ,_.,„.r a r — f— -*— / , . .,, __. I L . TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL.062-679311.
e/eve, pour une faible consom- aux 12 soupapes. Moteur 4 cylindres (roule aussi a I essence sans plomb a __ __¦__> __. m _r__Q_ ^_ w ____
motion, ainsi qu'une meilleure ex- à hautes performances (monté trans- 95 ORM). Carburateur invers é à près- Starlet light, 3 portes, fr.11 290.- ||JY||TA
ploitation de la puissance dans versalement), de 1300 cm3 et SS kW sion constante et débit d'air variable. Starlet GL, S portes, fr. 12 990.- I V  ̂I V__r I r .̂
toutes les conditions de charge. (75 ch) DIN, et boîte à 5 vitesses. 0 à Confort élevé. Tract/on avant, voie StarletS. 3 portes, fr. 13 790.- Le N° 1 japonais

Agence principale: La Chaux-de-Fonds: M. Grandjean S.A., Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107, Tél. 039/236444/45

Agences locales: Corgémont: Garage Moderne, C. Guillaume, Tél. 032/9710 61 - La Chaux-de-Fonds:Tarditi, Tél. 039/28 25 28 - Le Locle: R. Brulhart,
Garage du Crêt, Tél. 039/3159 33 - Saignelégier: Ch. A. Frésard + S. Cattin, Tél. 039/5112 20 

IL A M I N E R I E S I
Wn M ¦ MATTHEY SAI
¦ . I I Fl I 2520 LA NEUVEVILLE I
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Tél. (038. 51 35 35
1

Nous cherchons pour date à convenir

jeune collaborateur technico-commercial
responsable d'un secteur de vente, acti-
vités interne et externe.
Profil du candidat:
CFC de commerce, intérêt marqué pour
la technique. Bilingue (français-alle-
mand), connaissances d'anglais.

Avantages sociaux - Horaire libre. Faire offres

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
SJp _ sem®

A vendre

Alf etta 2000
Expertisée, 1979
Belle occasion, bon prix, équipement
hiver compris.
<fi 039/23 27 62 le soir
039/23 41 23 à midi

À VENDRE

APPARTEMENT
372 PIÈCES

cuisine agencée, .
Charles-Naine 8.
Cfi 039/26 57 70.

P'an type d'étage A vendrer au centre ville

- "" TTlT - i appartements
. ENFANT LEE z|̂  S ENFANT §Q ^C 3 piGCGS
¦ «*0§i«« i | et duplex de¦E I 3'/î _ !_ ¦ ¦* _ —~-_¦ ¦
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cians immeuble entièrement
*< »» ^̂ ^̂ ^ ^B rénové, avec terrasse au sud.

H Finitions au gré des acquéreurs.
. SEJOUR PARENTS PARENTS SEJOUR I I

£ s ] m Conditions de vente avantageu-

446 *js _Jfl

rii $ Hn Renseignements et visites:
Ul m I ,„ IU Agence immobilière
tt& - J| m M Blanc & Bolliger, Grenier 27,

La Chaux-de-Fonds,
Parc 79 Cp 039/23 51 23



IL FAUT CORRIGER LA FISCALITÉ
Promotion économique

«Il est aberrant d'un point de
vue économique de prélever de
l'argent destiné il être réinvesti».
Cette phrase, c'est celle du chef du
Département de l'économie publi-
que, Pierre Dubois. Elle illustre
parfaitement une contradiction: la
politique de promotion économi-
que se heurte à une fiscalité parmi
les plus lourdes du pays. Le Con-
seil d'Etat est décidé à intervenir,
avec prudence certes, pour ne pas
compromettre l'équilibre budgé-
taire. Les premières propositions
de réformes fiscales pourraient
être formulées cette année encore
ou au début de 1987. Toutefois il
«n'est pas question de faire tout,
tout de suite», d'autant que des
réformes sur le plan fédéral (impo-
sition des couples) auront égale-
ment des incidences importantes
sur la fiscalité neuchâteloise.

Compte rendu:
Pierre VEYA

Main-d'œuvre frontalière : le
Conseil d'Etat entend faire preuve
d'une plus grande souplesse et cela
pour pallier aux difficultés de
recrutement de personnel qualifié
des, entreprises. Pas question de
jouer cependant au «casse-cou».

L'effort de promotion économique
proprement dit doit être poursuivi.
Le consensus politique est acquis.
C'est d'ailleurs l'un des principaux
atouts du canton de Neuchâtel
dont la politique de promotion éco-
nomique est souvent imitée. La
concurrence entre Etats est, elle,
plus vive que jamais.

Le rapport du Conseil d'Etat sur la
promotion économique a fait l'objet
d'une très large présentation dans ces
colonnes. Nous n'y reviendrons donc
pas dans le détail mais uniquement
sur le plan politique.

Pour le socialiste Jean-Martin
Monsch, il s'agit de consolider les
acquis, les restructurations ne sont
pas encore terminées. Essentiel:
«L'état d'esprit général envers les
entreprises a changé, la confiance face
à l'avenir est retrouvée». Main-
d'œuvre frontalière: oui à une certaine
souplesse, non à un oreiller de paresse!

«C'est un document courageux»,
reconnaîtra Jean Grédy (lib). L'aide
apportée par l'Etat est loin d'êfte
dédaignable, bien que la vraie promo-
tion économique se passe d'abord dans
les entreprises. S'il n'est pas question
de démobiliser - la situation restant
fragile, il faut remédier à une fiscalité
beucoup trop lourde. Et Jean Grédy
de lancer l'idée «d'une stabilisation de

la politique sociale, sans toucher aux
salaires mais aux charges sociales» et
cela afin de permettre à l'économie de
reconstituer sa substance.

Pour le pop, il faut admettre une
crise technologique permanente.
Aussi, l'intervention des collectivités
devra immanquablement être poursui-
vie. L'Etat doit toutefois se faire un
devoir moral de veiller à la situation
des travailleurs, de tenir un même lan-
gage envers toutes les entreprises, y
compris les grandes qui s'installent.
Fiscalité: Frédéric Blaser (pop) craint
que l'on tarisse les ressources de
l'Etat. Frontaliers: pour les popistes il
ne faut pas céder au patronat et une
plus grande souplesse dans l'octroi des
permis fera pression à la baisse sur les
salaires.

CONTINUEZ...

Pour le radical Maurice Jacot, il
faut continuer l'effort entrepris. Le
consensus politique est un atout pri-
mordial. Si les nouvelles sociétés peu-
vent entraîner des difficultés de recru-
tement de main-d'œuvre qualifiée au
sein des anciennes sociétés, les avanta-
ges priment nettement les inconvé-
nients. Fiscalité: faut-il attendre les
effets de la promotion économique ou

agir rapidement? Maurice Jacot
répond sans hésiter: une réforme fis-
cale est indispensable à court terme, le
canton de Neuchâtel se classant au
26e rang des cantons pour ce qui est
de l'imposition des personnes physi-
ques et au 25e rang s'agissant des per-
sonnes morales.

La Suisse est entièrement dépen-
dante en ce qui concerne le matériel
informatique. A tel point que si seule-
ment 10% des ordinateurs tombent en
panne, l'économie toute entière serait
paralysée. Pour Jean Brunner (lib),
c'est un problème grave. Et le député
de souhaiter que le canton fasse tout
pour faciliter l'installation de fabri-
cants d'ordinateurs et de périphéri-
ques. Son collègue Claude Bugnon
souhaitera pour sa part que l'on crée
une Chambre d'économie publique
pour resserrer les liens avec les entre-
prises, qui sont «notre avenir».

A titre personnel, Serge Mamie
(soc) estime que le rapport présenté
doit être «plébiscité». La députée Jac-
queline Bauermeister (rad) pense qu 'il
faut associer davantage les. chômeurs
de longue durée à la vie associative.
Alors que Michèle Gobetti (soc) cons-
tate que le départ des jeunes est aussi
le fait d'une incapacité de l'économie à
leur offrir des salaires attrayants.

P. Dubois: une opération à long ternie
On le constate, les interventions ont

été diverses. Toutefois, il y a conver-
gence des préoccupations: la fiscalité
est trop lourde. Le chef du Départe-
ment de l'économie publique Pierre
Dubois y consacrera une bonne partie
de son intervention. Tout en commen-
çant par féliciter les entrepreneurs, les
ouvriers, les partenaires sociaux, les
acteurs de la promotion économique
pour l'effort entrepris. Pour fortifier
une économie, Pierre Dubois estime
qu'il faut agir sur trois plans: la for-
mation, la recherche et l'investisse-
ment. Sans oublier une dimension
sociale: les mutations technologiques
doivent s'accompagner d'un aménage-
ment des rapports sociaux et du tra-
vail en général.

A ceux qui estiment que la promo-
tion économique se justifie encore
pour «le moment», Pierre Dubois
répondra: «Il ne s'agit pas de s'adap-
ter à la conjoncture mais de diversifier
le tissu économique. C'est une opéra-
tion à long terme. Aucun indice ne
permet d'imaginer la fin de l'action
entreprise». Atout du canton de Neu-
châtel: la volonté de développement
qui fait l'objet d'un large consensus et
le climat de stabilité tant social
qu'économique.

Un handicap: la fiscalité. Si on ne
peut pas tout faire en même temps, le
Conseil d'Etat est décidé à agir, avec
prudence certes. Il présentera des pro-
positions de réforme cette année
encore ou au début de 1987.

Voies de communication: l'accessi-
bilité de la région est souvent invo-
quée par les entrepreneurs, et surtout

dans le domaine tertiaire, comme
principale barrière. Il faut songer
aussi à créer une école anglaise, un
port franc, à favoriser l'implantation
d'un hôtel de première classe.

Le chef du Département de l'écono-
mie publique a longuement insisté sur
ce point: une plus grande souplesse
dans l'octroi de permis pour la main-
d'œuvre frontalière ne signifie en
aucun cas une baisse des salaires.
L'Etat restera vigilant mais il est

indispensable de permettre aux entre-
prises d'embaucher du personnel qua-
lifié qu'elles ne parviennent pas à
recruter sur place.

Une démarche est entreprise auprès
du Conseil fédéral afin d'obtenir que
des frontaliers ne soient plus pris en
compte dans le quotas de la main-
d'œuvre étrangère, et ce pour autant
qu 'ils résident en Suisse. Démarche
menée en accord avec les communes
concernées.

Nouveau système
Assurance-maladie des personnes âgées

La loi sur l'assurance-maladie des
personnes âgées a permis en 1972 aux
personnes âgées ne disposant d'aucune
assurance de s'affilier à une caisse-
maladie reconnue. Si l'effectif des
assurés a baissé constamment pour
atteindre 2898 en 1984, le coût moyen
d'un assuré a connu une évolution
inverse. La gestion de la LAMPA a été
confiée à la Fédération des réassuran-
ces (FNR), une communauté de ris-
ques assumés par des caisses-maladie
et par l'Etat.

La FNR n'a plus de réserves et
l'intervention de l'Etat est de plus en
plus massive. Il y a lieu de revoir les
sti-uctures.

Solution proposée par le Conseil
d'Etat: dissoudre la FNR , les assurés
étant repris par les caisses sous le con-
trôle du canton. L'assuré ne sentira
pas les effets de cette révision et
l'engagement financier de l'Etat reste
inchangé.

Hier, le Grand Conseil a accepté la
révision telle que proposée. Le pop a
déposé plusieurs amendements et sou-
haitait notamment ouvrir une nou-
velle fois les portes de la LAMPA pour
une durée de six mois. De l'avis du
Conseil d'Etat, une telle démarche
serait arbitraire et favoriserait à la
limite les abus. Le pop demandait éga-
lement la répartition des assurés dans
les catégories en fonction de leur

revenu. Ces amendements défendus
par F. Blaser ont été refusés. La modi-
fication législative a été acceptée par
99 voix sans opposition.

Grand Conseil
Hier, le Grand Conseil a poursuivi ses délibérations. Tous les

groupes ont été unanimes sur un point: la promotion économique
doit être poursuivie. Et c'est important: l'intervention de l'Etat
est jugée efficace.

Si le climat est au consensus, il était utile de faire le point
après huit années d'effort et.de préciser la ligne politique suivie
qui suscite ici et là des remarques, du style «on pourra bientôt
s'en passer». Que non ! car si le climat économique s'est nette-
ment amélioré, si la confiance envers les entreprises s'est réta-
blie, il s'agit de préparer les défis de demain. La promotion éco-
nomique débouche sur d'indispensables réformes, de nature fis-
cale en particulier , pour lesquelles le consensus sera évidemment
plus délicat à obtenir.

Habitants de La Béroche: le Grand Conseil comprend votre
impatience à voir se terminer la N5. Le Conseil d'Etat fait «le
maximum» pour activer le dossier qui traîne dans les méandres
de la Confédération...

• Promotion économique: tous les partis sont unanimes, l'effort
entrepris doit être poursuivi.

• Traversée de La Béroche: un postulat demandant l'établissement
d'une planification et la prise de contacts avec le canton de Vaud a
été accepté.

• Loi sur l'assurance-maladie des personnes âgées (LAMPA): une
refonte simplificatrice du système est acceptée sans opposition.

En questions
9 Pourquoi le Conseil d 'Etat n 'a-

t-il pas fai t  usage des possibilités
permettant d'augmenter les alloca-
tions familiales et décidé de la gra-
dation en fonction du nombre
d'enfants ? (Interpellation F. Blaser,
pop, et consorts).
' 9 Enquête sur h dépérissement

des forêts neuchâteloises effectuée en
été 1985: peut-on connaître les résul-
tats ? (Question Ch.-ll. Pochon, soc,
et consorts).
• En quatre mois de végétation, la

forêt neuchâteloise grignoterait
336.000 m2 de terre agricole par an,
soit 1,9 m} par minute, moyenne des
vingt dernières années. Quelles sur-
faces ont-elles ainsi été grignotées,
ces vingt dernières années et qu 'est
devenu l 'initiative du canton relative
à l'extension des forêts aux dépens
des terres agricoles ? (Question Ch.-
ll. Pochon, soc, el consorts).
• Qu 'est devenu le centre d'entre-

tien routier de La Brévine? (Ques-
tion , Jean-Claude Perrin , soc).

Traversée de la Béroche par la N5

Les députés de la Béroche et de Bevaix (M. Jacot, P. Comina, J. Weiss,
J.-Ph. Ribaux et B. Renevey) ont déposé un postulat demandant que
l'Etat accélère les processus de décision concernant la traversée de la

Béroche. Il a été accepté.

Le postulat demandait notam-
ment:
• de fixer avec l'Office fédéral

des routes la planification défini-
tive du tronçon de la Béroche de
la N5 • d'étudier les conséquen-
ces d'une réalisation en parallèle
avec la Vue-des-Alpes • d'établir
un dialogue avec les communes •
de considérer de manière appro-
fondie les problèmes d'environne-
ment et de prendre toutes les dis-
positions nécessaires envers le
canton de Vaud afin qu'il parti-
cipe à l'aboutissement de ces tra-
vaux.

Un postulat qui est l'émanation
d'un consensus au sein des auto-
rités de la Béroche et des popula-
tions concernées, et qui traduit
une certaine impatience, depuis le
temps que l'on promet la réalisa-
tion de ce tronçon.

LA SITUATION
D'entrée de jeu, le chef des Tra-

vaux publics, André Brandt a été
franc: «La patience des Bérochois
vaut bien l'acceptation de ce pos-
tulat». L'occasion aussi pour lui
de préciser l'état d'avancement
des tronçons en est et en ouest de
la N5.
• La liaison Thielle - Chiètres

(jonction NI - N5) est en bonne
voie. Les cantons de Berne, Fri-
bourg et Neuchâtel ont déposé un
rapport commun auprès de
l'Office fédéral des routes.
L'inquiétude vient des Chambres
au sein desquelles une forte pous-
sée alémanique se dessine contre
les nouveaux tronçons. A cela
s'ajoute une difficulté: Neuchâtel
n'a aucun mètre d'autoroute à
construire s'agissant de cette liai-
son.

Pour sensibiliser l'opinion
publique suisse, le canton de Neu-
châtel organisera en octobre une
rencontre avec la presse suisse.

• Traversée de la Béroche: le
principe avait déjà été accepté en
1960. Le Conseil fédéral a toute-
fois refusé d'approuver le projet
général de 1975, suite au rapport
Biel, chargé du réexamen des
tronçons d'autoroutes contestés.
Depuis, le projet a été modifié et
tient mieux compte de l'intérêt
des localités et de l'agriculture. Il
a été redimensionné pour tenir
compte de l'importance du trafic.
Un compromis a pu être trouvé
avec la Confédération: un tunnel
à 2 voies (pouvant être doublé sui-
vant l'évolution du trafic); le
tronçon demeure toutefois une
route nationale de 2e catégorie.

Le 8 janvier, le canton de Neu-
châtel a reçu l'autorisation de
procéder à des travaux de recon-
naissance géologique. Sur le plan
fédéral, sitôt le cas de la NI réglé
par les Chambres fédérales, le
Conseil fédéral pourra se pronon-
cer sur le projet général dans le
courant de 1988. «Je puis vous
assurer que l'on fait le maxi-
mum», précisera André Brandt.
Quant au gouvernement vaudois,
il a pris . des engagements et
appuiera le canton de Neuchâtel.

Sur le plan des subventions, la
RN5 est basée sur un taux de sub-
ventionnement de 88%; le tunnel
sous la Vue-des-Alpes de 80 à 85%;
la correction des gorges du Seyon
de 80% et la T10 de 75%. L'ordre
des priorités est au tunnel sous la
Vue-des-Alpes et à la traversée de
la Béroche.

«On fait le maximum»

En réponse à une motion Bruno
Vuilleumier, le CE a établi un
bilan statistique des mouvements
de population. Le député désirait
connaître l'ampleur de «l'hémorra-
gie de matière grise». Les causes
sont complexes et dépendent de
facteurs sur lesquels l'autorité
politique n'a pas prise souvent.

L'étude a été bien accueillie par
les groupes politiques. Bruno Vuil-
leumier (rad ) a estimé que le can-
ton de Neuchâtel pouvait escomp-
ter l'installation de services décen-
tralisés de la Confédération sur
son territoire. Il a souhaité que le
canton diffuse largement un inven-
taire des possibilités d'emploi
auprès de tous ceux qui sont dési-
reux de rentrer au pays.

Le popiste Gérard Berger a
regretté que le canton se contente
d'un constat sans définir une véri-
table stratégie pour freiner cette
«fuite des cerveaux». Pierre
Dubois répondra que la promotion
économique était sans doute le
meilleur levier pour tenter de
juguler un phénomène qu'il est
très difficile de maîtriser. La
décentralisation administrative est
certes intéressante mais elle ne fait
que déplacer des emplois sans en
créer.

Fuite des
cerveaux

Une erreur bien involontaire s'est
glissée dans notre compte-rendu
d'hier. Une minute de silence a été
observée en la mémoire du député
Jean-Georges Vacher (rad) et non
Vaucher, comme écrit par erreur.

M. Vacher, viticulteur à Cressier,
décédé en janvier, siégea de 1956 à
1977 et présida le Grand Conseil en
1970-1971.

Rectification



Une pluie de tuiles
Tempête sur le Littoral

La tempête qui a soufflé dans la
nuit de lundi à mardi a été d'une vio-
lence rare. Le vent a atteint 115 km.-
h. U a soulevé une pluie de tuiles,
tant au propre qu'au figuré.

A Boudry et Cortaillod, par exemple,
les toits sont béants, les tuiles jonchaient
les rues, hier matin. Des panneaux de
circulation ont été arrachés, plies. En
forêt, l'ampleur des dégâts ne peut pas
toujours être évaluée, certains endroits
étant trop enneigés pour que les fores-
tiers s'y rendent.

Des pannes de courant ont bien sûr
été engendrées par cette colère des élé-
ments. L'ENSA a poursuivi hier sa tâche
de remise en état des lignes électriques
qui n'ont pu être rétablies la nuit précé-
dente. Dans la région de Provence-Gor-
gier-Saint-Aubin, les dégâts étaient par-
ticulièrement importants dans la région
Boudry-Bevaix, la panne a duré de 21 h.

à 8 h. 30 hier matin. Six portées ont été
détruites aux Bayards. Six lignes qui ali-
mentaient les Trembles, les Bénéciardes
et les Roulets ont dû être réparées. Le
dernier abonné a pu être relié hier à 14 h.
30: il n 'avait plus de courant depuis 20 h.
30 lundi soir. Dans la région de Fontai-
nes, vers l'Hôpital de Landeyeux, un
poteau a été arraché.

TRENTE POTEAUX
Au total, 30 poteaux on dû être rem-

placés. Les services de l'Electricité neu-
châteloise devront encore poursuivre cer-
tains travaux aujourd'hui sur le tronçon
le plus important de Montalchez en
direction de Travers (Provence).

Hier, le temps n 'était pas encore au
beau... des chutes de grêle sont tombées
sur la ville de Neuchâtel et ses environs,
en plus de quelques bourrasques de
neige. AQ

Le sursis pour un brigand repenti
Audience du Tribunal correctionnel du Val-de-Ruz

A fin octobre 1976, le Crédit Foncier des Geneveys-sur-Coffrane était la cible
d'un braquage qui devait rapporter un peu plus de 32.000 francs à son auteur
et à ses complices. La bande avait par la suite été arrêtée et jugée par la Cour
d'assises, en mars 1979, les protagonistes de ce hold-up et de quelques autres
affaires écopant des peines fermes allant de trois à huit ans. Hier, le Correc-
tionnel du Val-de-Ruz avait à juger l'homme qui avait fourni l'arme du crime

et la description de l'«objectif» à ses compatriotes italiens
? il y a dix ans déjà.

M. P. a connu une adolescence mouve-
mentée qui l'a conduit à trois reprises
devant un juge. Jeune apprenti, il fré-
quentait à l'époque un établissement
public dont la clientèle n'était pas tou-
jours des plus recommandables et pour
qui le jeu de cartes et les entreprises dou-
teuses étaient les seules occupations. En
1975, il avait à peine vingt ans, M. P.
décide de braquer le Crédit Foncier des
Geneveys-sur-Coffrane mais par manque
de courage renonce à son projet. Il va
malheureusement confier son idée à un
ami qui va rapporter la chose à un
homme «décidé».

En possession d'un pistolet trouvé
dans une voiture, M. P. va donner cette
arme à son ami qui le lui demande et
l'aventure s'arrêtera là: il aurait bien
voulu être associé au «coup», mais la
bande ne lui fait pas confiance et il ne
participera ni au hold-up du Crédit Fon-
cier, ni aux autres entreprises de
l'équipe. Il sera néanmoins récompensé
de ses services par une somme de 3000
francs prélevée sur le butin.

EN FUITE
Il ne sera plus jamais inquiété par la

justice suisse puisqu'il a fuit en Hollande
en 1977 pour s'engager comme soudeur
sur des bateaux. Durant sa longue esca-
pade il aura encore des démêlés avec la
justice britannique qui le condamnera en
1979, à deux ans de prison pour trans-
port de stupéfiants. Il s'était fait piéger
par un «ami» dira-t-il...

Arrêté récemment, alors qu 'il rendait
visite à sa famille, domiciliée dans le can-
ton, en compagnie de sa femme et de son
jeune enfant, M. P. a fait des aveux com-
plets et spontanés, obtenant même sa
libération sous caution (20.000 francs) ce

qui lui aurait permis de fuir à nouveau,
sachant qu'il risquait une peine de réclu-
sion sévère.

Une attitude courageuse qui a été sou-
lignée par le substitut du procureur au
cours de son réquisitoire. Ce dernier a
évoqué les nouvelles dispositions entrées
en vigueur concernant le brigandage, en
insistant sur la gravité des faits repro-
chés à M. P., car en fournissant une arme
et en préparant le terrain, il est devenu
co-auteur du crime, un acte qui se punit
au minimum par deux ans d'emprisonne-
ment.

Comparativement aux personnes
jugées en 1979 pour la même affaire,
deux ans de prison est une peine clé-
mente qui en l'espèce paraît justifiée vu
la longue période de temps qui s'est
écoulée depuis le hold-up, tgoutera le
substitut.

CONTRE-VÉRITÉS
Compte tenu de l'ensemble des cir-

constances, le substitut va requérir une
peine de deux ans d'emprisonnement et
l'expulsion du territoire pour une durée
de 10 ans; ce qui va faire bondir la
défense très agressive qui plaidera tout
simplement l'acquittement, M. P.
n'ayant pas participé à ce hold-up et
n'ayant pas eu l'intention de le commet-
tre puisqu'il y avait renoncé auparavant.
Les seuls reproches que l'on pourrait
faire au prévenu, va poursuivre le défen-
seur, étant le recel des 3000 francs et la
transmission d'une arme. Deux faits qui
ne sont pas visés par l'arrêt de renvoi...

Le substitut va alors vertement répli-
quer, "parlant même de «contre-vérités»
émises dans le but d'égarer les jurés, le
dossier faisant bien ressortir la volonté
de M. P. de s'associer à la bande, dé lui
avoir fourni l'arme et indications, mais
d'avoir aussi été rejeté par elle.

RECOURS
Finalement le Tribunal a condamné

M. P., en tant que co-auteur du crime, à
une peine de 18 mois d'emprisonnement
dont à déduire 18 jours de préventive,
mais en lui accordant un sursis de cinq
ans, tenant compte de l'âge du prévenu
au moment des faits, de sa volonté de

faire amende honorable, de sa situation
familiale et professionnelle stables.
L'expulsion du territoire n 'a pas été rete-
nue non plus, mais il devra payer les
frais de la cause qui s'élèvent à 1007
francs. La caution sera restituée.

Cette peine étant complémentaire à
celle de deux mois du 26 avril 1977, le
substitut va sans doute devoir recourir
contre ce jugement qui n'est pas légal: le
cumul des deux peines ne pouvant excé-
der 18 mois!

M. S.

Le Tribunal correctionnel du Val-de-
Ruz était placé sous la présidence de M.
Daniel Jeanneret; jurés: Mme Rosema-
rie Ruttimann et M . Fernand Martha-
1er; greffier: M. Didier Choulat, substi-
tut; Ministère public: M. Daniel Blaser,
substitut du procureur général.

Le chien du juge d'instruction...
Tribunal de police de Neuchâtel

Deuxième audience du Tribunal de police de Neuchâtel, hier, pour une his-
toire de chien qui pourrait être banale, n'était sa propriétaire , Mlle B. O., juge
d'instruction , est accusée de troubler la sérénité du village de Wavre... Son
chien Neggy attaque les passants, effraie les enfants, erre dans le village. Des

accusations que la prévenue rejette. Son avocat a parlé hier de cabale...

Mlle B. O., juge d'instruction, a
recueilli «Neggy», qui avait mordu un
enfant. Dans des circonstances particu-
lières. Le fils I. a donné un coup de pelle
au jeune B., fils du propriétaire de
Neggy, qui est intervenu contre le fils L,
le mordant. Les parents du gosse mordu
n'ont pas porté plainte contre les B.,
mais contre Mlle O., qui a recueilli le
chien suite à ces événements. Le chien
dérange les I. et tout le village de Wavre.
Neggy poursuit les vélomoteurs, les pié-
tons, en bordure de sa propriété. Il a
attaqué plusieurs personnes.

En fait, c'est surtout un autre chien
qui a des manières désagréables de jouer.
Il n'appartient pas à Mlle O. et plainte
n'a pas été déposée contre son proprié-
taire.

Lors de la première audience, plu-

sieurs témoins avaient comparu, cités
par les plaignants, pour raconter leurs
mésaventures avec Neggy. Une partie
ayant eu lieu en l'absence de Mlle O.,
celle-ci a fait citer deux autres témoins,
convoqués aujourd'hui. Deux jeunes fil-
les, employées du domaine ou vit Neggy,
qui ont assuré que le chien était con-
tinuellement sous surveillance, portait sa
muselière en permanence, et ne faisait de
mal... ou à ceux qui le provoquaient,
comme leur voisin, en l'occurrence le
plaignant.

Le président du tribunal souhaitait
rendre son jugement immédiatement, il
a dû le renvoyer... En effet, le défenseur
de Mlle O. a soulevé un problème de
droit délicat, que le juge devra d'abord
résoudre, avant de se prononcer sur les
faits mêmes.

Le défenseur parle de cabale et de
bringues de village, et conclut à l'acquit-
tement de sa cliente. Au moins au béné-
fice du doute quant aux faits, et par
défaut de droit: le règlement édicté par
le Conseil d'Etat l'a été sans lignes direc-
trices du Grand Conseil. Il est donc léga-
lement infondé et Mlle O. ne saurait être
accusée sur la base de ce règlement.

- Pour l'avocat des plaignants, l'affaire
a pris des dimensions démesurées. La
profession et l'identité de la prévenue n'a
rien à voir avec la plainte. L'avocat a
signalé que sept confrères avaient refusé
le mandat de ses clients, à cause de
ladite identité (et profession). Il a aussi
fait remarquer que le chien faisait défaut
à cette audience, en critiquant sa pré-
sence lors de la première. (La prévenue
s'est défendue: «Je voulais montrer que
Neggy n'est pas un monstre (! ) L'avocat
des plaignants suit les réquisitions du
Ministère public et conclut à une indem-
nité de dépens pour ses clients. .

'Il faudra attendre le 1er avril pour
connaître le fin mot... de ce chien d'avril.

AOFête des Vendanges de Neuchâtel:
de 1985 à celle de 1986

Le Comité de la Fête des Vendanges a
commencé son assemblée tenue hier soir
par la présentation du film tourné en
1985.

Dans son rapport M. Christian Wol-
frath, président central, a relevé le suc-
cès de la centième fête qui a bénéficié de
conditions atmosphériques idéales.
L'animation dans les rues a été parfaite.
Le cortège des enfants avec 900 partici-
pants a attiré la grande foule. La parade
des fanfares en revanche semble moins
prisée. Quant au corso fleuri du diman-
che, il a été grandiose, applaudi par
55.000 personnes.

Le budget arrêté à 551.000 francs a été
respecté. Un bénéfice de 14.000 francs
permet de porter le capital à quelque
90.000 francs alors que les caisses étaient
vides il y a peu de temps encore.

Au moment de le réélection du prési-

dent demande est faite de procéder à un
vote secret. L'assemblée n'étant pas una-
nime avec ce procédé c'est par main
levée qu'il est reconduit dans ses fonc-
tions pour une durée de trois ans. Des
changements interviennent à la tête de
quelques-unes des 14 commissions.

DES PROJETS
POUR LA PROCHAINE ÉDITION

Des propositions diverses ont été étu-
diées pour créer un spectacle de valeur le
samedi soir. Les études n'ont pas abouti.
Le statu quo sera maintenu une année
encore. Des démarches ont lieu avec la
télévision pour une retransmission de la
fête en direct. Le prix des places assises
sera un peu augmenté; leur nombre pas-
sera aussi de 10.000 à 12.000.

Quant au thème, il permettra aux
créateurs de chars et aux groupes de
faire preuve d'imagination: «T'a le Look
coco». Même si l'intrusin anglaise peut
surprendre en ville de Neuchâtel. (rws)

Décès
FONTAINEMELON

M. Pierre Maspoli , 1895.
BÔLE

M. André Giroud , 1930.
PESEUX

M. Jean-François Simon, 1949.
COLOMBIER

M. Jean Schweizer, 1913.
NEUCHÂTEL

M. Gustave Cuche, 1902.
Mme Maria Orlando. 1904.

Le courant n'a pas passé complètement
Conseil général de Fontaines

Réuni hier soir en séance ordinaire, le
Conseil général de Fontaines a accepté
les comptes 1985 qui laissent apparaître
un boni de 197.690 fr. 30. On a ensuite
pris un certain nombre de décisions. Le
nouveau président du législatif sera M.
Claude Haufsener (lib). Le bureau du
Conseil général ainsi que les commissai-
res des commissions des comptes et de
l'organisation de la fête du 1er Août ont
été nommés tacitement.

L'augmentation des tarifs de vente de
l'énergie électrique a été acceptée, mais
pas dans la mesure proposée par l'exécu-

tif. L'accord de principe à un remanie-
ment parcellaire a également été accepté
mais avec quelques restrictions. On a
encore accepté à l'unanimité une motion
demandant au Conseil communal d'étu-
dier la possibilité de créer lin terrain de
sport et une salle polyvalente. Nous
reviendrons plus en détail sur cette
séance dans une prochaine édition, (bu )

Suite des informations
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Elimination de bétail
aux Hauts-Geneveys

Le marché d'élimination de bétail
qui s'est déroulé hier matin à la gare
des Hauts-Geneveys a été en fin de
compte plus important que les con-
ditions du marché le laissaient pré-
voir. Ce sont en effet quelque 120
bêtes qui ont été prises en considéra-
tion avec un poids moyen se situant à
546 kilos ce qui est particulièrement
lourd.

Poids et qualité élevés des animaux
présentés ont fait que le prix moyen
par kilo de viande, à la valeur bou-
chère, a atteint 1 fr. 40. M. Jean
Gabus, chef de l'Office du bétail au
Département de l'agriculture, nous a
aussi rappelé que le mois de mars a
été particulièrement faste pour le
marché d'élimination puisqu'avec 311
bêtes éliminées ce mois-ci, on a
dépassé de 61 têtes le chiffre du mois
de mars 1985.

La surproduction généralisée dans
l'agriculture n'est sans doute pas
étrangère au phénomène qui veut que
les troupeaux dans notre région
s'agrandissent, le coût de revient
n'augmentant pas forcément en pro-
portion , alors que par la vente le
manque à gagner de l'agriculteur est
partiellement compensé, (ms)

Plus «lourd» que prévu

Conseil général
de Saint-Biaise

Le Conseil gênerai de Samt-Blaise
a dit oui, jeudi passé, à un beau
cadeau. M. Jules Cordier, originaire
de Saint-Biaise, était né à La Chaux-
de-Fonds le 6 août 1895. Il a vécu
toute sa vie dans le Calvados, où il
est décédé le 8 novembre 1982. Il
avait institué la commune de Saint-
Biaise héritière unique de sa succes-
sion en raison de son attachement
pour ladite commune.

Saint-Biaise avait secouru la mère
de M. Cordier, qui lui en a gardé
reconnaissance. Il léguait à la com-
mune deux immeubles, qui seront
réalisés en France.

Le produit de leur vente alimen-
tera une réserve spéciale, qui finan-
cera une réalisation spécifique d'uti-
lité publique sur les nouvelles rives.

(ao)

Oui au cadeau

PUBLI-REPORTAGE __________________ ______________5——— ______-_____--_--_---___ _̂-__^B

Le premier modèle de la nouvelle génération de camions-magasins vient de prendre la route.
Ainsi commence un nouveau chapitre d'une vieille tradition. II y a en effet plus de 60 ans
que Gottlieb Duttweiler. fondateur de Migros, débuta dans son entreprise avec les légendai-
res véhicules de vente Ford T qui disposaient de six articles.
La société coopérative Migros-Neuchâtel dispose de trois véhicules qui desservent 93 points
de vente dans 53 communes.
Les trois nouveaux camions, dont le premier desservira le Val-de-Ruz, sont un produit issu
dé la fusion entre Saurer et Mercedes, (comm) 46U

Migros-Neuchâtel: nouveau camion-magasin

Tempête sur le Val-de-Ruz

La tempête qui a balayé avant-hier
soir toute la région a également provo-
qué quelques incidents au Val-de-Ruz où
l'on recensait des arbres abattus et pas
mal de tuiles manquantes sur les toits,
mais les éléments déchaînés ont surtout
mis à mal la ligne télégraphique reliant
Fontaines depuis Landeyeux, puisque
deux poteaux ont été arrachés alors que
d'autres penchaient fortement. Hier les
employés de l 'ENSA ont rétabli la situa-
tion en remplaçant les poteaux défec-
tueux, brassant une boue épaisse et com-
pacte qui collait aux semelles et aux
outils. (Photo Impar-ms)

Fontaines: poteaux
télégraphiques arrachés

NEUCHÂTEL
Naissance

Deak Annette Nathalie, fille de Zoltan
Gabor, Le Landeron et de Verena, née Gan-
tenbein.
Promesses de mariage

Andreartelli Nicolas Olivier, Neuchâtel et
Garcia Maria de los Angeles, Marin. - Tri-
pet Gilbert Willy André et Vuille Isabelle
Nicole, les deux à Neuchâtel. - Danelli
Giancarlo et Ciardo Giuseppa, les deux à
Neuchâtel. - Falciola Dominique Luc
Gérard et Diaz Rosa Maria , les deux à
Genève.

ÉTAT CIVIL 
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Une Visa

neuve dès
Fr. 199.-

Grâce au leasing, une VISA Club, 5 portes,
banquette arrière rabattable, essuie-glace
arrière, ne vous coûte que Fr. 199.- par
mois. Nous vous soumettons bien sûr
également des offres de leasing très avan-
tageuses pour toutes les autres VISA, les

BX et les CX. Venez nous consulter!

par mois.
Financement et leasing par Ci_roi.ii Finance.

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

B CITROËN
Publicité intensive,

publicité par annonces

MERCI, BEAU COUP !
j 'ai vraiment fait une
excellente affaire en

achetant mon salon chez
Graber, Serre 116, E.V.
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Kouteonfort! cheminée de salon,

¦ libre dès le 1er avr.l 86
¦ Loyer Ff. 881.- sans charges.j

A vendre à Cortébert

terrain à construire
Prix et conditions peuvent
être obtenus au
Secrétariat municipal
2607 Cortébert

cp 032/97 10 67

BOUDRY, À VENDRE

appartements de
2Va. 3V2, 4V2, 5V2 pièces
avec grande cuisine équipée, spacieux salon avec
cheminée, balcon, ascenseur, garage collectif.
Situés dans un endroit très calme, à proximité des
écoles, piscine, tennis et arrêt TN.
Habitables immédiatement.

AIDE FÉDÉRALE POSSIBLE.
2Vt pièces dès Fr. 135 000.-;
3V2 pièces dès Fr. 148 000.-;
_ V _ pièces dès Fr. 215 000.-;

5V_i pièces dès Fr. 265 000.-.

^~w^ v̂ Régie Henri-Pierre QUEBATT E
V II M Traniacttons immobilière! et commeicialei

^^.11̂ ^ . Gérances

ll f I 2b. Faubourg de l'Hôpital

j i ' 2001 NEUCHATEL
Il Tél. 1038) .53229

En toute saison

votre source
d'informations

A vendre en ville du Locle

plusieurs
immeubles
locatifs

à rénover.

Prix intéressant.

A partir de Fr. 65 000.-.

<f i 037/52 32 32.

____ _̂__

QVIETAS SA
Promotion & immobilier
cherchons à acquérir

IMMEUBLES LOCATIFS
de moyenne ou grande importance.

A rénover ou de construction récente.
Toute proposition sera étudiée par nos spécialistes.

Faire offre écrite à QUIETAS SA, Le Château. 2034 Peseux.

Cherche à louer
tout de suite

grand appartement
tout confort avec jardin dans villa ou ferme
à La Chaux-de-Fonds ou environs
Ecrire sous chiffre ES 7065 au bureau de
L'Impartial

¦ 
PETITES ¦¦

ANNONCES —

CHAMBRE INDÉPENDANTE, au Locle.
bas prix.
<0 039/31 27 72

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

EQUIPEMENTS MOTO soit 2 casques
Nava, 2 combinaisons Dainess 50-46, 1
paire de bottes 37. Prix intéressant.
Ç) 039/28 79 16 le soir.

2 LAVABOS anciens, en pierre.
0 039/28 14 30

MACHINE A CAFÉ de restaurant, révi-
sée à neuf, prix très intéressant.
0 039/23 64 28

BUFFET DE SERVICE,! table avec pied
central et 4 chaises, le tout en noyer
pyramide. 1 table de salon rectangu-
laire, en fer forgé, avec dessus en verre
fumé. Prix à discuter.
0 039/31 26 80, repas.

1 TABLE DE SALON, (verre fumé).
1 orgue électronique. 0 039/31 12 03

VIOLONS, violoncelles et archets en
bon ou mauvais état. 0 039/28 46 42

ÉGARÉ CANARI BLANC, mercredi
matin, quartier piscine.
0 039/23 73 42. Bonne récompense.



Plus d'un million de mieux que le budget
Comptes 1985 de la commune de Saint-lmier

Hier matin, le maire de Saint-lmier, M. Francis Loetscher, qui passe les
pouvoirs à son successeur M. John Buchs aujourd'hui même, a annoncé un
bénéfice de plus d'un million de francs par rapport au budget communal. Un
bénéfice dû d'une part à l'extrême rigueur observée dans la politique des

dépenses, d'autre part aux rentrées fiscales avant tout.

Le compte d'exploitaiton 1985 de la
commune de Saint-lmier boucle avec un
excédent de produits de 740.000 francs
environ alors que le budget prévoyait un
excédent de charges de 23.000 francs
environ. L'amélioration, par rapport au
budget, est donc de plus de 760.000
francs, s'y ajoutent quelque 400.000
francs de mise en réserve et de provisions
déjà déduites. Alors que les déficits
cumulés des exercices de 1980, 1981 et
1982 s'élevaient à 2,5 millions de francs,
le résultat de l'exercice écoulé peut être
qualifié d'exceptionnel.

GROSSES RENTRÉES
FISCALES

Par rapport au budget, les postes pré-
sentant une amélioration dans les comp-
tes sont très nombreux. Parmi les diffé-
rences les plus importantes, on peut rele-
ver une différence positive de 845.000
francs environ dans les impositions. Les
impôts ordinaires des personnes physi-
ques et morales ont rapporté 611.000
francs de plus que prévu.

Pour M. Loetscher, cette différence a
plusieurs raisons possibles: elle peut être
due à la nouvelle période de taxation, à
l'augmentation passée des rentes AVS, à

la reprise économique et aussi à la stabi-
lisation de la population.

La situation est exceptionnelle pour ce
qui est des impôts sur les gains de la for-
tune avec une amélioration de 420.000
francs. En revanche, les révisions ayant
été plus nombreuses qu'à l'accoutumée,
118.000 francs de plus que prévu figurent
au poste des partages intercommunaux
d'impôts et révisions de taxations.

L'EAU, PÉTROLE IMÉRIEN
' Dans les autres postes, on peut aussi
relever une amélioration de près de
132.000 francs aux travaux publics. Ce
résultat est dû à une économie sur
l'ouverture des routes en hiver vu la clé-
mence du temps, à une augmentation
des émoluments pour le dépôt d'ordures
et de déblais ainsi qu'aux taxes adaptées
de l'enlèvement des ordures.

Grâce aux travaux entrepris par les
services communaux, 60.000 francs
s'ajoutent au compte du service de l'élec-
tricité. A la suite de la sécheresse de
l'automne passé, le service des eaux a pu
vendre plus d'eau que prévu et gagne
ainsi 52.000 francs. En revanche, le ser-
vice du gaz a rapporté 98.000 francs de
moins que prévu.

Le poste de l'instruction, de la forma-

tion, de la culture et du sport est grevé
de 140.000 francs. Deux prévisions de
respectivement 100.000 et 150.000 francs
pour la patinoire et les impôts sur gains
de fortune figurent également aux comp-
tes.

CD.

A chacun son feu !
Le Centre de renfort de Saint-lmier se présente

Depuis sa création, il y a environ une
dizaine d'années, le Centre de renfort
(CR) ne s'est jamais présenté aux états-
majors des services de défense du Vallon.
Cette lacune a été comblée depuis quel-
ques jours, grâce au dynamisme du capi-
taine Lehmann, commandant du CR. Ce
dernier a convoqué A une séance d'infor-
mation les responsables des divers corps
de sapeurs-pompiers des villages du Val-
lon se trouvant sur le territoire du CR.
Ce territoire s'étend entre et y compris
les villages de Sonvilier et La Heutte en
passant sin* la Montagne du Droit et la
chaîne du Chasserai. Participaient égale-
ment à cette séance, l'inspecteur des
sapeurs-pompiers du district, le major
W. Tramaux, de Villeret, et le comman-
dant du CR de Tramelan, le capitaine C.
Vuilleumier.

UNE MINUTE PAR KILOMÈTRE
Vendredi dernier, une partie des états-

majors de presque tous les corps (il en
manquait un) auquel est attribué le CR
de Saint-lmier, étaient réunis au hangar
des pompes.

Le capitaine Lehmann orienta tout ce
monde sur le fonctionnement du CR, son

service de piquet qui fonctionne 24 h. sur
24,365 jours sur 365, la manière de faire
appel au CR, qui peut demander son
intervention, le matériel qu'il peut met-
tre à disposition, le coût d'une interven-
tion, le temps de déplacement, autant de
questions qui étaient sans réponse pour
certains depuis belle lurette.

Beaucoup dé corps se sont intéressés à
la vitesse de déplacement du CR. On
compte une moyenne d'environ 1 km. à
la minute; ce temps dépend de la circula-
tion, des conditions atmosphériques et
de l'état des routes. Par exemple 25 à 30
minutes après une alarme, le CR devrait
pouvoir se trouver au centre du village
de La Heutte. Mais, comme le disait le
capitaine Vuilleumier, «vaut mieux arri-
ver 2 minutes plus tard, que de ne pas
arriver du tout».

DEUX CAS SEULEMENT
Les communes n'ont jusqu'à présent

que peu recouru aux moyens mis à leur
disposition. On n'a enregistré que deux
cas en 1985 sur les 25 interventions des
pompiers imériens. Plusieurs raisons à
cela: un manque d'information, la peur
pour certain que le CR leur «vole» leur

Les sapeurs-pompiers ont f a i t  connaissance avec le Centre de renfort (Photo car)

feu (?), une certaine fierté de pouvoir
combattre un sinistre sans l'aide des
«Sainti». Le capitaine Lehmann a insisté
sur le fait que le centre de renfort ache-
minait uniquement du matériel sur le
lieu du sinistre, et que ce matériel à part
quelques exceptions était utilisé par les
pompiers du village sinistré. Certains
appareils, certains engins ne peuvent
toutefois être utilisés que par du person-
nel instruit en conséquence.

Après toutes ces explications, le capi-
taine Lehmann a proposé à chaque corps
de participer cette année à deux de leurs
exercices, ceci afin de familiariser les
hommes avec le matériel mis à leur dis-
position.

La soirée se termina par la visite des
différents véhicules et engins que le cen-
tre de renfort peu mettre à disposition.

(car)

Augmentation de l'activité commerciale
Assemblée de la Caisse Raiffeisen à La Cibourg

Pour la 38e fois, les membres de la
Caisse Raiffeisen se sont réunis en
assemblée générale. Celle-ci s'et déroulée
dernièrement à l'Hôtel de la Balance à
La Cibourg, avec une assez nombreuse
assistance.

Président du comité de direction, M.
Eric Oppliger, se fit un plaisir de saluer
les membres présents et, en particulier,
des représentants de la commune, MM.
Rodolphe Schârz et Charles Buhler. Un
instant de silence a été observé en la
mémoire de deux membres décédés, MM.
Louis Treuthardt et Armin Sulliger.

Le procès-verbal clair et précis de M.
Gabriel Crevoisier, secrétaire a été
approuvé sans restriction aucune.

Du rapport de M. Oppliger, il ressort
qu'un certain redressement de la situa-
tion économique, la stabilité des taux
d'intérêt en Suisse durant l'année écou-
lée et, bien sûr, la confiance de la popula-
tion pour sa banque locale, dont on sait
que les fonds sont gérés avec prudence,
sont autant d'atouts qui font progresser
d'année en année, le chiffre d'affaires.

Il lui parut utile aussi de rappeler que
l'Union suisse des Caisses Raiffeisen est
le sixième groupe bancaire en Suisse.

M. Oppliger a chaleureusement remer-
cié la gérante, Mme Danielle Luginbiihl,
pour le sérieux et le dévouement avec
lesquels elle accomplit son travail.

L'exposé de Mme Luginbiihl, très posi-
tif lui aussi, révèle une augmentation
constante des activités commerciales. En
1985, 18 livrets d'épargne, 10 d'éparge
jeunesse et 5 comptes salaires sont au
nombre des comptes nouvellement
ouverts.

La somme du bilan en sensible crois-
sance, s'élève actuellement à 4 millions
085.000 francs. Le rendement brut de la
caisse a pu être encore amélioré et la

gérante a exprimé sa gratitude aux mem-
bres, pour leur confiance, ainsi qu'au
comité directeur et au conseil de surveil-
lance pour leur soutien efficace.

L'unanimité a accepté les comptes et
en a donné décharge aux organes respon-
sables, après le rapport de M. Serge
Bourquin, président du conseil de sur-
veillance, qui en a précisé la tenue par-
faite et précise.

Aucune démission n'ayant été enregis-
trée, le comité directeur et le conseil de
surveillance ont été réélus en bloc pour
une période de quatre ans.

Comme de coutume, les parts sociales
à 6%, ont été distribuées à l'issue de
l'assemblée, clôturant un exercice très
satisfaisant, (hh)

277 chômeurs complets enregistrés
dans le Jura bernois

L'Office cantonal de l'industrie, des
arts et métiers et du travail (OCIAMT)
vient de publier sa statistique du chô-
mage pour le mois de février dernier. Il
en ressort que de janvier à février, le chô-
mage complet a diminué de 44 unités
dans l'ensemble du canton de Berne,
dont 6 unités dans le Jura bernois et 31
unités dans la région Bienne-Seeland. En
pourcentage de la population active, le
chômage est de 0,68 dans le canton, de
1,06 dans la région Bienne-Seeland et de
1,14 dans le Jura bernois.

Le nombre total de chômeurs figurant
à la statistique bernoise est de 2970, dont
765 dans la région Bienne-Seeland et 277
dans le Jura bernois. Dans cette dernière
région, les chômeurs complets se recru-

tent particulièrement dans les branches
de l'horlogerie (64), du commerce et de
l'administration (61), des machines (42),
de l'hôtellerie (28) et du bâtiment (23).

(cd)

C'est avec consternation qu'on
a appris à Moutier le décès de M.
Paul-André Giroud, 30 ans, marié
et père d'un fils. M. Giroud circu-
lait à Lima au Pérou où il se trou-
vait en vacances chez ses beaux-
parents, quand sa voiture a été
fauchée par un camion. II est
décédé des suites de ses blessures.
Il était le fils de M. Paul Giroud
garde-pêche et garde-chasse bien
connu. M. Paul-André Giroud
était dessinateur en génie civil et
avait passé toute sa vie à Moutier.

(kr)

Un Prévôtois victime
d'un accident mortel
au Pérou

Le rendez-vous mondial des médaillés
Gala mondial de patinage artistique à Tramelan

Tramelan a vécu hier soir à
l'enseigne des médailles d'or,
d'argent et de bronze puisque ce
ne sont pas moins de 23 patineurs
et patineuses qui faisaient vibrer
plus de 2000 personnes sur la pati-
noire des Lovières à Tramelan.

Bien mené par Danièle Rieder
qui officiait comme commenta-
trice, ce show mondial aura per-
mis à une population enthou-
siaste de manifester sa sympathie
à tous ces champions et sa recon-
naissance aux organisateurs qui
avaient pris, rappelons-le, de gros
risques.

Signalons la belle ovation desti-
née à tous ces champions et en
particulier à Debi Thomas (USA),
championne du monde chez les
dames, qui célébrait ce même soir
son 19e anniversaire.

PATRONAGE *Jâ5 -̂llflSIRÉMMIi ES?*2*
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d'une région

Nous reviendrons sur cette
manifestation dans notre édition
de demain, (vu)

C'est ce matin à dix heures que le
maire Francis Loetscher passera le
témoin à son successeur radical
John Buchs. Pour M. Loetscher, les
sujets de satisfaction sont nombreux
puisque nombre de projets auxquels
il a travaillé sont aujourd'hui sous
toit.

On peut citer, parmi eux, l'Ecole
d'ingénieurs, l'Ecole de commerce, le
home semi-médicatisé de la rue de la
Clef et la zone industrielle qui verra
l'installation d'Arcofil après Pâques
et dont trois terrains sont déjà réser-
vés. Le rétablissement de l'équilibre
financier de la commune n'a pas non
plus été une mince affaire , mais
aujourd'hui, Af. John Buchs peut
commencer son mandat sans avoir le
couteau sous la gorge. Un homme de
gauche s'en va, un homme de droite
arrive. Lés méthodes vont sans cloute
un peu changer, mais l'esprit d'enga-
gement pour la cité va rester.

C D .

Mairie de Saint-lmier:
de la gauche à la droite

Déprédations à Tramelan

L'on dit souvent que ça casse et ça passe, eh bien à Tramelan, ça ne passe plus; car
trop souvent des actions inutiles ont lieu et ne servent en rien leurs auteurs. Une
nouvelle fois l'on a sévi à la Grand-Rue en saccageant un banc se trouvant à
proximité du monument à la gloire de l'Horlogerie. Pourtant, ce banc rend de
nombreux services à plusieurs personnes. Elles peuvent profiter ainsi du dévouement
des membres de la société Pro Tramelan, qui consacrent beaucoup d'heures à la pose

de ces bancs et à leur entretien. Alors pourquoi?... (Texte et photo vu)

Ça casse, mais ça ne passe pas...

COURTELARY

Quelque 160 citoyens de Courtelary se
sont réunis lundi soir à la halle de gym-
nastique pour une assemblée municipale
extraordinaire. Les participants ont
refusé d'entrer en matière sur une initia-
tive communale s'opposant à la transfor-
mation de l'appartement du concierge en
salle de classe. Le Conseil municipal va
donc pouvoir aménager les salles desti-
nées aux activités manuelles et au dessin.
L'assemblée a aussi dit oui à un droit de
superficie pour le Tennis-Club qui cons-
truira deux courts privés autour du col-
lège. MM. Jean Minder et Roger Droz,
membres de la commission scolaire, ont
été réélus, (cd)

L'appartement du concierge
sera transformé

Â̂D^WWK BERNOIS

MERCREDI
7.00 Reprise RSR 1. 9.00 Musique
aux 4 vents. 10.00 Nicole & Jacky.
10.30 Mercredi magazine avec
Michèle Bussy. 12.15 Le coup de fil
& activités villageoise avec Chris-
tian Eichenberger. 12.30 RSR •
Midi-Première. 12.45 La
Bonn'occase. 13.15 RSR, Effets
divers. 14.05 Rediffusion de «De fil
en aiguille» de mardi. 14.35 Musi-
que aux 4 vents. 16.30 Sacré Char-
lemagne avec J.-P. Eichenberger.
17.30 Le Théâtre de l'atelier, avec
Michel Ulla. 18.00 RSR 1, journal
et journal des sports, 18.30 Educa-
tion, musique disco avec Olivier
Voumard. 20.00 Rétro Parade, les
grandes stars américaines du
cinéma et de la chanson avec Lau-
rent Diercksen. 21.00 Relais de
RSR1.

Comptes de la ville de Bienne
¦ 1 • _ • _ m _

Les comptes de la ville de Bienne pour
1985 sont équilibrés avec 211 millions de
francs aux recettes et aux dépenses. Au
budget, on avait prévu un déficit de 0,8
million de francs. Hier, le président et
directeur des finances de la ville, Her-
mann Fehr, s'est déclaré satisfait de ce
résultat, (ats)

Jb_qmlibres !

LA NEUVEVILLE

Hier à 9 h. 30, an accident de la
circulation s'est produit entre La
Neuveville et Chavannes. Une cyclo-
motoriste a embouti un camion qui
s'arrêtait sur un chantier.

Blessée, la cyclomotoriste a été
transportée à l'Hôpital Beaumont à
Bienne. Elle souffre de diverses frac-
turcs.

Cyclomotoriste
blessée

Ecole prévôtoise

Trente-cinq élèves des cours du jour
de français, destinés aux jeunes suisses-
alémaniques, viennent de passer des exa-
mens écrits et oraux, marquant la fin
d'une année d'étude à l'Ecole prévôtoise,
établissement membre de la Fédération
suisse des Ecoles privées.

Lors de la cérémonie de clôture, M.
Hubert Frainier, directeur de l'Ecole, a
eu le plaisir de remettre 16 diplômes de
français, dont la majorité avec des men-
tions bien ou très bien et 12 certificats de
français, portant la signature de l'expert,
Mme Anne-Marie Steullet, journaliste à
Moutier. (comm)

Remise de diplômes
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\ ĵW La Béroche,
\  ̂Saint-Aubin

Blanc 1985
un millésime qui tient
ses promesses.
Venez le déguster.

j En vente aux Caves de la Béroche
\ Saint-Aubin.
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Moteur injection - 5 vitesses
modèle LS - 5 portes

Imbattable
notre offre !

Leasing dès

Fr 388.-
par mois

Garage et carrosserie du Collège

Maurice Bonny SA
La Chaux-de-Fonds

Service de vente:
Roger Gygax et Maurice Glauser
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La nouvelle génération Opel. Le N2 1 en Suisse

Entreprise du littoral neuchâtelois cherche:
pour son département sanitaire:

responsable d'exploitation
département sanitaire

avec CFC d'installateur sanitaire ou de dessinateur sanitaire
i pour:

— la gestion de l'outillage,
— la gestion du stock
— l'organisation de la main d'œuvre
— le suivi des chantiers en collaboration avec le bureau techni-

que, i
pour son département ferblanterie:

ferblantier expérimenté
avec CFC de ferblantier et une excellente expérience pratique,
ainsi que des aptitudes au travail de bureau, pour:
— diriger et organiser une équipe de ferblantiers
— représenter l'entreprise aux séances de chantier et auprès

de sa clientèle
— calculer et établir les devis et les factures.

Salaire en relation avec les qualités requises, prestations d'une
grande entreprise.

Faire offres sous chiffre 87-1680
à Assa Annonces Suisses SA, 2, fbg du Lac 2000 Neuchâtel

CAFÉ -RESTAURANT* BAR
EL BRASERO

Paix 6 9 -0  039/23 50 30 - La Chaux-de-Fonds

Menu de Pâques
Oxtail clair

La cassolette de lotte à la moutarde
et au citron

Gigot d'agneau au four
ou

Entrecôte bordelaise
Ronde de légumes
Pommes allumettes

Surprise de Pâques

Menu complet Fr. 36.—
Sans entrée Fr. 30.—

Sc'EST (AUSSI) £_ * DELA £PUBLICITE

Institut de beauté LJinj/ 1 (]
•i _ s ^̂. Soins du visage et du corps
K\r-3l solarium

L.̂ 0 6 séances Fr, 50.—
f~%é\ 12 séances Fr. 100.—

\ *- S*

2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 88a (3e étage) Cp 039/23 70 38

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

à'mmèiAisLummsj eTtoani f

pyy^ Ville de
"u _^_7 La Chaux-de-Fonds

HH Service des
ordures
ménagères

Le public est avisé que le service
d'enlèvement des ordures ménagères
sera supprimé

les 28 et 31 mars 1986
(vendredi-Saint et lundi de
Pâques) .

i Nous rappelons que les ordures ménagè-
res doivent être déposées en bordure
des voies publiques, le jour fixé, avant 7
heures.
L'Autorité communale remercie la popu-
lation de suivre cette règle.

Direction des Travaux Publics

Publicité intensive,
publicité par annonces

( VITRERIE jost
[ [JOUR] « EGUi J 26 40 77

llÊSg
^-J Nous cherchons pÇ
d pour tout de suite |sH
P̂  

ou pour date à convenir LJ|
r-\ mécaniciens |
i serruriers I

. ferblantiers pJ
? installateurs sanitaires pv
Jj poseur de sol CFC 3P
I dessinateur sur machines 1
| Contactez M. Ruetsc h LJj

IJ DELTA iitttrtm S.A. pr
¦k 13, av. Léopold-Robert |
I 2300 La Chaux-de-Fonds I
1 $5 039/23 85 30 §
1_J (entrée Hôtel Fleur de Lys) 3_P

DEMAIN ^M

dans les H

DROGUERIES W
(articles rég lementés et nets _̂^kr

exceptés) k̂r

Pourquoi faire inutilement
des kilomètres durant les Fêtes
pascales. Aspirez à la détente.

Venez à la...

RÔTISSERIE fp 039/28 48 47

_,__Œn§ioii-
Croix-Fédérale 35 - La Chaux-de-Fonds

Vous découvrirez un site en-
chanteur en pleine campagne.

Magnifique panorama des en-
virons de La Chaux-de-Fonds

# Grand parc pour 1 20 véhicules

# Arrêt trolley (No 9) à 20 mètres

Notre menu de Pâques
est à votre disposi tion
Ouvert lundi 31 mars
II est prudent de réserver.



Une excellente cuvée 1985
Banque Jurassienne d'Epargne et de Crédit

La Banque Jurassienne d'Epargne
et de Crédit (BJEC), dont le siège est
à Bassecourt et qui compte des suc-
cursales à Delémont, Porrentruy,
Moutier et Saignelégier, vient de
rendre public son rapport de gestion
pour 1985. Il fait état de résultats très
satisfaisants.

Le total du bilan enregistre une pro-
gression de 9,7% , passant d'un peu moins
de 300 millions à 329 millions, une
avance particulièrement réjouissante
pour la 120e année d'existence de la
BJEC.

L'augmentation des prêts à la clientèle
est elle aussi très satisfaisante. On note
un progrès de 8,25% des prêts à 25,3 mil-
lions et un accroissement des avances
aux collectivités publiques de près de 6%.
Quant aux prêts hypothécaires, ils sont
en forte augmentation aussi à 208,6 mil-
lions, soit une progression de 9,49%.

La Banque jurassienne a pu faire face
à cette forte demande de fonds par la
seule augmentation de 10% à 270,6 mil-
lions de francs. Contrairement à 1984 où
les fonds déposés étaient inférieurs de 10

millions aux avances consenties, ces der-
nières sont d'un million plus faibles que
les dépôts de la clientèle.

LE TAUX HYPOTHÉCAIRE
NE BAISSE PAS

La Banque Jurassienne d'Epargne
enregistre une hausse de plus de 10 mil-
lions des bons de caisse et remarque le
succès de cette forme de placement à
deux ans, une innovation créée l'an der-
nier. En raison de la relation étroite exis-
tant entre les bons de caisse et les prêts
hypothécaires ainsi financés par des
fonds bien rémunérés, il n'est pas possi-
ble d'envisager une diminution de l'inté-
rêt des prêts hypothécaires, remarque le
commentaire du président du Conseil
d'administration M. Pierre Christe et du
directeur M. René Rouèche. Pour leur
part, les dépôts d'épargne passent de
170,4 à 179,4 millions, une hausse de 9
millions environ.

Quant au bénéfice, il atteint pour 1985
le montant de 1,312 million de francs, en
progression remarquable de 15,8%. De la
sorte, un dividende inchangé de 12%

pourra être accordé sur le capital aug-
menté de 5 à 7,5 millions de francs en
1984. Un montant de 0,5 million sera
porté à la réserve qui atteindra désor-
mais 11,3 millions de francs. Si l'assem-
blée des actionnaires convoquée le 4 avril
ratifie les propositions du Conseil
d'administration d'utilisation du béné-
fice réalisé. Notons encore qu'au bilan
les immeubles à l'usage de la banque
figurent pour un montant de 756.000
francs, alors que leur valeur officielle
dépasse les 2,1 millions de francs.

V. G.

Assemblée de la Caisse Raiffeisen des Bois

Récemment s'est tenue à la halle com-
munale l'assemblée générale ordinaire de
la banque locale. Les débats étaient diri-
gés par M. Pierre Jobin, président du
comité de direction, qui s'est plu à rele-
ver l'excellente marche de la caisse pen-
dant l'exercice écoulé. Il a rappelé que
pour lui, le but n'est pas de courir après
l'argent, mais de soutenir les membres

selon la devise: «L'argent du village au
village». Une bonne année pour l'agricul-
ture, un regain d'activité dans l'artisanat
et uneu certaine reprise économique pour
les entreprises ont été des vecteurs de
progression.

M. Henri Boillat, gérant, a indiqué
que les prêts à des collectivités publiques
ont notablement augmenté. Avec un
bilan de 15 millions, la Caisse réalise une
croissance de 14,5%. Le chiffre d'affaires
dépasse maintenant les 77 millions de
francs.

APRÈS LE HOLD-UP
L'année 1985 a été marquée par

l'introduction de l'informatique à
l'agence locale. 16 nouveaux membres
ont été admis, ce qui porte à 287 l'effectif
des actionnaires. Le hold-up perpétré au
début juin a été couvert par les assuran-
ces et n'a ainsi pas porté préjudice à la
caisse. Néanmoins, des mesures de pré-
vention ont été prises. Il ne sera désor-
mais plus possible d'obtenir des services

hors des heures d'ouverture, spéciale-
ment le soir après 18 heures.

Dans son rapport, M. François
Claude, président du Conseil de surveil-
lance, a relevé l'excellent travail du cais-
sier M. H. Boillat et de son épouse. Au
vu des bons résultats, il a proposé de
fixer le dividende à 6% des parts sociales.
M. Claude a offert son remplacement à
la présidence et c'est M. Raymond Bilat
qui a été désigné pour cette charge. M.
Claude fonctionnera comme vice-prési-
dent.

Après les remerciements d'usage mais
tout de même bien mérités, il a été pro-
cédé à la remise des dividences et d'un
bon d'achat valable dans les commerces
locaux. Les 217 personnes présentes ont
ensuite dégusté un excellent repas pré-
paré par un restaurateur du village. La
soirée était agrémentée par les produc-
tions de l'illusionniste Alain Surdez dont
les tours magiques ont stupéfait l'assis-
tance. L'ambiance était assurée par Wil-
liam Méroz à l'accordéon, (bt)

Une progression réjouissante

Francis et Hervé, deux enfants *Feu et Joie» qui ont connu le bonheur dans les
Franches Montagnes, mais aussi... la peur des sapins.

Hervé et Francis, deux enfants de la région parisienne qui ont découvert l'an passé
le calme et la chaleur d'une famille franc-montagnàrde. Si tout va bien, ils revien-
dront cette année dans la même famille, par l'intermédiaire de l'organisation «Feu et
Joie».

Si vous êtes intéressé par l'accueil d'un enfant qui aurait entre 3 et 8 ans, qui
s'intégrerait à votre famille pendant trois, voire deux mois cet été ou cet automne,
vous pouvez vous adressez aux adresses de référence ci-dessous: Monique Cuenin,
2724 Les Breuleux, tél. (039) 54 14 83; Lucienne et Nicolas Willemin, 2724 Les Breu-
leux, tél. (039) 54 18 08. Pour le sud du Jura: Simone et Frédy Strahm, 2607
Cortébert, tél. (032) 97 2160. (Voir aussi notre édition d'hier). GyBi

Feu, joie et réalité

Revenu agricole à la baisse
Société d'agriculture des Franches-Montagnes

L'assemblée générale annuelle de
la Société d'agriculture des Fran-
ches-Montagnes s'est déroulée
samedi soir à Saignelégier, présidée
peur M. Jean Boillat, maire de
Muriaux. Après avoir salué les invi-
tés et les membres, Jean Boillat a
élargi son rapport présidentiel sur
l'évolution de l'agriculture en Suisse
et dans le Jura, D s'est inquiété de la
baisse du revenu agricole qui accuse
un manque à gagner de plus de 34
francs en région de montagne.

A peine les comptes du dernier Mar-
ché-Concours bouclés que l'on pense déjà
au suivant. Pierre Paupe a tracé les
grandes lignes de la prochaine fête du
cheval qui se déroulera les 8, 9 et 10 août
prochain. Saignelégier accueillera offi-
ciellement le canton voisin de Neuchâtel
ainsi que le Syndicat chevalin du haut
de la vallée de la Sorne. La traditionnelle

soirée folklorique du vendredi soir sera
remplacée par une soirée de jazz avec
l'orchestre de Jacky Milliet et Claude
Luter.

M. Pierre Paupe a insisté sur la néces-
sité de maîtriser les coûts d'organisation
du Marché-Concours dont le budget
1986 porte sur 483.400 francs de dépen-
ses. L'aspect promotionnel de cette fête
reste néanmoins évident et ne se compte
pas en chiffres.

ÉTUDE EN COURS
L'assemblée a voté un crédit de 15.000

francs pour effectuer une étude d'ana-
lyse de marché, de développement et
d'infrastructure de la commission
d'achat. M. Jacob Schluechter, de Sai-
gnelégier, a relevé le dynamisme de cette
commission. L'essor pris par les ventes a
atteint 2,66 millions.

En fin de séance, M. Gabriel Cattin,
président de la Chambre d'agriculture
du Haut-Plateau, a relevé la réjouissante
émulation dont la société fait preuve.

PRÉSIDENCE
DU MARCHÉ-CONCOURS

Quatre démissions pour raison d'âge
ont été remises au comité. Il s'agit de cel-
les d'Armand Saucy, comptable de la
commission d'achat, Jacob Schluechter,
président de cette commission depuis 11
ans et membre du comité, Henri Huelin,
les Emibois, vérificateur des comptes et
membre du comité, Raymond Frésard,
des Rouges-Terres, non rééligible au
comité. Ce dernier sera remplacé par
Jean-Louis Beuret, de La Bosse.

Paul Dubail, de Saignelégier, entré au
comité du Marché-Concours. Claude
Chèvre devient vérificateur des comptes.
Les huit membres sortants du comité
sont réélus en bloc.

Pierre Paupe, président du comité
d'organisation du Marché-Concours, a
manifesté le désir d'abandonner bientôt
sa charge qu'il conduit depuis 1977. Le
comité, prenant acte de son désir, ne la
reconduit que pour un an et se mettra en
quête d'un successeur, (gybi )

La part des communes stabilisée
Pour les traitements du corps enseignant en 1985

Depuis l'entrée en souveraineté, soit
depuis sept ans, le nombre de classes des
écoles primaires s'est réduit de 28, pour
les raisons démographiques que l'on sait.
Elles ont passé de 382 à 354. Le nombre
des classes des écoles secondaires a aug-
menté de cinq unités, passant de 103 à
108, cela afin d'absorber les surplus
d'effectifs qui se résorberont. Il s'agit
donc d'ouverture pour des périodes limi-
tées.

Quant au nombre de classes des écoles
maternelles, il a passé de 60 à 68,5 uni-
tés, pour compléter le réseau de ces clas-
ses en vertu du principe constitutionnel
stipulant que «l'accès à l'école mater-
nelle est garanti» et du fait aussi que
l'enseignement dans les écoles maternel-
les tend à se généraliser à deux ans de
scolarité alors que l'offre se limitait sou-
vent à une seule année avant l'entrée à
l'école primaire.

L'évolution de la masse salariale du
corps enseignant durant l'année 1985 a
été de 4,8%. Les montants admis à la

répartition des charges grimpent à 46,2
millions de francs (44,1 millions en 1984).
La part nette des communes s'est stabili-
sée. Sept communes ont bénéficié d'allé-
gements pour faible capacité contribu-
tive (Mettembert, Montsevelier, Le
Bémont, Epauvillere, Saint-Brais, Mon-
tenol et Seleute). Sept autres communes
ont bénéficié de l'allégement pour
regroupement scolaire en 1985 (Asuel,
Fregiécourt et Pleujouse d'une part,
Damvant, Réclère, Recourt et Grand-
fontaine d'autre part).

En raison de l'évolution des effectifs
scolaires à la baisse et des fermetures de
classes primaires et secondaires prévues
pour les prochaines années, les charges
salariales tendent à se stabiliser.

(comm-gybi)
Et la concertation, vos excellences...

VIE POLITIQUE

Au sujet de l'étude sur la promotion de Bellelay

Le pcsi communique:
Parmi les mots les plus à la mode,

concertation en est un de ceux que l'on
met à une place d'honneur. Tout le
monde en parle et la très officielle loi sur
l'aménagement du territoire l'a même
érigée en devoir.

Récemment, l'Etat de Berne a chargé
la Communauté d'étude pour l'aménage-
ment du territoire d'étudier les possibili-
tés de réanimer, grâce au tourisme, le vil-
lage de Bellelay. Après avoir décidé
d'anémier ce village et toute sa région en
privant sa population de travail à la cli-
nique psychiatrique qui sera déplacée
dans la vallée, le Gouvernement bernois
cherche une roue de secours. Quelques
cavaliers sauront bien mettre du baume
sur les plaies...

On parle de conception d'ensemble,
mais cet ensemble s'arrête aux frontiè-
res, pourtant artificielles, du canton. Du
Jura , on ne parle jamais; ni même de la
Courtine qui fait historiquement partie
des terres de l'abbaye de Bellelay, et
dont les habitants travaillent depuis des
générations à la clinique. Jamais on ne
parle des projets francs-montagnards en
matière de tourisme ou d'équipement
collectif.

Soyons réalistes, Messieurs de Beme,
la frontière qui passe à l'ombre de
l'abbaye n'est qu'une frontière de papier
et elle ne saurait même pas constituer un

attrait touristique. Au niveau intercan-
tonal, la concertation existe et le pro-
blème du tourisme dans la région de Bel-
lelay est un problème intercantonal.

(pcsi Jura)
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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. 8.30 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 (Jardin extraordi-
naire). 12.15 Info jurassienne.
12.30 RSR1. 17.00 Couleur 3. 18.00
Info RSR1. 18.30 Info jurassienne.
18.45 Magazine. 19.15 En toute
décontraction. 20.00 Info RSR.
20.05 Couleur 3. 21.30 Jazz/Esoté-
risme/Social. 22.30 Info RSR1. 0.00
Couleur 3.

Concours cantonal de chevaux aux Bois

Le canton organise chaque année un concours destiné à encourager l'éle-
vage chevalin. Une commission examine chaque sujet et attribue des points
correspondant à une prime de 60 à 200 francs. Dernièrement, la présentation
des animaux du Noirmont et des Bois s'est parfaitement déroulée sur le champ
de foire des Bois. Le jury était formé de MM. Georges Maître, président, Geor-
ges Chariatte, trésorier, Germain Hulmann et Léon Queloz.

Ces experts ont examinés 41 sujets âgés d'au moins quatre ans. Alors que
l'on notait précédemment une certaine stabilité, la cuvée 1986 s'est distinguée
par une augmentation de huit têtes à l'effectif et une bonne qualité d'ensem-
ble. Trois juments ont même obtenu le maximum de points.

La journée dite de «la prime» est à chaque fois un forum pour les éleveurs.
Eux qui n'ont pas souvent l'occasion de se rencontrer en profitent pour échan-
ger leur point de vue sur une branche économique qui est la carte de visite de
la région, (bt)

Bonne qualité d'ensemble

Comme tant d'autres régions de
Suisse, le Jura souffre d'une pénurie de
vocations religieuses, aussi bien du côté
féminin que du côté masculin. Afin de
tenter de remonter le courant, une
action spéciale sera organisée en avril
prochain par le Service jurassien des
vocations que dirige à Delémont le père
Daniel Mischler.

Entre Pâques et la Pentecôte, cette
action comprendra une série de prières
qui seront dites dans les différentes
paroisses jurassiennes. L'opération devra
aussi sensibiliser les paroisses à cette
grave question, afin que les chrétiens ne
croient pas que l'éclosion de nouvelles
vocations n'est que l'affaire du service
des vocations.

Une exposition itinérante sillonnera
en outre le Jura entre le 29 mars et le 25
mai, alors qu'une messe radiophonique,
célébrée par l'évêque du diocèse Mgr
Otto Wust, aura lieu à la chapelle du
Vorbourg à Delémont. L'évêque enverra
en outre aux prêtres du Jura deux lettres
qui seront lues en chaire au début et à la
fin de cette action de sensibilisation.

V. G.

Pour des vocations
religieuses

SAIGNELÉGIER (février)
Naissances

Boillat Pauline Sylviane, fille de Ray-
mond et de Marie-Claire, née Paratte, à La
Chaux-des-Breuleux. - Rôthenmund
Vanessa Josiane, fille de Hans-Rudolf et de
Yolande, née Oppliger, à Le Chaumont-
Saignelégier. - Yao Dieu-Christ Patrick,
fils de Yao Affoue, domiciliée au Noirmont.
- Noirat Amélie, fille de Philippe et de
Lucienne, née Maillard, à Saignelégier. -
Gogniat Simon, fils de Pierre et de
Mariette, née Chappatte, à Lajoux.
Décès

Hennin , née Gigandet, Marthe, 1899,
veuve de Hennin Paul Emile, aux Breuleux.
- Fuchs, née Sonderegger, Theresia, 1897,
veuve de Fuchs Josef , à Courtelary. -
Paupe Paul, 1922, époux de Denise, née
Taillard , à Saignelégier. - Montandon-
Clerc Marguerite, 1893, à Saignelégier. —
Boillat Willy, 1909, à Saignelégier. - Aubry
Martha, 1894, aux Breuleux. - Clémence
René, 1903, époux de Marie Berthe, née
Taillard , à Muriaux. - Claude Alcide Léon,
1907, à Saint-lmier.

ÉTAT CIVIL 

Concours jurassien
d'exécution musicale

Le Concours jurassien d'exécution
musicale, qui se déroule tous les quatre
ans, aura lieu pour la huitième fois cet
automne. Il avait été fondé en 1954 par
le compositeur jurassien Henri Gagne-
bin.

Ce dernier, qui avait également ins-
tauré le Concours international d'exé-
cution musicale de Genève, dirigea le
Conservatoire de Genève pendant des
années.

A f i n  de redonner de l'élan à une
manifestation qui s'essoufle depuis les
deux dernières fois, en 1978 et en 1982,
les lauréats auront cette année le privi-
lège déjouer en solistes, avec orchestre,
dans un concert qui sera donné deux
fois, à Porrentruy et à Moutier, le 2
novembre, après la remise des prix.

Les épreuves éliminatoires et publi-
ques auront lieu à Delémont les 17, 18
et 19 octobre prochains. Au concert
final des lauréats, le seul avec orches-
tre pour des raisons budgétaires,
l'orchestre du «Collegium Academi-
cum» de Genève accompagnera les
solistes.

Au f i l  des ans, les jurys  ont compté
des noms comme Edmond Appia, Hans
Haug, Jean-Marie Auberson, Arpad
Gerecz et Paul-André Gaillard. Cette
année, il sera présidé par M. Jean-
Jacques Rapin, directeur du Conserva-
toire de Lausanne, qui a choisi, avec
ses collègues de cette institution, les
morceaux imposés aux concurrents,
afin de garantir toute impartialité.

(ats)

On jouera en soliste

COURCHAPOIX

C'est par les urnes que Mme Marlène
Fridez a été nommée comme caissière
communale. Elle occupait actuellement
le poste de conseillère et elle a dû démis-
sionner. L'élection de son successeur
aura lieu les 26 et 27 avril. A relever que
c'est déjà une dame qui fonctionne
comme secrétaire, soit Mme Jeannette
Koller. (kr)

Caissière communale
nommée
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LE LOCLE Toi qui a tant souffert.
repose en paix.

La famille de

Madame

Liliane BARGETZI-PERRET
a le chagrin de faire part de son décès survenu subitement, dans sa
56e année.

LE LOCLE, le 24 mars 1986.

Le culte sera célébré jeudi 27 mars, à 14 h. 30, à la Maison de
paroisse du Locle.

II n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpita l du Locle.

Domicile de la famille: M. et Mme Jean-Louis Bessat-Bargetzi,
rue Jean-Lecomte 6,
1422 Grandson.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent
penser à l'Aide familiale, cep 23-3341-0.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 50670

CORTÉBERT Même quand je marcherais dans la vallée
de l'ombre de la mort, je ne craindrai
aucun mal car Tu es avec moi.

Ps. 23.
Madame et Monsieur Maurice Loesch-Zysset, à Cortébert;

Madame et Monsieur Michel Chalet-Loesch et leurs enfants, à Romanel;

Monsieur Daniel Loesch et sa fiancée.
Mademoiselle Christiane Yerly, à Cortébert; \

Madame et Monsieur Laurent Roduit-Zysset et leurs enfants, à Fully;

Madame et Monsieur Daniel Cipolla et leurs enfants, à Martigny,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Hélène ZYSSET
leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui dans sa 82e année.

CORTÉBERT, le 24 mars 1986.

Le culte et l'incinération auront lieu au Crématoire de Bienne, jeudi
le 27 mars à 11 heures.

Le corps repose dans une chambre mortuaire du Crématoire de
Bienne.

Prière de ne pas faire de visites et de ne pas envoyer de fleurs, mais
de penser à l'Armée du Salut, cep 23-4171, à Saint-lmier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 7768 j2

'
\ Les familles CERNUSCHI, AUBRY,

J parentes et alliées ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Ugo CERNUSCHI
survenu le 20 mars 1986 dans sa 85e année.

'à Les obsèques ont eu lieu à La Chaux-de-Fonds, le mardi 25 mars
dans l'intimité .

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 7742

I LA SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX
DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le regret de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur

Gottlieb OPPLIGER
ancien président de la société

dont elle gardera le meilleur souvenir.
7782

LA GALERIE DE V ECHAPPE
avec une très profonde tristesse fait part, à tous ceux qui ont eu le privilège

et l'honneur de le rencontrer, du décès de y

Jean TOURANE
artiste peintre, maire de la commune de Val-St-Germain,

dont tous garderont le lumineux souvenir.

Ses obsèques auront lieu au Val vendredi 28 mars à 10 heures.
7790 !,

Enchères publiques
Pour cause de remise de locaux, Mme Nicla Alberizio, rue
Numa-Droz 77 à La Chaux-de-Fonds, fera vendre par voie
d'enchères publiques le
mercredi 26 mars 1986 dès 13 h 30
à la Halle aux enchères, rue Jaquet-Droz 23
à La Chaux-de-Fonds
les objets suivants:

i Meubles - bibelots - tableaux - gravures - livres - 1 flipper • 1
balance - 3 tapis - 1 piano, cadre métallique -
2 tables rondes - chaises - bureau - bibliothèque, etc.
Vente au comptant.
Responsable de la vente: M. S. Macchi.

Le greffier du tribunal
J.-Claude Hess

EU
Avis aux habitants de Renan

Les CFF informent les habitants
résidant à la proximité de la gare
de Renan que des travaux de voie
auront lieu, de nuit, pendant la
période du 1er au 5 avril 1986.

Ils prient d'ores et déjà de les
excuser pour le bruit qui en résul-
tera. La direction: du chantier
s'efforcera de limiter les inconvé-
nients au strict minimum par l'uti-

! lisation de machines permettant
d'en réduire la durée.

Les CFF remercient d'avance cha-
cun des habitants de la zone con-
cernée de sa bienveillante com-
préhension.

Direction

du 1 er Arrondissement CFF

Pour compléter sa production
Atelier entreprendrait

soudages
Ecrire sous chiffre GD 7540
au bureau de L'Impartial

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

Av. Léopold-Robert 107

A vendre ou à louer
en ville

IMMEUBLE
COMMERCIAL

Libre pour 1987 ou début
1988, divisible au gré des
preneurs, 1800 m _

Ecrire sous chiffre
C 28-300317 Publicitas,
2001 Neuchâtel.

À REMETTRE tout de suite
ou date à convenir

| magnifique
établissement
public

dans localité principale
du Val-de-Travers.
Pour traiter: Fr. 50 000.-.

Ecrire sous chiffre ES 7430 au
bureau de L'Impartial.
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Le Conseil communal
de La Chaux-de-Fonds
Mise à l'enquête publique

de constructions ferroviaires
1. L'Office fédéral des Transports (OFT), 3003 Berne

— vu l'article 18 de la Loi fédérale du 20 décembre 19571 sur les che-
mins de fer (LCF), compte tenu de la modification du 8 octobre 1982,
et les articles 20, lettre b, 22 à 22c, de l'Ordonnance du 23 décembre
19322 sur les projets de construction des chemins de fer;

— vu la demande présentée par la Direction des Chemins de fer du Jura
en vue de l'approbation des plans pour l'installation d'une signalisation
lumineuse au carrefour Etoile-Crêt, en remplacement de l'installation
existante, non conforme actuellement, à La Chaux-de-Fonds;

— a ouvert la procédure ordinaire d'approbation des plans et, dans le
cadre de la consultation légale, a transmis les plans et les dossiers sui-
vants:

Passage à niveau No 24.08, km 42.968
La Chaux-de-Fonds/Carrefour Etoile-Crêt
Remplacement de l'installation de sécurité

au secrétariat de la Police locale de La Chaux-de-Fonds,
(p 039/23 10 17

pour la consultation publique

2. Consultation des tiers concernés

La durée de mise à l'enquête court jusqu'au 17 avril 1986. Quiconque
ayant la qualité de partie au sens de la Loi fédérale du 20 décembre
I 9683 sur la procédure administrative (PA) peut, pendant le délai de la
mise à l'enquête, prendre position sur le projet ou requérir une modifica-

| tion des plans. Les requêtes motivées, avec propositions, sont à adresser,
par écrit, dans le délai précité, à l'Administration communale de La Chaux-
de-Fonds

3. Suite de procédure

A l'expiration du délai de la mise à l'enquête et de la procédure de consul-
tation, l'OFT , en sa qualité d'autorité de surveillance, statuera sur la
demande d'approbation des plans du chemin de fer et sur les requêtes
adressées dans le délai.
II rendra une décision au sens de l'article 5 PA (article 29 de l'Ordonnance
précitée).

1 RS 742.101
2 RS 742.142.1
s RS 172.021

La Chaux-de-Fonds, le 19 mars 1986

Au nom du Conseil communal
Le Chancelier Le Président
J.-M. Monsch F. Matthey

II n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront



Madame Denise Cornu-Hirsch:
Le Docteur et Madame François Cornu-Wells et Sophie, à Genève,
Monsieur Pierre Cornu et Madame Danielle Othenin-Girard,

Gilles et Mélanie,
Madame Florence Cornu et Monsieur Uli Windisch, à Genève;

Madame et Monsieur Max Baehler-Hirsch, à Berne:
Madame et Monsieur Hugo Sigrist-Baehler, Nora et Maria,
Madame Michèle Baehler;

Mademoiselle Mariette Lévy;
Madame Georges Feige, ses enfants, à Paris;
Mademoiselle Gina Busnello,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame
Jacques HIRSCH

née Rose LÉVY
enlevée à leur tendre affection samedi, après quelques jours de
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 mars 1986.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille, selon le désir
du la défunte.

Prière de ne pas faire de visite.

Domicile de la famille: Mme et M. Max Baehler-Hirsch,
Miilinenstrasse 29,
3006 Berne.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à Terre des Hommes, Lausanne,
cep 10-8736-0.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 4370

Oui à notre Gothard
Parti radical neuchâtelois

Le parti radical dira oui au tunnel de
La Vue-des-Alpes. Une décision prise
hier, sans opposition, par les délégués
réunis à Neuchâtel.

L'Association patriotique radicale neu-
châteloise s'est réunie hier soir à Neuchâtel.
EUe s'est principalement intéressée au tun-
nel sous La Vue-des-Alpes. M. André
Brandt, conseiller d'Etat, a présenté ce pro-
jet , des débuts politiques à la future réalisa-
tion, diapositives à l'appui. Il a insisté sur
l'aspect politique du tunnel, qui vise à don-
ner des armes égales au «Haut» et au «Bas».
Un non lors de la prochaine votation serait
considéré par les Montagnes neuchâteloises
comme un camouflet. Il faudrait des années
à notre canton pour s'en remettre.

En 1965 déjà une motion Maurice Favre
lançait devant le Grand Conseil l'idée du
tunnel sous La Vue-des-Alpes. Une idée que
l'on a commencé à creuser fin 1977. En octo-
bre 1979, le Grand Conseil acceptait un cré-
dit d'étude de 900.000 francs (tunnel sous
La Vue et gorges du Seyon). Des experts
externes se penchaient sur le sujet de 1980 à
83 pour conclure que le tunnel est réalisable,
et économiquement raisonnable.

En 1980, M. Brandt dénonçait la politi-
que «alpestre» de la Confédération, qui
n'accordait aucun statut particulier aux
routes transjurassiennes. La Vue-des-Alpes
était pourtant alors plus fréquentée que le
tunnel du Gothard! Cette action va aboutir
à une prise de conscience au niveau fédéral,
qui débouche le 22 mare 1985 sur la "décision
d'un subventionnement égal des traversées
jurassiennes et alpestres: 50 à 80%, plus 5%
pour les cantons à problèmes.

Le projet du tunnel sous. La Vue est le
premier présenté dans le cadre de cette nou-

velle loi. Agréé au niveau fédéral, il va béné-
ficier d'un subventionnement de 80%: une
opportunité à ne pas manquer. Les 350 mil-
lions budgetés ne coûteront que 20% au can-
ton. Le reste sera financé par l'argent des
automobilistes (qui ira à un autre canton si
Neuchâtel n'en profite pas).
SANS OPPOSITION

M. André Brandt a ensuite présenté et
expliqué le choix du tracé. Des diapositives
ont illustré ses propos. Il a aussi dénoncé
l'attitude des cheminots, qui affirment que
le tunnel tuera le rail: il s'agit de deux cho-
ses différentes, qui ne sont pas opposées, a
affirmé le conseiller d'Etat.

Les délégués, appelés à voter pour déter-
miner la position du parti ont dit oui par 66
voix sur 72, sans opposition.

D'autres projets ont été évoqués: le pos-
tulat berochal qui vient d'être déposé
devant le Grand Conseil. Il demande que se
réalise la jonction routière La Béroche -
Concise, afin de désenclaver le canton. M.
Brandt a précisé que l'accord définitif sur le
plan fédéral est intervenu le 8 janvier. Les
travaux de sondage pour déterminer le pas-
sage du tunnel commenceront tout de suite
après Pâques, dans toute La Béroche.

A une intervention de M. von Kaenel, M.
Claude Frey a précisé qu'il s'élèverait avant
même la prochaine session de juin - dans le
cadre d'une commission - contre la taxe
douanière sur les huiles de chauffage. Il a
souligné qu'elle n'émanait pas seulement de
M. Otto Stich, mais de tout le Conseil fédé-
ral: «Un gouvernement de centre gauche, en
dehors des réalités politiques du corps élec-
toral, le vote sur l'ONU l'a déjà prouvé»,

s A. O.

Une organiste brésilienne
Concert à La Côte-aux-Fées

Ruth Jorge, organiste brésilienne,
a donné un concert dimanche à La
Côte-aux-Fées. De très grande
valeur, il ne fut malheureusement
suivi que par un public trop res-
treint. Dommage pour l'artiste et la
commission dite «des orgues» qui
propose régulièrement des concerts
depuis l'installation du nouvel ins-
trument au temple.

Dès les premières mesures de
«L'Introito» de Amaral Vieira, l'audi-
toire fut saisi par la puissance, la joie et
l'enthousiasme qui se dégageaient du jeu
de l'artiste. Le choral avec quatre varia-
tions, de sa composition, «Dieu fidèle,
Dieu très bon», démontra d'une manière
saisissante les qualités de Ruth Jorge.
Buxtehude et J.-S. Bach furent égale-
ment à l'honneur.

Le programme et l'interprétation con-
quirent l'auditoire. Celui-ci exprima sa
joie par de chaleureux applaudissements
qui lui valurent un morceau supplémen-
taire.

Ruth Jorge est née à Sao Paulo. Elle a
commencé par étudier le piano à l'âge de
cinq ans déjà, puis l'orgue dès 13 ans.
Cette jeune artiste a reçu plusieurs prix,
dont le premier prix de piano du Conser-
vatoire de Souza Lima en 1975 et le tro-
phée de composition au premier Festival
international de musique sacrée à Brasi-
lia.

Actuellement, Ruth Jorge poursuit ses
études dans la classe professionnelle de
l'Ecole supérieure de musique de Genève
sous la direction de l'organiste François
Delor.

Pendant ses concerts, elle présente
plusieurs pièces inédites et cherche tou-
jours à faire connaître des œuvres brési-
liennes, en particulier celles de l'un de
ses professeurs, Amaral Vieira. (dm)

Président «tort déçu» de ses troupes
Assemblée du Groupement des sociétés locales

Les treize points inscrits à l'ordre
du jour enlevés prestement - une
demi-heure a suffi - par le président
Michel Romanet, c'est la gageure
tenue par l'assemblée annuelle des
délégués du Groupement des sociétés
locales. Réunis lundi soir à l'Ancien
Stand, les représentants des 54 socié-
tés présentes n'étaient pas d'humeur
bavarde. Aucune voix ne s'étant
manifestée lorsque fut abordé le
point 12: «Proposition des sociétés».

L'effectif du groupement s'élève à 93
sociétés locales, suite à la démission du
Club jurassien, section Pouillerel. A leur
tête, un président qui s'affirme «fort
déçu». M. Romanet déplore «les remar-
ques désobligeantes relatives aux activi-
tés du GSL et de son comité» et le désin-
térêt affiché pour les manifestations
organisées en 1985.

Sur les 32 sociétés sollicitées à partici-
per à la Fête de Peseux, trois seulement
avaient répondu présent. Démobilisation
aussi au sujet de la requête adressée aux
autorités pour l'ouverture d'une salle
polyvalente: 47 sociétés ont fait circuler
des listes de signatures sur les 94 invitées
à le faire. «Cinquante pour cent de nos
membres se désintéressent de nos activi-
tés», note M. Romanet.

Pas plus d'intérêt au chapitre renou-
vellement des responsables. Aucune pro-
position. Comité et président sont recon-
duits par acclamations. Les comptes
acceptés avec un déficit légèrement
supérieur à 1000 francs, s'expliquant par
les charges dues à la Braderie (2000
francs) et la Fête de Peseux (890 francs).

Pour l'essentiel, les matchs au loto
furent 67 à se dérouler durant la saison
1985-86 avec la bénédiction de la police,
rapportant un bénéfice moyen par
match de 5300 francs. Les recettes tota-
les atteignent quasi le million avec
940.000 francs, la valeur des marchandi-
ses s'élevant à 560.000 francs. Le béné-
fice moyen est stable depuis ces cinq der-
nières années, selon les chiffres avancés
par M. Gilbert Sonderegger, comman-
dant de la police locale.

Une adjonction au règlement proposée
par ce dernier est acceptée par l'assem-
blée sans opposition. Il est désormais
inscrit que les personnes travaillant au
matchs au loto - organisateurs, fonction-
naires et crieurs - ne sont pas admis à
jouer.

Affaire conclue en une demi-heure. A
côté, en avait pas eu le temps de vider
cinq décis de blanc.

PF

Blues-rock à la Maison du Peuple

Il existe certainement maintes
façons d'annoncer l'arrivée du
printemps, des chutes de neige
par exemple™ ou, chose moins
probante, des chutes de solis de
guitare. Impossible? Pas vrai-
ment français, pardon, améri-
cano-français. Une veille de Car-
naval pour le moins mouvemen-
tée, avec, sur les planches de la
Maison du Peuple, un certain
Luther Allison, guitariste, harmo-
niciste et chanteur à la dégaine
aussi aisée que diabolique. De
quoi donner le «blues» au plus
légendaire des cowboys de
l'Ouest, Lucky Luke en personne.
Plus qu'un événement pour la
région, une véritable aubaine.
Effectivement, il n'est pas évident
d'accueillir toutes les semaines
un artiste de ce calibre-là.

EN BALADE SUR LE BAR
Le spectacle présenté fut un vérita-

ble régal, un magnifique concert tout
étoffé blues-rock, avec étalage de
toute la panoplie du bluesman qui
n'a plus de conseils à recevoir. Une
authentique déclaration d'amour
d'une guitare manœuvrée par dix
doigts magiques, et ceci, dans toutes
les règles de l'art. Du feeling de
parade qu 'Allison va déraciner au
fond de ses tripes, entrecoupé de solis
décoiffants qui frisent l'incroyable,
avec, à la clef , un hommage à Jimi

Hendryx magnifiquement interprété.
A mettre également en exergue le
bain de foule dont Allison s'est fait
l'auteur (tout en manipulant un
blues), puisqu'il a parcouru en toute
quiétude la totalité de la salle pour
terminer son périple, toutes semelles
sur le bar. Attitude qui n'a pas man-
qué de susciter l'admiration du nom-
breux public venu retrouver l'effet
«oid song» parfumé «new look câblé
actuel».

Public connaisseur et nostalgique,
tout près de souffler sur ses trente
bougies, avec, au fond du tiroir, des
poussières d'étoiles qui ont pour
noms, Taste ou John Mayall. Un
cadeau printanier offert par Allison
le magicien, sous forme de trois heu-
res de spectacle inoubliable. A l'égard
des musiciens, terminons par une
révérence toute papale envers la
rythmique «française» de «Fast
Franck» Rabaste, toute de précision
et de diversité, à Zox, excellent bas-
siste parisien dont l'allure n'est pas
sans rappeler celle de Noël Redding,
à Michel Carras, claviste à
l'empreinte émouvante et soignée, et
à l'unique accompagnateur américain
du band Allison, Jim Bâtes le bat-
teur.

Bravo enfin aux organisateurs,
Emotions Acoustiques, pour avoir
risqué la carte blues. Le public des
Montagnes neuchâteloises ne s'y est
pas trompé, (cussigh)

Plus rapide qu'Allison tu meurs

Lundi, le Tribunal du Val-de-Travers
a jugé un importateur fleurisan, J. L. Il
avait distribué des cassettes pornogra-
phiques en Suisse romande.

Le juge Bernard Schneider en visionna
une quinzaine pour déterminer si elles
étaient obscènes. Ce fut le cas pour la
majorité d'entre elles que la justice a sai-
sie. Mais l'infraction n'a été punie que
d'une amende de 200 francs.

En rendant son verdict, le juge
Schneider a déclaré, «il ne faut pas faire
de J. L. le bouc émissaire de ce genre de
cause dans le canton».

Il manquait la négation dans cette
phrase publiée hier en page 17: («Il faut
faire de J. L. le bouc émissaire»...).

Mieux vaut le préciser car nos lecteurs
n'auront pas pu rectifier d'eux-mêmes...

(jjc)

Impar...donnable

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/28 38 33

¦ AVIS MORTUAIRES ¦
Le Seigneur est mon berger,
rien ne saurait me manquer.

Ps. 23, v. 1.

Monsieur et Madame Mathias Wirz-Borel et leurs enfants, Laurent
et Olivier, à Colombier;

Madame et Monsieur Jean-Pierre Mathez-Wirz et leur fils
Philippe, à Bienne;

Madame et Monsieur René Bourquin-Wirz et leurs enfants, Vincent
et Véronique, à Berne;

Monsieur et Madame Willy Wirz-Haupt, à Soleure, leurs enfants,
petits-enfants et arrière-petit-fils;

Monsieur et Madame Désiré de Limoges-Wirz, à Liebefield,
leurs enfants et petits-enfants;

Madame Eisa Chopard et ses enfants;

Mademoiselle Simone Walchli,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Mathias WIRZ

leur très cher et regretté papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami que Dieu a rappelé à Lui mardi,
dans sa 78e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 mars 1986.

LE CULTE AURA LIEU AU CENTRE FUNÉRAIRE JEUDI 27
MARS À 11 HEURES, SUIVI DE L'INCINÉRATION.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Numa-Droz 197.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 4323

COUVET

Hier à 18 h. 45, un mini-bus con-
duit par M. L. S. T. D. S, du Portugal,
circulait sur la route principale No
10 tendant de Noiraigue à Fleurier.
Arrivé au lieu-dit le Tournirond à
Couvet, il n'a pas adapté sa vitesse
aux conditions de la chaussée ennei-
gée et a perdu la maîtrise de son
véhicule qui a heurté le bord d'un
trottoir pour ensuite terminer sa
course sur le flan droit. Blessée, sa
passagère dont l'identité n'a pas été
établie formellement a été transpor-
tée à l'Hôpital de Fleurier par une
ambulance.

Passagère blessée

Cercle Egalité de Boveresse

Le Cercle Egalité de Boveresse, dont
la principale tâche est la gestion de son
café-restaurant, vient de tenir son
assemblée sous la présidence de M. René
Blanc. Il s'agira de remplacer les tenan-
ciers, M. et Mme Da Silva, qui s'en vont
après quatre ans. Un départ regretté.

Quelque 27 membres du cercle étaient
présents pour cette assemblée. Six nou-
veaux ont été reçus par acclamations.
Dans son rapport présidentiel, René
Blanc a évoqué les travaux réalisés (nou-
veau chauffage) et ceux qui restent à
faire (hotte d'aspiration à la cuisine). Il a
aussi lancé un appel pour que les mem-
bres pensent avant tout à l'intérêt de la
société. U a ensuite accepté un nouveau
mandat pour une année.

Le comité qu'il préside comprend
encore Louis Racine (caissier), Bruno
Osti (chef des travaux), Roger Erb (vice-
président), J.-C. Blaser (caissier).

M. Blaser remplace M. Albert Wyss,
qui occupait ce poste depuis 25 ans. Il a
été nommé membre d'honneur en même
temps que Pierre Schneeberger, qui fut
président pendant 15 ans. (jjc)

Départ du tenancier

Qfii_aa_ _
_iî_t_E
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< - > . . '̂ | 
__
H;'''^ : ' : ' : ___¦ i i  ¦ * ____ k H n ̂ 1 k m M̂ 1 i ¦ _________ .̂ GB ______! I I ^̂ PB I B̂ 1 I L .I k I l l l  _________ _̂_ ! - ___ ¦ ¦ ____¦__________¦
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_.  v '̂X-X'̂ 'SpGtwî vWHiB ¦*¦_, ¦ .. a|£B33|y __ *̂' _ _ _  ________H______î____vXv'tf_ _̂____________ ! 3______ ™_ _ _a- - . ' - ¦_ : ' R_o_l9 _̂_____T^^ _! _̂H ' W— ____P̂  " ¦ 9̂^B ____r> ' aW _T?f .̂ B______Kc_ 5_ ______C "̂ M̂.f________r_________r " ~ j t r r̂  _______ _?ff____ff^v __T_lfr^1

_______ (___ 3_____ E_Ï43_______ £_ R_E_I $_____ & y^c B̂s - :-"MKl ' .£ ;. j_?_aiË__H_ _ _ !gl_B»̂  ' ~ " ^ _̂__"'_______»_ 
: ' '  __H __________________? _ _ _* _ *• _ _ r S__^^<^^^l_______t¥^> ____________________ r______i l_E_ 4_ l̂ _^_

_ _ _ *",*>o»w .;*•-¦'-¦*¦:¦. ia__B,; '¦ '" ' - ¦ ¦ ' ¦__?_! _^iT _̂ iii '______ . '',^l_r_i__lMi'^____il ____rïïi_¥i î ii?___i .__ 8_____ n8H____________ s___ raH_____9lM____ _____K______a_y ̂  -• ¦ ¦•¦ _____tt_______________ r_y____î__ft*Ty ¦ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __a___n__P^ j. '- : ̂ _____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ______ ¦__________ w8KJ_ _B?_to>a
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Par sa vivacité, ses accélérations et ses sprints, la nouvelle Mazda 323 GTX a tout du «petit bolide». Son secret? Un nouveau moteur 1,61 à injection électronique qui ne cache pas

ses 105 ch. Cest pourquoi cela étonne qu'elle ait aussi le confort et les équipements d'une grande routière. Et souvent beaucoup plus. Par exemple: compteur de vitesse et compte-

tours à affichage analogique par cristaux liquides, sièges avant chauffants, sièges arrière à dossier inclinable, appui-tête, verrouillage central des portières, lave-phares,

jantes en aluminium. Le tout pour Fr. 17'990.-. Alors, pourquoi chercher plus loin? Si vous voulez une voiture d'action, sans complexe HH|ii __
M____ i_BW ____M fe

et décontractée: ruez-vous chez l'agent Mazda le plus proche et sautez dans la nouvelle 323 GTX. Vous trouverez à qui parler. ! ___M__I______ _&HHHPW____R
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S Equipe VERT, vainqueur des novices.

| Equipe ROUGE, 2e des minis.

j Equipe BLANC, 3e des minis.

j Equipe BLANC, vainqueur des minis.

I Equipe ROUGE, 2e des minis.

L'entraîneur canadien Robert Pâquette fêté par ses protégés.

Novices
Minis
Moskitos

Catégorie «Novices» (1970-
71-72). -1. Equipe G (Vert) 4
points; 2. Equipe I (Rouge) 2;
3. Equipe H (Blanc) 0.

Catégorie «Minis» (1973-
74). - 1. Equipe E (Blanc) 4
points; 2. Equipe F (Rouge)
2; 3. Equipe D (Orange) 0.

Catégorie «Moskitos» (1975
et plus jeunes). -1. Equipe B
(Blanc) 4 points; 2. Equipe A
(Rouge) 2; 3. Equipe C (Vert)
0.

Photos Schneider

I Equipe ORANGE, 3edes minis. _. ._ ._. ..- i

Equipe BLANC, vainqueur des moskitos. j

Equipe ROUGE, 2e des moskitos.

Equipe VERT, 3e des moskitos. I

Tournoi
de fin .
de saison
du
Hockey-Club
La Chaux-de-
Fonds
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_¦!_____ nn--"-_¦ - ^** ' IP ÎrNH ' -* .Hm I_MT "" ' _BwV _̂i
_ >_ _ ___F.9BF ______» t& *

¦¦ _?î _L. _ ... ¦/ ; ,:.-,,:, ;:¦¦ .̂  ̂« ï:-.- -̂ ^S 'V ¦ "l«t
"̂  . v^: 'y-  ¦ '' . . ¦_ ¦¦ j -' .'.-.jy.'... .-. :¦. -. ; . .  , , . '' *_ _ _ _ _ _ ?

:'::''^_ È_&_ _SË__i_^_ï_^_ _^^^'' 
¦¦¦ 

.̂ ajfediî  '' ' »
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Les bijoux se portent de plus en plus fiable, sûre et d'une conduite agréable, «Une fois n'est pas coutume. Micra pour
grands. Et pas seulement pour le plaisir elle n'est jamais de mauvaise humeur, la vie!» Alors, filez vite!
des yeux. La Micra est aussi richement mais toujours rayonnante de plaisir de La Micra existe en 4 versions 3 portes, en
dotée que les grandes. Elle se faufile dans conduire. version DX, GL, GL avec équipement
les moindres recoins et offre bien plus de Installez-vous. Après l'avoir essayée, vous spécial et en version GL Automat, entre
place que beaucoup d'autres. Toujours pourrez répondre aux regards envieux: Fr. 10 450.- et Fr. 12 000.-:

MICRA : MADE BY _ _ _ _ _ _  _ =l=T_.l_ 1
Importateur: Nissan Motor (Schweiz) AG, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf, Tél. 01/734 28 11

Le Locle: Garage du Stand, 039/312941. La Chaux-de-Fonds: Garage-Carrosserie de l'Est, R Visinand,
039/28 5188. La Chaux-de-Fonds: Frédéric Winkelmann, 039/283580.

22/86/1

Nous cherchons pour notre usine de Gais, près de Neuchâtel

électronicien
pour notre service de MAINTENANCE
Domaine d'activité:

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

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

Langues: français et allemand.
anglais technique souhaité.

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

H Q Arrêté
V IIP concernant la création des zones
M—  ̂ réservées dans les régions de la

Vue-des-Alpes, des Loges et de la
Montagne de Cernier

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

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

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

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

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

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

arrête:

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

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

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

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

(signé) J. Cavadini (Signé) J.-M. Reber
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Cherchez-vous un poste

qui promette un avenir sûr ?
Projetez alors votre avenir comme représentant/ven-
deur chez Wùrth. Nous vous assurons une forma-
tion sérieuse
Nous sommes une importante société de la techni-
que de fixation et nous vendons un grand nombre
de produits de qualité.
Votre futur secteur à pourvoir, une partie du canton
de NE/FR est exactement délimité. Ce qui vous per-
met de rentrer chaque soir.
Expérience de la vente est honorée, mais elle n'est
pas exigée. Si vous êtes habitué à travailler dur,
avez des connaissances d'allemand et de français et
si une prometteuse activité de vendeur vous con-
vient, vous êtes à votre place chez nous.
A l'âge de 25 à 35 ans vous convenez le mieux à
notre équipe de vente. Nous nous mettrons certaine-
ment d'accord sur votre rémunération qui se com-
pose d'un fixe, d'une commission et de primes.
Indemnités et une voiture de société sont naturelle-
ment assurées.
Veuillez adresser votre candidature avec photo à

Wurth Sa
Case postale 64 - 8117 Fâllanden.

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

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

I Seul le I
I ^M prêt Procrédit I
I jW est un I

I <r% ProcréditI
I Toutes les 2 minutes H
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» ||
H vous aussi ||
8 vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

H | Veuillez me verser Fr. '| B
B I Je rembourserai par mois Fr. I Ë§!I 'Ifl 

^̂
m̂̂ ^̂  

I Nom J si

_H f __ :____ .____ _ 1 'Rue No >fl
I V discret y ¦NP/localité 'I
H ^^̂  

^̂ r I à adresser 
dès 

aujourd'hui à: il
m

^ 
' ' 1 Banque Procrédit im

^^^mmmmmmmï 

2301 

La Chaux-de-Fonds . 81 M4 Jr
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ | Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

Problèmes d'argent ?
Contactez-moi vite !

PRET dans les 24 heures
! Discrétion absolue
! 0 039/28 74 60 (de 8 à 20 h) j

^̂ ^̂ mm̂̂ m̂  éT^*
S'il existait dea textiles

d'intérieur encore plus beaux,
on les trouverait chez nous! *

Nos articles actuels, inédits,
à motifs raffinés, exclusifs,
dans le vent, folichons, joyeux,
fous, pratiques, significatifs,
mode, classiques, luxueux,
originaux, blancs, hauts en
couleur et décoratifs vous
plairons sûrement.

Linge de table, de cuisine,
de lit et de bain, cadeaux,
souvenirs et exécutions
spéciales dans toutes les
catégories de prix.

La Chaux-de-Fonds, tél. 039 23 4121
Avenue Léopold-Robert 37



________ ________________________________ AFFAIRES IMMOBILIÈRES _______________ ________________________
A louer dans immeuble
locatif de La Chaux-de-
Fonds, Helvétie 22

1 appartement
de 2 pièces

libre dès le 1er mai 1986
Téléphoner au
(p 066/22 82 44

A vendre à La Chaux-de-Fonds

immeuble locatif
à rénover
de 6 appartements, plus combles, plus
chambres hautes.
Prix: Fr. 265 000.-. Rapport net 8%.
Ecrire sous chiffre
S 38-550254 Publicitas,
2001 Neuchâtel.

Y A vendre à 
^La Chaux-de-Fonds

grande surface
de 142 m2

idéale pour bureaux, dont 1 pièce
principale de 60 m2.

Sa situation au centre ville et sa ter-
rasse périphérique permettent des
conditions «d'accueil-travail» optima-

les. Finitions au gré du preneur.

0 039/23 83 68.

\M-_MH^nMMIMW__BH/

A louer à La Chaux-de-
Fonds, Fritz-Courvoisier 36a,
dans immeuble rénové

5 pièces
dans les combles, cuisine
agencée, galetas, cave. Libre
immédiatement ou à convenir.

Loyer Fr. 900 — + charges.

Nous sommes un groupe financier
important et une société de courtage 7
avec un grand portefeuille de futurs
acquéreurs.
Nous recherchons pour nous et notre
clientèle:

immeubles
même de grande importance, en parfait
état.

ou

immeubles à rénover
Bonne situation.

Ecrire sous chiffre M 28-550424 à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Cherchons ferme
ou appartement dans ferme, 3-4
pièces même sans grand confort. \

(p 038/ 53 29 81 midi ou dès
20 h 30

A louer à Courtelary

1 appartement
de 3 Vz pièces

cuisine agencée, balcon,
quartier tranquille.

Libre le 1.6.1986 ou date à
convenir.

S'adresser à:
Caisse d'Epargne du District de
Courtelary, C0 039/44 10 44

A vendre à Villeret
dans quartier tranquille

villa
comprenant: 6 pièces, cui-
sine agencée, cheminée de
salon, 2 garages + dépen-
dances superficie 1000 m2

Ecrire sous chiffre 93-31478 à
ASSA Annonces Suisses SA, Col-
lège 3, 2610 Saint-lmier
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macédoines de f r u i t s, Filets Gourmet
poire s, ananas, ' , . 1 à la Provençale

et abricots en boites Autres offres spéciales: ¦ tzws importés suroelés
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A vendre à Acheter

La Chaux-de-Fonds un appartement,
magnifique c'est:
4 pièces

jouissant d'un ensoleillement maximum, *»_ _. b _  Uïitrï
grâce à son balcon périphérique CCC \/ICI IV IHIlDCn
de 47 m2, cheminée de salon. OC» VICUA UVUttO»

Fr. 10 000.- .
de versement initiai suffisent en se mettant a I abri des aug-

ï ou mentations de loyer, avec une

Possibilité de location .ente mensualité qui diminuera au fil
durant la 1 re année. - des ans.

^̂  0 039/23 83 68

||ci|j|l̂ H

A vendre, à Pod 2000,
Léopold-Robert 12, 12e,

superbe 21/_ pièces
neuf et tout confort.
Fonds propres Fr. 30 000.-.

Ecrire sous chiffre
P 28-550491 Publicitas ,
2001 Neuchâtel.

Famille cherche

appartement
4-5 pièces

pour fin juin à La Chaux-de-
Fonds, quartier tranquille.

S'adresser:
D. Miserez, Cp 039/32 19 14.

A louer pour le 1er juillet 1986 ou à
convenir, à La Chaux-de-Fonds
quartier du Technicum,

appartement
d'une pièce
avec cuisine, salle de bain, grand vesti-
bule, confort. Loyer mensuel:
Fr. 260 — charges comprises (chauffage
général et conciergerie).
<0 039/23 73 65
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Î;:;:|| 25o ml «X7 J

L'annonce, reflet vivant du marché
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Peut-on résoudre B
votre problème H

avec de l'argent-Oui? H
C'est parfait. I

Nous vous aiderons. H
Vous obtenez un crédit en Ci-inclus, pour votre sécurité: «2^3

espèces jusqu'à Fr. 30'000.- une assurance qui p;iic vos men- t_3f *̂et plus. Remboursement sur sualilcs en cas de maladie, acci- 'Sû̂ /J
mesure: choisissez vous-même dent, invalidité et couvre le solde .Tfr'c''1
une mensualité adaptée à votre de la dette en cas de décès. *?*5ï_t _
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée! :Rx__ _
lités particulièrement basses. lgjJ|J

Remplir, détacher el envoyer! ÏAVÏ*

B\\' UUI y j'aimerais Mensualité ¦ tSÉÏ
¦\J 

wncfé#tde désirée * JSHf
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L IDI Banque Rohner î||
Ŝ B ! __ 1211 Genève 1, Rue du . no ne 6B. Tel. 022/28 07 Si . SSL̂. - 1W

A vendre

Opel
Ascona
20 S

1979, 110000 km
Expertisée
Fr. 3200.-

Ç3 039/31 89 26

Une offre
(très) rentable!
Cabane de jardin?
Blockhaus? - Visitez
notre exposition ou
demandez notre cata-
logue: l'une et l'autre
en valent réellement
la peine!
¦¦ i uninorm
¦¦ I Croix du Péage,
1030 Villars-Ste-Croix,
02135 14 66

Faites en sorte que les routes

soient le contraire d'un coupe-
Avec une Volvo 7ftO , par exemple.

gorge, pour votre entourage.
| VOLVO
Nouveau Garage du Jura S.A.
117, avenue Léopold-Robert - 2300 La Chaux-de-Fonds

0 (039) 23 45 50
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;«!¦: j^" ^\r inoxydable. . 2 kg, 220/380V 10A **

o jf<_rx nt 'fB . Wi BTWwil I _j
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^"<1 / X. • ConimueUement plus de 600 n» (A
*" li m reib d-expoahioo et d occaiwn '
». r\ 'ÂW avec de» «bai» «xceptionnol» *
2 \ Ê̂mr / • meilleure reprise tfl
5; ^^S'î- .»' de l'ancien appareil »JJ
Ut • garantie allant jusqu'à 10 ans a,
y s Durée de location minimum 3 mois TÇ ;

5 \ I . ili.ul ,"—¦!.et . __ _——' Bm_M_B__Ba_a___fflP
* .! HeSm, 

¦ l l l M I I _ l l__ll________________ MiM|fc, .

Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 6865
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
Mann, Marin-Centre 038 334848 ;
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 8615

^_________0__=-
Nous cherchons pour notre usine de Gais, près de Neuchâtel,
un

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

matériel pour la transmission de données,

électronique professionnelle avec et sans microprocesseurs.

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

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

Langues: français et allemand, indispensables,

anglais technique souhaité.

Les intéressés sont priés d'adresser leur offre à:

CIR - Direction technique, 2076 Gais



50 ans d'expérience dans les compresseurs,
la réfrigération et les pompes à chaleur

MARKSA S.A., fleuron du Groupe DIXI

Vue de l'Usine No 4 du Groupe DIXI où se situent les bureaux et ateliers de MARKSA SA

Atelier de montage d'appareils de réfrigération industrielle

Il y a cinquante ans, une légère reprise se
manifestait dans l'industrie et laissait entrevoii
la fin proche d'une crise qui sévissait depuis six
ans, paralysant l'économie suisse, neuchâteloise
en particulier.

Saisissant l'occasion de ce redémarrage indus-
triel et pressentant le développement de l'utili-
sation de l'air comprimé et de centrales d'air
comprimé, M. Ruby créait à La Chaux-de-
Fonds, à l'enseigne de MARKSA S.A., une
entreprise spécialisée dans ce genre d'installa-
tion.

Très vite, la jeune entreprise a connu un essor
réjouissant, rapidement auréolé d'une excellente
réputation. D'abord par la qualité de ses pro-
duits et de ses installations, certes, mais aussi et
surtout par son service permanent d'entretien.

Faisant œuvre de pionnier, MARKSA SA.,
quinze ans plus tard, commercialisait en Europe
les premiers joints toriques, dont la qualité et la
conception, aujourd'hui encore, n'ont jamais été
égalées.

En 1960, le Groupe DIXI, qui occupe au
Locle plus de 1000 collaborateurs dans les bran-
ches mécanique, électronique et horlogère,
rachète MARKSA S.A.

Le programme, avec la vente et l'entretien
des compresseurs de la gamme complète de la
marque Atlas Copco, se poursuit de manière
réjouissante, mais parallèlement au développe-
ment de la branche du froid industriel.

Ses applications sont innombrables, se desti-
nant tout à la fois à l'industrie alimentaire, au
génie nucléaire, à la chimie, à l'électronique, à la
climatisation, aux laboratoires de recherche,
ainsi qu'à la machine-outil.

C'est d'ailleurs dans ce domaine, en particu-
lier, que la collaboration des ingénieurs de DIXI
et MARKSA a été fructueuse, s'agissant
d'abord de rechercher la stabilisation de la tem-
pérature des huiles ou liquides assimilables, de
l'eau ou de fluides particuliers, conformément
aux normes en vigueur, puis de concevoir et de
construire des appareils autonomes ou pouvant
être branchés sur des circuits frigorifiques.

En outre et prévoyant l'avenir, MARKSA,
une fois de plus, grâce à son expérience, allait
au-devant d'une demande sans cesse croissante
d'installations servant à la régulation de la tem-

pérature des fluides gazeux ou liquides. C'est
également à MARKSA S.A. que l'on doit, à
Château-d'Oex, la première réalisation helvéti-
que d'une patinoire pouvant être utilisée comme
court de tennis en été, démontrant par là que
son programme de fabrication et d'application
est d'un très vaste éventail.

MARKSA S.A. s'installe au Locle
Dans les bâtiments construits dans les envi-

rons immédiats du complexe industriel DIXI,
MARKSA S.A., depuis 1971, dispose de
bureaux et ateliers spacieux et fonctionnels
d'une surface totale de 1300 m2.

L'entreprise franchit alors un nouveau pas en
créant une gamme complète de refroidisseurs
d'eau et d'huile destinés plus spécialement aux
fabricants de machines.

Quelques années plus tard, la crise du pétrole
incite MARKSA S.A. à s'intéresser aux pompes
à chaleur, au développement desquelles ses con-
naissances dans les groupes frigorifiques sont
particulièrement utiles et appréciées.

C'est alors l'aboutissement tout naturel à la
création d'un département «Energie» particu-
lièrement consacré à la climatisation de locaux
industriels et techniques.

L'évolution de MARKSA, on le voit, est cons-
tante et qu'il s'agisse du froid ou de la chaleur,
ses techniciens sont toujours en mesure de
résoudre les problèmes s'y rattachant et d'offrir
les solutions les plus avantageuses, satisfaisant
pleinement les exigences de la vie moderne.

Parfaitement intégrée aux méthodes et à
l'esprit du Groupe DIXI, MARKSA S.A. offre
un programme de fabrication et de représenta-
tion d'une grande richesse.

Il en est ainsi, notamment, des compresseurs
et des accessoires qui s'y rattachent, des grou-
pes de réfrigération industrielle et des pompes à
chaleur et dans tous les domaines, ses ingénieurs
et techniciens sont au bénéfice d'une longue
expérience, tous participant activement à l'essor
de l'entreprise et tout à la fois à la diversifica-
tion et au développement de l'industrie locloise.

MARKSA S.A., un fleuron du Groupe DIXI
marchant allègrement vers le succès et le 75e
anniversaire de sa fondation.

Contrôle final des stabilisateurs industriels de température fait à l'aide d'ordinateurs

Aperçu du programme de vente: compresseurs, pompes à chaleur, climatiseurs
personnels et déshumidificateurs

Domaine d'application

f «il Industrie alimentaire:

<__»

¦TI Génie nucléaire:

nn n i Chimie:

C *fi)||| Electronique:

i «k-, | Climatisation:

_ _ _ __

O 

Machines-outils:

_J
9|T~] Laboratoire de recherches:
* *J2  ̂ Pompes à chaleur
B Air comprimé

congélateurs
réfrigérateurs d'automates
à boisson
chambre de conservation

stabilisateurs pour aimants
chambres d'observation

refroidissement de gaz liquide
circuit de réfrigération à très basse tem-
pérature jusqu'à -100°C
réfrigération d'eau distillée

stabilisateurs de circuits
réfrigération de commandes CNC

climatisation de salles d'ordinateur
climatisation d'ateliers

stabilisation de liquide d'arrosage '
stabilisation d'huile hydraulique

stabilisation de température à ± 0,1°C

Stabilisateurs de température
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^ Tf^ ŷj  fe -^-  * marché, salle pour banquet, 30. 80. 300 places ' " =̂*̂ S^4__2^^ _̂_Sr'/ / //-y " / y / T"" "̂ ^S.'̂/tZ .

Ô _ _ _^ _ï- _ '̂L̂ >- . *_? Z—«<r _ ' _/<_ Fermé dimanche soir et lundi ! ' _ 
"=-*̂ _r UJ—f / y  / '7- r / .,/ .'-? *~

_̂_________ P_____ J i- ' - 'ftt-épïZL

W  ̂ " ûîiHi . . ..;";."" .n in r "7. » .  « i'i+ _ jJ j/ii

T_rr^TT^^T^TT\T\rr\____ _ _ _rrrr^ _̂^ _̂^ _̂_.^^

B 

MAÇONNERIE-BÉTON ARMÉ
GÉNIE CIVIL - CARRELAGE

2206 LES GENEVEYS V COFFRANE
(SUCCURSALE A NEUCHATEL)  |

ERNASCONI&C . |
Si; 2003 Neuchâtel 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane §?:
.:. Clos-de-Serrières31 Rue du 1er-Mars 10 :•:•:;
| 0 038/31 95 00 0038/57 14 15 i|:
.
¦
¦•.- .• .

¦
.• ¦•.• .•.•.

¦
¦•.

¦
.•.•.•....•.•¦•.•.•.

¦
¦•..¦¦ . .•¦

¦
. • .•¦

¦
¦¦.•¦¦.• ¦•:¦ .-. ¦

¦
.-. .¦.•.¦¦¦.•.¦.• ¦•.

¦
.•¦•.

¦
¦•.
¦
.
¦
,
¦
,
¦
.
¦
,
¦
.
¦
.
¦
¦
¦
.
¦
.
¦
.
¦
.
¦
¦-,

• ¦ _ •.• ,
¦
.
¦
.
¦
.
¦
.• .

rrrrrrrr?Wf,!i|ffi,! _w

l' André PERROUD
installations électriques
et téléphone

Vente et réparation d'appareils
électroménagers

2056 Dombresson, £T 038/53 20 73
Pour La Chaux-de-Fonds:
Francis Aellen. p 039/28 28 62
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Î MEÏ ERI
Artisan-menuisier-ébéniste

Réparation de meubles
petit travaux de menuiserie
dans votre maison, etc.
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2208 Les Hauts-Geneveys
Maison fondée en 1963
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Un ensemble
de services
bien à vous...
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Communes
RESTAURANT CUPILLARD
Les Geneveys-sur-Coffrane. £7 038/57 13 20

Situé au centre géographique du canton de Neuchâtel,
à proximité immédiate des grands axes routiers et aisé-
ment accessible en toutes saisons, le Restaurant Cupil-
lard de l'Hôtel des Communes, aux Geneveys-sur-Cof-
frane, jouit d'une excellente réputation. Elle est due
aux compétences de M. et Mme Cupillard, propriétaires
et à l'irréprochable qualité de leurs services. Et le chef
de cuisine, Léon Le Page, n'est pas étranger à cette
renommée.
Dans une maison historique et cossue, ils disposent
tout à la fois d'une brasserie, d'un bar, d'une très belle
et confortable salle à manger, ainsi que de salles anne-

' xes pouvant contenir de 60 à 300 personnes.

Gastronomie
et cuisine chinoise
Depuis près d'une année, les plats chinois sont à l'hon-
neur et en complément d'une cuisine traditionnelle de
marché, on sert tous les jours, lundi excepté, d'excel-
lentes spécialités orientales. Trois menus-dégustations
sont à choix dès Fr. 33. — et pour satisfaire aux exigen-
ceà d'une clientèle dont les goûts s'affinent sans cesse,
Claude Cupillard offre une formule originale à ceux qui
souhaitent apprécier le plus large éventail des spéciali-
tés chinoises.
Ainsi, toujours pour Fr. 33.— par personne, le menu
servi
pour 2 personnes comprend 3 plats,
pour 3 personnes comprend 4 plats,
pour 4 personnes comprend 5 plats,
pour 5 personnes comprend 6 plats,
pour 6 personnes comprend 7 plats,
et naturellement , un menu chinois de haute tenue peut
être servi pour Fr. 43.—.
En outre, comme par le passé, les menus d'affaires
dignes de la véritable gastronomie sont servis dès Fr.
38.—, indépendamment de la carte traditionnelle.
Par exemple:
Le poussin au pinot noir Fr. 19.—
le filet de bœuf Strogonoff Fr. 28.—
le jambon à l'os aux morjlles Fr. 23.—

Les commerces
du Val-de-Ruz



Julie
la chance

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 57

ANDRÉ BESSON

Roman
Droits réservés: Editions Mon Village SA, Vulliens

- Sylvain ! Sylvain ! appela-t-elle à deux
reprises.

Sa voix, un peu angoissée, se perdit au loin,
dans les replis bleuâtres d% la vallée. Elle
n'obtint pas d'autre réponse que le croasse-
ment d'un vol de corbeaux qui tournoyaient
au-dessus d'une pièce récemment labourée.

Elle comprit que le gamin n'était pas là.
Même s'il avait été assez espiègle pour faire
une nouvelle fugue dans les vignes en s'y
attardant comme la première fois, il aurait
répondu à son appel. Il savait bien qu'à part
quelques réprimandes, elle ne lui ferait pas
grand mal.

De plus en plus inquiète, Julie regarda sa
montre. Il allait être treize heures trente !

Où était-il passé le petit monstre ?
Et s'il était allé explorer un souterrain ? Le

sous-sol de Château-Nevy en était truffé. Le
village avait été autrefois le siège d'un cou-
vent de dames nobles appartenant à une très
riche communauté. On racontait qu'au cours
des guerres et des révolutions, les religieuses
avaient caché leurs biens dans des grottes
naturelles ou des cavités artificielles creusées
sous le monastère. Julie se souvint qu'elle
avait elle-même, aux environs de sa dixième
année, participé avec un certains nombre de
garnements, à une expédition dans une galerie
à moitié effondrée, cela bien sûr, sans en avoir
averti ses parents. Ce genre d'amusement
était d'ailleurs pratiqué de génération en
génération par les enfants de la commune,
malgré les dangers de chutes et d'éboulé-
ments.

Elle songea que Sylvain, qui n'avait que
cinq ans, était quand même encore bien jeune
pour s'être lancé tout seul dans ce genre
d'aventure. Non, il s'était plutôt attardé quel-
que part, chez une personne âgée n'ayant plus
guère le sens de l'heure sacro-sainte du déjeu-
ner. On devait être en train de le gaver de
friandises.

Après avoir lancé un dernier appel et jeté
un ultime regard sur les rangées paisibles des
vignes rousses, Julie décida de regagner la
maison. Entre temps, le petit fugueur y était
peut-être innocemment rentré ?

Plus lentement cette fois, elle remonta la
pente de la colline, gravit les marches de
l'escalier taillé au pied des murailles et se
retrouva dans la rue du village. Une silhouette
familière la descendait. Elle reconnut le père
Barbezat, un vieux vigneron qui habitait pas
très loin de chez les Jeanneret. Il repartait
déjà au travail, la pioche sur l'épaule.
- Vous n'auriez pas vu Sylvain par

hasard ? demanda-t-elle ?
- Non fillette, dit le bonhomme. Pourquoi ?

Tu as perdu ton petit frère ?
- On le cherche partout. On ne sait pas où

il est passé ?
- Le coquin ! Ça ne m'étonnerai t pas qu'il

soit parti à la chasse au trésor des nonnettes !
On l'a tous fait quand on était gosses...
- Non, je ne crois pas. Il est trop petit pour

descendre tout seul dans les souterrains...
- Oui, t'as raison, il est encore trop petit—

Et puis les trésors, après ce qui vient de t'arri-

ver, vous n'avez vraiment plus besoin d'en
chercher vous autres les Jeanneret ! Pas vrai !

Cette plaisanterie malicieuse ne fit pas sou-
rire Julie. Elle ne répondit rien et poursuivit
sa route. En arrivant à la maison, au lieu de se
rendre dans le logement de ses aïeux, elle alla
directement chez ses parents. Toute la
famille, à l'exception du père, était réunie
dans la cuisine et attendait impatiemment
son reto ur.

— Il n'était pas dans les vignes, dit-elle en
entrant. J'espérais qu'il serait revenu pendant
mon absence ?

— Non, il n'est toujours pas rentré, fit le
grand-père Abel.

La consternation, l'anxiété, se lisaient à pré-
sent sur tous les visages. Il y eut un long
silence durant lequel chacun s'absorba dans
des pensées chargées d'inquiétude et de per-
plexité. Puis Gisèle Jeanneret, que l'on devi-
nait au bord des larmes, exprima la terrible
idée qui devait l'obséder depuis un instant:

— Pourvu qu'il ne soit pas arrivé la même
chose qu'au petit Gregory !

Tous pensèrent alors avec horreur au drame
qui s'était déroulé deux mois plus tôt, à
Lépanges, un village lorrain, où on avait
découvert le corps d'un garçonnet assassiné...

(à suivre)

(M) Vous savez ce que vous achetez.
., - " ' 
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Golf. Diversité, sobriété.
L'immense succès de la Golf repose aussi sur L'autre raison de sa popularité tient au fait ans, c'est le véhicule le plus apprécié en ___________
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A VOIR

L'enfermement des fous que nous
décrit Tchékhov dans sa nouvelle,
«La salle No 6», a quelque chose de
visionnaire. Cela fait penser, un siè-
cle avant, à ce que sont aujourd'hui
les internements psychiatriques en
URSS. Cela préfigure également
l'univers clos de certaines œuvres
de Sartre, de Beckett ou de Kafka.

L'action se passe dans une peti te
ville coupée du monde, éloignée du
chemin de fer, au cœur d'une espèce
d'hôpital. La salle No 6 est celle des
fous réputés incurables. C'est un
cloaque repoussant sur lequel règne
un vieil infirmier sans scrupules,
Nikita, qui vole et brutalise les
malades.

Un jour, arrive un nouveau
médecin qui se propose de nettoyer
ces écuries d'Augias. Mais c'est là
une entreprise au-dessus de ses for-
ces. Il renonce rapidement, bien que
ce soit un homme intelligent et cha-
leureux, et il se réfugie dans une
vague contemplation arrosée de
petits verres de vodka. Il médite
des heures entières sur la mort ou
dévore les livres qui lui tombent
sous la main.

Par hasard, le bon docteur va
entrer dans la salle No 6 et engager
le dialogue avec un paranoïaque
terrorisé, atteint d'une folie de la
persécution mais qui est convaincu
«de la vie magnifique que l'on vivra
un jour sur la terre».

D'autres conversations suivent,
au cours desquelles le médecin
prend conscience de la cruauté du
système de répression et de réclu-
sion de l'hôpital et de l'absurdité
d'un pouvoir qui interdit aux fous
de sortir.

Le fou semble parler si raisonna-
blement que le praticien ne voit
plus en lui qu'un homme et une vic-
time. Mais la bonne société
s'alarme. Le docteur fait scandale:
«il perd la tête, il est fou »...

«L'angoisse, l'inquiétude, la
recherche désespérée d'une issue
sont concentrées dans cette nou-
velle presque intolérable à la lec-
ture», a écrit Eisa Triolet dans son
«Histoire d'Anton Tchékhov».

Lénine lui-même avait été boule-
versé par cette œuvre et il écrivait à
sa sœur: «Lorsque hier soir j'ai ter-
miné la lecture de ce récit, j'ai eu
littéralement peur, je n'ai pas pu
rester dans ma chambre, je me suis
levé et je suis sorti. J'avais l'impres-
sion d'être enfermé dans la salle No
6...»

Cette nouvelle a profondément
touché l'opinion publique de son
temps car elle avait échappé à la
censure impériale qui n'avait pas
compris l'interprétation qu'on
pourrait en faire.

Et pourtant, peu après la paru-
tion de cette œuvre. Anton Tche-
kov ne paraissait pas très satisfait
de lui-même:

«Rappelez-vous, écrivait-il, que
les écrivains que nous appelons
éternels ou simplement bons et qui
nous enivrent, ont un point com-
mun très important: ils vont quel-
que part et nous appellent à les sui-
vre et vous sentez, non par votre
intelligence mais de tout votre être,
qu'ils vont vers un certain but.»

(ap )

Tchékhov visionnaire
dans «La salle No 6»

RADIOS!
la Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30,
7.30, 12.30, 17.30, 18.30 et
22.30. 9.05 5 sur 5, avec
Ch. Lambert . 12.30 Midi pre-
mière. 13.15 Interactif. 17.05
Première édition. 17.35 Les gens
d'ici. 19.05 L'espadrille vernie.
20.05 Label suisse. 20.30 Fair
play. 22.40 Paf oies de nuit:
Dans le magasin de disques, de
K. Valentin. 0.05 Couleu* 3.

Espace 2
9.05 Séquences. 10.00 Points de
repère. 10.30 Les mémoires de
la musique. 11.00 Idées et ren-
contres. 11.30 Refrains. 12.05
Musimag. 13.35 Un sucre ou pas
du tout? 14.05 Suisse musique.
16.00 Silhouette. 16.30 Ca-
dences 16/30. 17.30 Magazine
86. 18.30 JazzZ. 20.05 Le con-
cert du mercredi. 20.30 Orches-
tre de la Suisse romande. 22.15
Concert-café. l.OONotturno.

Suisse alémanique
9.00 Palette. 12.00 Rendez-
vous. 12.30 Journal de midi.
13.15 Revue de presse. 14.00
Mosaïque ; warum? woher? wo-
hin? 14.30 Le coin musical.
15.00 Moderato. 16.30 Le club
des enfants. 17.00 Welle eins.
18.30 Journal du soir. 19.15
Sport-télégramme ; le foru m du
mercredi. 20.00 Spasspartout .
22.30 Musicbox. 24.00 Club de
nuit.

France musique
9.05 Le matin des musiciens.
12.10 Le temps du jazz. 12.30
Chœurs et Orchestre de la Radio
de Hambourg. 14.02 Jeunes so-
listes. 15.00 Acousmathèque.
15.30 Après-midi de France mu-
sique. 19.05 Concert Polypho-
nie : Ensemble a sei voci. 19.30
Spirales. 20.04 Jazz d'aujour-
d'hui. 20.30 Chœur et Orchestre
de Cleveland. 23.00 Les soirées
de France musique.

_l£^_ Suisse

^^ romande

12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot

Le crédit.
13.50 Un après-midi jeunesse

Quick et Flupke ; Astro-
lab 22 ; Chocky;3,2, 1...
contact ; Sherlock
Holmes ; Petites annonces
jeunesse ; Les plus belles
fables du monde ;
L'homme qui avait in-
venté la machine à com-
primer le temps ; Les lé-
gendes du monde ; Le
jeune homme qui trem-
blait de peur , conte des
frères Grimm ; De la ba-
guette au hamburger
(2e partie) : Liu au pays
des kangourous.

17.50 Téléjournal
17.55 4,5, 6,7...

Babibouchettes
18.10 Vert pomme

Spécial nature.
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 A bon entendeur

Les docteurs du ciel ; Un
si banal accident.

A 21 h 20
La mandarine
Film d'Edouard Molinaro
(1971), avec Annie Girardot ,
Marie-Hélène Breillat, Jean-
Claude Dauphin , etc.
L'Hôtel Boul est une île où
vivent intimement liés, aima-
blement fantaisistes, la
grand-mère, Baba et Alain ,
deux adolescents, leur sœur
Séverine et Georges, son ma-
ri. L'intrusion d'un bel An-
glais, Tony, va jeter la per-
turbation.
Durée : 85 minutes.
Photo : Jean-Claude Dau-
phin et Marie-Hélène Breil-
lat. (tsr)

22.50 Téléjournal
23.05 Sport

Football ; Hockey sur
glace : Suisse - Pays-Bas,
en différé d'Eindhoven.

0.05 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

f |p  [¦ I. France 1

7.00 Régie française
des espaces

10.15 Antiope 1
10.45 Salut les petits loups !

Scoubidou ; Entre loups ;
Tout doux Dinky, etc.

11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Lejournal à laune
13.50 Vitamine

Pourquoi , comment ?
L'invité ; Les Minipouss ;
Vitaboum ; Look ; 2e Fes-
tival de la chanson pour
enfants , etc.

15.55 L'étrange N° 44
Téléfilm de P.H. Hunt.

A17h
La chance
aux chansons
Invité: Jim Cromy.
Avec la participation de Mi-
chèle Bernard , Charles Tre-
net , Annie Cordy, Nicole
Croisille, François Valéry,
Ritchie, Rika Zaraï, Isabelle
Aubret , Alice Dona, Anne
Sylvestre, André Verchuren ,
Maxime Saury, etc.
Photo : Charles Trenet. (tfl)

17.25 Le soleil se lève à l'est
2e épisode.

18.25 Minijournal
18.40 La vie des Botes
18.45 Santa Barbara

Warren et Summer de-
viennent de plus en plus
amis.

19.10 La vie des Botes
19.28 Loto sportif
19.40 Cocoricocoboy
19.52 Tirage du tac-o-tac
20.00 Lejournal à laune
20.30 Tirage du loto
20.35 Arsène Lupin

Herlock Sholmes lance un
défi.

21.30 Contre-enquête
22.30 Performances

Invité : D. Colling.
23.00 Une dernière
23.15 C'est à lire

l 

Q2 Antenne 2
i

6.45 Télématin
9.00 Récré A2

12.00 Midi informations
Météo

12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Catherine
14.00 Le secret

de la ville d'acier
Téléfilm de L. Raza.

15.30 Récré A2
17.00 Terre des bêtes
17.30 Superplatine
18.00 Ma sorcière bien-aimée

Vive la reine.
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19,40 Le petit Bouvard

illustré
20.00 Le journal
20.35 A l'œil nu

Téléfilm de J.L. Moxley.
,._____ >*¦•- . ...v.v. ..¦¦ ..¦ ¦ - .¦.¦. _ _ : _ _ o _  _.:¦.:¦ ¦ .v.'w,vv.w.w.'.w.w_._

A22h10
Le dossier
d'Alain Decaux
La légende de Mandrin.
Souvent considéré comme un
bandit au grand cœur, pre-
nant aux riches pour donner
aux pauvres, Louis Mandrin
fait partie de l'imagerie po-
pulaire.
Photo : Louis Mandrin. (a2)

23.25 Edition de la nuit
ou

19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Le petit Bouvard

illustré
19.30 Le journal
19.55 Football

France-Argentine, match
international amical , en
direct du Parc des
Princes.

21.45 Le dossier d'Alain
Decaux

23.05 Edition de la nuit

fmm\ France
\JR_r régions 3

17.00 Belle et Sébastien
17.02 Zorro
17.30 Edgar,

le détective cambrioleur
18.00 Télévision régionale
18.55 Speedy Gonzales
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale
19.15 Actualités régionales
19.35 L'homme au képi noir
19.50 PMU
19.55 Les Entrechats
20.04 Jeux de 20 heures
20.35 Nouvelle affiche

Gala de la jeune chanson
française , avec Bibie , Bill
Baxter , Etienne Daho,
Serge Guirao , Gold ,
Jean-Jacques Lafon ,
Marc Lavoine , Vivien Sa-
vage, Jesse Garon , Noe
Willer , Jeanne Mas.

21.35 Thalassa
Nathalie Lelièvre : fille du
fun.

22.20 Soir 3

A 22 h 50
La salle N° 6
Téléfilm de Jean-Claude
Arie, avec Marc Berman,
Jean Gillibert.
Dans une salle d'un hôpital
psychiatrique de province est
interné un dément classé pa-
ranoïaque incurable.
Photo : Jean Gillibert et
Marc Berman. (fr3)

23.35 Prélude à la nuit
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8.45 Sky Trax
14.15 Sky way s
15.05 Athletics
16.00 Sky Trax
18.30 Dennis
19.00 The Lucy Show
19.30 Green Acres
20.00 The Greatest American

Hero
21.00 First Affair
22.40 International Motor Sports

1986
23.45 Sky Trax

RAU
*

930 Televideo
10.30 Dieci e traita con amore
11.25 Taxi
12.00 TG 1-Flash
12.05 Pronto... chi gioca ?
1330 Telegiomale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 II mondo di Quark
15.00 Sport in casa
1530 II premio Navicella
16.00 L'amico Gipsv
1630 Spéciale Sabato dello

Zecchino
16.55 Oggi al Parlamento
17.00 TG 1-Flash
17.05 Spéciale Sabato dello

Zecchino
18.00 TG 1-Cronache
18.30 Italia sera
19.40 Almanacco dei giorno dopo
20.00 Telegiomale
20.30 Professione: _. ericolo !
2130 Tribuna politica
22.15 Telegiomale
22.25 Appuntamento al cinéma
22.30 Mercoledi sport
24.00 TG 1-Notte

n_—: 1Divers I
m I

Suisse italienne
9.00 TV scolaire

10.30 Reprise
16.00 Téléjournal
16.05 Une histoire américaine

La grande vallée
17.45 Salades!
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Un cas pour deux
21.30 TTT
22.50 Téléjournal
23.00 Mercredi sport

Hockey sur glace

Suisse alémanique
13.55 Bulletin - Télétexte
14.00 Lès reprises
15.55 Pause
16.10 Téléjournal
16.15 La terre vit
17.00 Einmaleins des Kaffees

Film de M. Erzberger et
S. Kubli.

17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Au royaume

des animaux sauvages
1830 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Les routes nationales

contestées
Par exemple la N4.

. 22.00 Téléjournal
22.20 Jazz-in
23.05 Sport
23.50 Bulletin de nuit

Allemagne 1
13.15 Vidéotexte
16.00 Téléjournal
16.10 Computerzeit
17.25 Daschau er!
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Ein fliehendes Pferd

Téléfilm.
21.35 Point chaud
22.30 Le fait du jour
23.00 Kojak
23.45 Téléjournal

Allemagne 2
16.00 Informations
16.05 Barbara greift an
16.35 Tao Tao
17.00 Informations régionales
17.17 L'illustré-télé
17.50 Ein Heim fùr Tiere
19.00 Informations
19.30 Kino-Hitparade
20.15 Signe minéralogique D
21.00 Dynasty
21.45 Journal du soir
22.05 Christus war ein Massai
22.35 Remise des Oscars
23.50 Informations

Allemagne 3
18.00 Rue Sésame
18.30 Zora la Rousse
19.00 Journal du soir
19.25 Das Sandmânnchen
19.30 Rockpalast
20.15 James Ensor

Film de J. Wilcke.
21.00 Piraten im Karabischen

Meer , film.
23.00 Foire du livre à Leipzig

Ŝ ÂxS^^ radio
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yneuchâteloisej
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 A suivre. 16.30 Plum-cake.
17.00 Bulletin. 17.00 Hit-parade.
18.30 Culture musique. 19.00 Jour-
nal du soir. 19.15 Magazine cul-
turel. 20.00 Derrière les lignes.
21.00 Jazz. 23.00 Surprise noc-
turne.

La chance aux chansons a deux ans
TFl, à 17 h

Chansons tendres, chansons réalistes, chan-
sons nostalgiques ou malicieuses, poétiques ou
endiablées: Pascal Sevran nous les fait revivre
depuis deux ans exactement dans son émis-
sion «La chance aux chansons».

A l'occasion de ce deuxième anniversaire,
une gerbe de chanteurs va fleurir le plateau
cet après-midi à partir de 17 h, autour de
celui dont le grain de folie et de poésie a fait
germer tant de rêves: Charles Trenet.

L'émission a beaucoup de succès, auprès
des téléspectateurs d'abord, mais aussi
auprès des chanteurs, de toutes les généra-
tions.

Ainsi Sapho félicite-t-elle Pascal Sevran:
«C'est bon d'avoir une mémoire, dit-elle, et
cette émission c'est un pan de mémoire de la
chanson française. On a un trésor fabuleux
et il ne faut pas l'oublier...»

Et Ritchie de renchérir: «Ça manquait
vraiment une émission comme ça ! »

Quant à Annie Cordy, une grande fidèle
de l'émission, elle souligne: «On chante fran-
çais, on parle français et puis ça nous rap-

pelle de bons souveneirs, des choses qu'on
croyait oubliées».

Les bons souvenirs qui rappellent les
vieux airs, c'est ce qui fait le succès de «La
chance aux chansons» auprès du public.

«J'aime bien réécouter toutes ces chan-
sons», dit Bernard Vallée. «Si je fais ce
métier c'est probablement grâce à elles».
Nicoletta apprécie elle aussi cette présence
du passé: «J'aime toutes les chansons, tous
les rythmes».

Pascal Sevran, cet après-midi, nous chan-
tera: «Moi j'aime le music-hall» et ce sera le
début d'un véritable feu d'artifices au cours
duquel Trenet offrira aux téléspectateurs
deux chansons inédites: «Juste pour rire» et
«Oui quand j'aime». Puis les invités se suc-
céderont: Georgette Plana, Annie Cordy,
Nicole Croisille, Cora Vaucaire, Rika
Zaraï...

«Je suis content que ça marche, dit Pascal
Sevran. C'est mon créneau qui fait la diffé-
rence. Le succès n'a rien changé sauf
qu'aujourd'hui les gens m'arrêtent dans la
rue pour me dire merci. J'en suis très heu-
reux...» (ap)

note brève

Lors du «Table ouverte* consacré au
«coup» du mazout (TSR 123 mars),
Robert Ducret, conseiller aux Etats et
conseiller d'Etat genevois s'en est pris
avec une virulente sécheresse à la comp-
tabilité de la Confédération affirmant
que les comptes seraient refusés s'ils
étaient j yésentés dans un tel brouillard
par une entreprise. On y confondrait
allègrement compte de fonctionnement
et compte d'investissement, avec une
volonté de tout payer comptant. Pour M.
Ducret, on a tort de ne parler que de la
dette qui s'élève à 27 milliards et
d'oublier une fortune réalisable de 10
milliards, sans même tenir compte de la
p art p lus importante encore mais non
immédiatement réalisable (valeur des
bâtiments par exemple).

La Suisse présente le meilleur budget
du monde, mais U faut assainir la comp-
tabilité autant que les comptes...

(fy iy)

Les comptes
de la Confédération


