
La Chapelle Saint-Barthélémy à Courrendlin. (Photo Impar-Gerber)

Aujourd'hui la foi est silencieuse. Elle ne peut que se
taire.

Jésus meurt. Notre Jésus; j e  veux dire: cet homme que
nous aimons comme notre frère et notre Seigneur.

On parle autour de sa croix. Mais ceux qui parlent, ce
sont les gens qui ne l'aiment pas:

- Hé! toi qui voulais détruire le temple et en bâtir un
autre en trois jours, sauve-toi toi-même, descends de la
croix !

- l i a  sauvé d'autres gens, mais il ne peut pas se sauver
lui-même!

- Attendez, nous allons voir si Elie vient le descendre
de la croix !

Un seul parle avec le cœur, un officier romain: «Vrai-
ment, cet humain-là était f i ls  de Dieu !»: il a voulu et prati-
qué le bien, il meurt sous la torture. Mais l'officier parle au
passé: cet homme n'est plus, il a échoué...

Les amies et les amis de Jésus ne parlent pas; ils regar-
dent de loin. Car l'impossible est arrivé: saisi comme un
bandit, jugé par un tribunal injuste, condamné à mort, tor-
turé puis supplicié, le bien-aimé de Dieu s'éteint. Quand il
annonçait ses souffrances , on ne voulait pas le croire, on ne

voulait pas comprendre. On était si bouleversé qu'on ne
l'entendait même plus annoncer sa vie nouvelle!

On ne pouvait pas comprendre que le Fils de Dieu allait
combattre et vaincre la mort sur le propre terrain de la
mort.

L'exécution de Jésus, ce n'est pas une «belle histoire
religieuse»; c'est la douleur. Et la douleur mérite le respect.

Vendredi-Saint ne devrait pas être un quelconque jour
de congé, de loisirs, de bruyante agitation, une tranche de
«ouikend» prolongé... Sauf pour les «bruyants» qui crient et
gesticulent au p ied de la croix, comme au cirque ou à la
foire!

Car Vendredi-Saint n'est pas non plus une «vieille his-
toire religieuse»; c'est aujourd'hui. Le Souffrant est notre
Seigneur aujourd'hui.

Alors, faire silence. Se tenir humblement à distance,
comme Marie et Salomé, Jean et Pierre. Et découvrir,
comme à travers le feu:

Dieu, en son Fils, connaît toute la douleur. Toutes nos
douleurs. Il est là, avec nous.

Il n'a pas dit son dernier mot-
Robert Tolck

Espoir
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Vendredi Saint et Fête de

Pâques.
Le symbole de la mort et celui du

renouveau.
Mais la guerre irano-irakienne

continue, un conf lit point en Médi-
terranée dans le goÛe de Syrte, on
n 'en f init pas de s'entretuer au Pro-
che-Orient

L'humanité n'en restera-t-elle
toujours qu'au stade des symboles
et f ace au concret échouera-t-elle
jusqu'à la f i n  des tempe?

Malgré les lenteurs de la vie à
s'améliorer, laissons l'espérance
demeurer violente.

On ne construit rien sur des
regrets, avec du pessimisme p l e i n
le cœur...

Dans certaines églises du Brésil,
nous avons vu des représentations
de la Cène qui ressemblaient à
d'audacieuses ripailles. L'Occiden-
tal avait largement de quoi s'en
off usquer. Mais n'était-ce pas aussi
la preuve que le symbole peut
varier selon la culture et que la
mort n'est pas f orcément occasion
d'aff liction...

Quelles que soient ses bavures, la
science actuelle laisse entrevoir
que la mort pourrait être vaincue.

Prof esseur au Massachusetts
Institute of Technology de Boston,
M. Massimo Piattelli Palmarini
relevait dans «L'Espresso» qu'il y  a
deux théories de la mort Selon la
première, celle-ci et le vieillisse-
ment seraient inscrits dans le pro-
gramme génétique de l'être vivant

D'après la seconde, les mécanis-
mes qui règlent l'inf ormation géné-
tique se dégraderaient progressi-
vement et l'inf ormation devien-
drait une accumulation d'erreurs.
Cette ineff icacité ne proviendrait
donc pas de critères préordonnés,
mais aurait un caractère aléatoire.
En conséquence, si l'on découvrait
les causes des dégâts survenus aux
mécanismes régulateurs, rien -
théoriquement du moins/ - n'empê-
cherait de les réparer. Du coup, la
mort serait renvoyée aux calendes
grecques!

Et le prof esseur de conclure: «On
peut simplement dire que l'immor-
talité n'est pas incompatible avec
la biologie: il existe déjà des bacté-
ries qui ne meurent jamais.»

Ajouter un commentaire? -
Pourquoi?

Simplement à la veille de Ven-
dredi Saint et de Pâques, malgré le
tragique des événements, nous
constatons que religion et science
off rent l'une et l'autre des raisons
de ne pas désespérer.

Willy BRANDT

Le secteur chrétien de Beyrouth a
été le théâtre mercredi de deux
attentats à la bombe dont un à la voi-
ture piégée et a subi le pilonnage des
milices musulmanes tandis que des
affrontements opposaient musul-
mans et chrétiens de part et d'autre
de la ligne verte et dans le Metn au
nord-est de la capitale.

Au total, on déplorait au moins 15
morts et 126 blessés, selon les der-
niers bilans de la police.
Un attentat à la voiture piégée devant
un bureau du parti phalangiste du prési-
dent Aminé Gemayel, dans le quartier
d'Achrafieh (secteur chrétien de Bey-
routh) a fait huit morts et 80 blessés.

Les experts en explosifs ont estimé de
150 à 200 kg. de TNT la charge de la voi-
ture piégée.

L'explosion, qui a détruit un immeuble
de cinq étages situé en face d'un centre
commercial, a immédiatement provoqué
un incendie qui compliquait la tâche des

secours. Des militants du parti phalan-
giste tiraient des coups de feu en l'air
afin de dégager la circulation et de per-
mettre aux ambulances de circuler plus
rapidement.

Les immeubles voisins ont été grave-
ment endommagés dans un périmètre de
50 mètres.

Deux heures auparavant, à 8 h. 10
locales (6 h. 10 GMT) une bombe qui
avait explosé au deuxième étage d'un
immeuble du quartier de Furn el-Cheb-
bak, également situé à Beyrouth-Est,
abritant une permanence du parti pha-
langiste, a fait six blessés.

Peu après l'attentat à la voiture pié-
gée, les quartiers d'Achrafiyeh et de Dik-
wani, ont été pilonnés à la roquette par
des miliciens musulmans. Bilan: deux
civils tués, 15 personnes blessées dont
quatre femmes.

Les deux attentats se sont produits à
l'issue d'une nuit d'échanges d'artillerie
entre musulmans et chrétiens de part et
d'autre de la ligne verte et dans les colli-
nes à l'est de la capitale, qui ont fait sept
morts parmi la population civile et une
trentaine de blessés.

La ville natale du président Gemayel,
Bikfaya dans le Metn, ainsi que d'autres
villages ont été également pris sous des
tirs de mortier qui ont fait mercredi cinq
morts, des civils, et 25 blessés, a précisé
la police.

Le commandement de l'armée liba-
naise a publié un communiqué affirmant
qu'une «nouvelle force» avait contribué
aux attaques à la roquette contre des
propositions militaires aux environs de
Bikfaya dans le but de faire éclater une
guerre civile totale, (ap)

1Au FC La Chaux-de-Fonds

La prochaine séance est fixée au lundi de Pâques. Le 31 mars dès 14 h. 30, le
FC La Chaux-de-Fonds disputera une rencontre importante pour le compte
des quarts de finale de la Coupe de Suisse face à Grasshopper. Tout sera mis
en œuvre afin de permettre le déroulement normal de la partie sur le terrain
de la Charrière. Pourtant les dirigeants chaux-de-fonniers sont aussi pré-
occupés par l'avenir. Le délai de résiliation du contrat de Bernard Challandes
programmé pour le 31 mars justement a été repoussé d'une dizaine de jours.
Le mentor chaux-de-fonnier est disposé à poursuivre ses fonctions avec les
«jaune et bleu». Mais plusieurs autres personnalités dont le Polonais du CS
Chênois Miroslav Tlokinski, Paul Garbani et autre Guy Mathez ont proposé

leurs services comme entraîneur. Les paris sont ouverts ! '

• LIRE EN PAGE 16

Les paris sont ouvertsDans l'Est de la France

Un enfant de trois ans, Julien, a
sauvé sa famille à Verdun dans la nuit
de mercredi à jeudi en donnant l'alerte
au feu vers 3 h. du matin. L'enfant avait
été réveillé par la fumée qui se propa-
geait dans sa chambre. Il est allé avertir
ses parents. Quelques instants plus tard,
l'étage s'embrasait.

Peu de temps après, Julien devait
déclarer aux enquêteurs qu'il s'était bien
amusé avec un briquet dans sa cham-
bre... (ap)

Enf ant terrible
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DIMANCHE
ET LUNDI

_ DE PÂQUES
Cocktail de crevettes

ou salade de fruits de mer
Côtes et Chops d'agneau à la Provençale

ou filets mignons - champignons
et sa garnitfure

Bavarois à la vanille - sauce fraise
ou soufflé Grand-Marnier

Menu complet: Fr. 25.—
Sans premier: Fr. 18.—

Ls.-Chevrolet 50 - Tél. 039/26 51 52
Grande place de parc 7876
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Nord des Alpes: il pleuvra le matin, la

limite des chutes de neige s'élevant vers
1500 m., puis des éclaircies se développe-
ront l'après-midi. Vent d'ouest modéré en
plaine, fort en montagne.

Sud des Alpes: en grande partie enso-
leillé.

Evolution probable jusqu'à lundi: au
nord, vendredi, très nuageux et précipita-
tions, intenses dans l'ouest, éparses ailleurs.
Ensuite passage à un temps d'ouest chan-
geant. Limite des chutes de neige se situant
vers 1500 m, mais s'abaissant dimanche à
1000 m. Au sud, vendredi, quelques précipi-
tations. Ensuite par nébulosité variable
partiellement ensoleillé.
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Jeudi 27 mars 1986
13e semaine, 86ejour
Fête à souhaiter: Rupert

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 6 h 22 6 h. 20
Couche* du soleil 18 h. 54 18 h. 55
Lever de la lune 20 h. 56 22 h 21
Coucher de la lune 7 h. 01 7 h. 22

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 752,26 m. 752,06 m.
Lac de Neuchâtel 429,33 m. 429,40 m.
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Le calme revient en Méditerranée
Après les affrontements américano-libyens

Le calme a régné hier au large de la Libye, après les affrontements améri-
cano-libyens de la veille, a annoncé le Pentagone, mais la Vie flotte améri-
caine - dont aucun bâtiment n'était dans le Golfe de Syrte - poursuivait ses

manoeuvres.
Les exploits américains soulignaient

mercredi que les combats de lundi et
mardi ont permis aux Etats-Unis de se
débarrasser du seul site opérationnel de
missiles sol-air SAM-5 que des techni-
ciens soviétiques avaient installé en
Libye, au grand Dam de Washington,
sur la base de Gurdabiyah, près de Syrte.

Le «Washington Post» affirmait,
d'autre part, que les Etats-Unis étaient
prêts à riposter à nouveau si des militai-
res américains étaient tués durant la
poursuite des manœuvres. Le journal,
qui citait des responsables gouvernemen-
taux, précisait qu'un plan de sévères
représailles portant le nom-code de «Feu
de prairie» avait été adopté le 14 mars.

Cependant, 48 heures après les tirs des
premiers missiles libyens et la riposte
américaine, l'affrontement semblait se
cantonner au domaine du verbe. Le com-
-rnandant en chef de l'aviation libyenne a
menacé de détruire les trois porte-avions
américains si les Etats-Unis poursui-
vaient leur «actes d'agression», selon le
«Washington Post» mercredi.

De son côté, le secrétaire américain à
la Défense, Caspar Weinberger, a mis
mardi soir la Libye en garde contre tout
nouvel «acte hostile» et a réaffirmé
l'intention du Pentagone de poursuivre
jusqu'au bout les manœuvres aéro-nava-
les en Méditérrannée, prévues jusqu'au
31 mars.

Sur le plan diplomatique, la Libye a
semblé marquer des points dans la

mesure où les pays arabes et l'Iran, ainsi
que les pays de l'Est et la Chine, con-
damnaient les Etats-Unis, tandis que
Washington ne recevait de ferme soutien
d'aucun de ses alliés, à l'exception
d'Israël.

Le soutien à Tripoli, unanime au sein
de la Ligue arabe, s'est traduit par une
demande de réunion du Conseil de Sécu-
rité de l'ONU. Cette unanimité au sein
de la Ligue cache cependant mal les pro-
fondes divergences qui séparent les ara-
bes, lesquels n'ont en outre que peu de

moyens d'action , estiment les observa-
teurs. En effet , d'une part les Etats-Unis
ont un droit de veto au Conseil de Sécu-
rité, d'autre part l'arme du pétrole sem-
ble à priori inutilisable au moment où les
prix du brut s'effondrent.

Proposition Soviétique
Par ailleurs, le numéro un soviétique

M. Gorbatchev a proposé mercredi un
retrait simultané des flottes américaines
et soviétiques de Méditérrannée et a
assuré la Libye de la «solidarité» de
l'URSS, lors d'un dîner donné au Krem-
lin en l'honneur du président algérien
Chadli Benjedid, a rapporté l'agence
TASS. (ats, afp)

Cohabitation française : escarmouche
Le système de la cohabitation a subi un nouveau test, mercredi, dès le pre-
mier véritable Conseil des ministres depuis la formation du gouvernement

français de droite issu des élections lécrislnti ves du 16 mars.

Les ordonnances ont fourni le thème
de l'escarmouche. Cette procédure s'ins-
crit directement dans le cadre de la
cohabitation car elle permet au gouver-
nement de promulguer des lois sans voie
du Parlement mais exige la signature du
chef de l'Etat.

L'initiative est venue de la présidence
qui, alors que le Conseil des ministres

était à peine terminé, a rendu public un
communiqué en forme de mise en garde.

Le président Mitterrand a ainsi fait
savoir que s'il «ne croyait pas devoir pri-
ver l'actuel gouvernement» d'une «prati-
que constitutionnelle constante depuis
1958», il avait informé le conseil qu'il ne
signerait pas n'importe quoi.

M. Mitterrand a indiqué qu'il
«n'accepterait des ordonnances qu 'en
nombre limité et portant sur des sujets
précis afin que soient respectés les droits
du Parlement». Plus précis encore, il a
annoncé qu'en «matière sociale, il
n'accepterait de signer que des ordon-
nances qui présenteraient un progrès par
rapport aux acquis».

De l'autre côté de la Seine, à l'Hôtel
Matignon, résidence du premier minis-
tre, Alain Juppé qui présentait le compte
rendu du Conseil des ministres n'a fait
aucun commentaire direct sur l'initiative
du président.

Ce silence laisse entendre que M. Chi-
rac n'est pas décidé à engager une vérita-
ble «bataille des ordonnances». Plus
significatif , Juppé a déclaré qu'en
matière sociale, le gouvernement n'avait
pas l'intention de recourir à une ordon-
nance pour supprimer l'autorisation
préalable de licenciement.

Cette mesure, inscrite dans le pro-
gramme électoral de la coalition RPR-
UDF, aurait certainement constitué aux
yeux de M. Mitterrand l'archétype d'un
«non-progrès par rapport aux acquis
sociaux», (ats, reuter)

Violences raciales généralisées
En Afrique du Sud

Au moins 30 personnes ont trouvé la
mort mercredi à l'issue de 24 heures de
violences raciales généralisées en Afrique
du Sud, a annoncé la police.

Les dernières victimes sont dix habi-
tants du camp de squatters de Winter-
veld, dans le bantoustan du Bophutat-
swana, participant à un rassemblement
illégal et qui ont été abattus par la
police. Les incidents auraient fait de
nombreux blessés et ont été suivis de
près d'un millier d'arrestations.

Auparavant, les forces de sécurité
avaient fait état de 14 morts lors
d'émeutes pendant la nuit, venant
s'ajouter aux six morts de la veille, y
compris deux policiers abattus au camp
de squatters de Crossroads, près du Cap.

Les incidents les plus graves de la nuit
se sont produits à Kwazakele, dans la
même province, où des policiers qui gar-
daient un magasin d'alcool ont ouvert le
feu sur une foule d'une centaine de per-
sonnes les attaquant à l'aide de cocktails
Molotov. , . . „(ats, reuter)

En bref

• METZ. - Entrés illégalement en
France, quelque 300 Roumains se sont
installés en Lorraine au cours des 18 der-
niers mois et y ont obtenu le statut de
réfugié politique.
• CHANDIGARH. - La police est in-

tervenue pour disperser des émeutiers
sikhs qui se livraient à des actes de vio-
lence contre des sikhs modérés. Neuf
personnes ont été tuées et 15 autres bles-
sées.
• BRUXELLES. - L'ancien premier

ministre belge Paul Vanden Boeynants,
habile politique surnommé le «vieux cro-
codile», a perdu gain de cause face à la
justice et devra répondre de toutes les
accusations de fraudes fiscales dont il est
l'objet.
• CHICAGO. - William Kaplan, qui

fut, après la deuxième guerre mondiale,
procureur au procès de Nuremberg au
cours duquel furent jugés bon nombre de
criminels de guerre nazis, est mort dans
un hôpital de Chicago, à l'âge de 76 ans.

Les députés ne veulent
pas se faire harakiri

Dissolution du Parlement philippin

Les députés philippins, tant adversai-
res et que partisans de la présidente
Corazon Aquino, resserraient les rangs
hier pour s'opposer à sa décision de dis-
soudre l'Assemblée nationale, qui leur
apparaît comme une étape vers la dicta-
ture.

Le mouvement de la nouvelle société
(KBL), le parti qui soutenait Marcos, et
les députés favorables à Mme Aquino se
sont réunis pour tenter de constituer un
front uni. Ni les uns ni les autres ne sem-
blaient cependant avoir une idée claire
de la manière dont ils pouvaient contes-
ter l'abolition proclamée mardi et agir
conjointement.

Les. analystes pensent néanmoins que
leur protestation risque de plonger le
gouvernement Aquino, vieux d'un mois
et qui bénéficie encore de la popularité

personnelle de la présidente, dans une
crise politique et constitutionnelle grave.
Mme Aquino a également annoncé
qu'une commission spéciale préparait un
projet de constitution, qui sera soumis à
référendum, et elle a exprimé l'espoir que
des élections dans le cadre de la nouvelle
charte puissent avoir lieu avant un an.

Dans des rencontres séparées avec la
presse, les chefs du KBL et la coalition
Unido, pro-Aquino, ont déclaré qu'ils
pourraient défier la présidente et siéger
le mois prochain, comme prévu.

(ats, reuter)

Manifestations hostiles
Secrétaire d'Etat américain en Grèce

Le secrétaire d'Etat américain George
Shultz, dont la visite en Grèce a provo-
qué des manifestations anti-américaines,
a déclaré hier que l'aide américaine à la
Grèce dépend des relations que peuvent
entretenir les deux gouvernements.

Il a également appelé le gouvernement
grec, qui a dénoncé la politique améri-
caine vis-à-vis de la Libye, à «renforcer»
sa coopération avec les Etats-Unis pour
combattre le terrorisme.

Des étudiants grecs se sont heurtés
aux forces de l'ordre mercredi alors qu'ils
effectuaient une marche de protestation
contre la visite de M. Shultz. On ignorait
hier soir si ces incidents on fait des bles-
sés. La police avait donné l'ordre d'arrê-
ter tout manifestant. Les incidents se
sont produits au moment où M. Shultz
se trouvait dans son hôtel, après avoir
rencontré divers responsables grecs et
visité l'Acropole.

Par ailleurs, près de 20.000 communis-
tes ont également manifesté en face du
Parlement, criant des slogans tels que:
«Bas les pattes en Libye» ou encore
«Dehors les bases américaines».

Des manifestations se sont également
déroulées à Salonique, où des banderoles
ont traité Ronald Reagan de «fasciste
assassin».

A Athènes, près de 5000 policière ont
été mobilisés pour contrer les manifes-
tants, (ap)

Traitement du cancer: prometteur
Un nouveau traitement contre le can-

cer qui avait attiré l'attention en décem-
bre lors de son annonce continue à se
montrer prometteur d'après des résul-
tats récents, a indiqué un chercheur de
l'Institut national du cancer américain.

«Je crois que c'est un développement
très intéressant» a estimé le Dr Steven
Rosenberg, médecin chef de l'Institut.
«Il représente le premier cas d'utilisation
du système immunitaire du corps pour
provoquer la régression de tumeurs
même très importantes».

En décembre, le même médecin avait
montré que ce traitement uti lisé sur des
patients dont le cancer avait cru et pour

lesquels aucune thérapie ne s'était mon-
trée efficace, avait fait diminuer de moi-
tié le cancer chez 11 des 25 malades trai-
tés.

La thérapie a maintenant été utilisée
sur 49 patients. Dix-huit malades ont
connu une régression importante de leur
tumeur, a indiqué le docteur Rosenberg.
Es étaient atteints de différentes formes
de tumeurs: reins, peau, colon,... Mais,
statistiquement, ces résultats n'indi-
quent pas une progression dans les suc-
cès. La technique n'est pas encore au
point pour être utilisée en dehors d'un
contexte d'expérimentation, a précisé le
médecin, (ap)

La découverte d un nouveau vi-
rus, qui pourait être associé à cer-
tains cas rares de SIDA, a été
annoncée par le professeur Luc
Montagnier, de l'Institut Pasteur,
lors d'une réunion scientifique à
la Fondation Gulbenkian à lis-
bonne, au Portugal.

L'isolement de ce nouveau vi-
rus, fait à partir de deux malades
originaires de l'Afrique de l'Ou-
est , a été réalisé par l'équipe du
professeur Montagnier.

«Le nouveau virus, appelé LAV
II par les chercheurs, diffère de
façon importante du premier vi-
rus LAV I isolé à l'Institut Pas-
teur en 1983. Il apparaît plus pro-
che d'un rétrovirus simien isolé
en 1985», ajoute le communiqué,

(ats, afp)

SIDA : un nouveau
virus arrive

Projets chinois
Le ministre chinois des Finan-

ces, Wang Bingoian, a annoncé
hier devant l'Assemblée nationale
populaire que la Chine s'attache-
rait à combler son déficit com-
mercial, qu'elle réduirait la part
de la défense dans le budget
national et qu'elle continuerait à
lutter contre le gaspillage et la
fraude fiscale.

L'objectif gouvernemental, a-t-
il indiqué, est pour cette année
d'équilibrer le budget, après
avoir, pour la première fois
depuis 1978, réalisé un excédent
l'an dernier.

Dans le cadre de la campagne
anti-corruption, qui sut un
assouplissement des règlements,
Wang a promis de resserrer le
contrôle sur les fonds publics des-
tinés à combattre les problèmes
de la fraude fiscale et du gaspil-
lage, (ats, reuter)

Le PCF tire
le verrou

B

Le comité central du Parti com-
muniste f rançais vient de tirer le
verrou. Il ne remettra pas en
question sa ligne politique malgré
le cuisant revers des élections
législatives, venu conf irmer
l'alerte des élections européen-
nes.

On connaît le verdict: avec
moins de 10% des voix, le Parti
communiste ne mobilise pas plus
d'électeurs que Jean-Marie Le
Pen et ses amis. Et on se demande
si, cette f ois, le PCF a vraiment
touché le f ond.

Certes, la relégation du Parti
communiste au rang de f ormation
politique mineure était un vieil
objectif de François Mitterrand.
Un objectif qu'il a poursuivi,
d'Union de la gauche en rupture,
de la participation de ministres
communistes à son gouvernement
à leur départ tonnant, avec une
habileté manœuvrière terrible-
ment eff icace et presque machia-
vélique.

Mais le PCF n'était pas obligé
de se laisser f a i r e .  Et il est davan-
tage un malade qu'une victime. D
est évident que le courant passe
de plus en plus mal entre la base
militante et une direction qui met
dans le même sac la droite et le
Parti socialiste. Jusque dans le
sein du comité central, les «réno-
vateurs» viennent réclamer une
réf lexion de f ond et un examen
des erreurs passées.

Mais, cela semble être un héri-
tage stalinien, les erreurs de la
direction ne sont généralement
reconnues — si elles le sont un
jour - que quand elles ont deve-
nues f ort anciennes et irrépara-
bles.

Fidèles à cette malsaine tradi-
tion, le parti f ait de ceux qui le
critiquent de l'intérieur des vict-
mes expiatoires. Et voilà que le
comité central «regrette et désap-
prouve» le comportement de
Pierre Juquin. A quatre absten-
tions près et., une voix contre:
celle de Pierre Juquin.

Conclusion de cette quasi-una-
nimité: la ligne suivie jusqu'ici
reste la bonne. Hier soir, Roland
Leroy aff irmait sur une station
périphérique: «Le parti n'a jamais
été aussi f ort», Lapsus ou aveu-
glement? Si le parti se porte bien,
qu'en resterait-il s'il allait mal ?

Jean-Pierre A UBR Y

Au Honduras

Des hélicoptères américains
transportaient mercredi matin
des troupes honduriennes dans la
région où, selon Washington,
quelque 1500 soldats nicara-
guayens ont pénétré en territoire
hondurien, a annoncé la Maison-
Blanche.

De son côté, Managua a démenti
que l'armée sandiniste ait pénétré
au Honduras.

Le porte-parole de la présiden-
ce américaine, Larry Speakes, a
fait état d'informations selon les-
quelles «des renforts de troupes
nicaraguayennes» se massaient
du côté nicaraguayen de la fron-
tière, ajoutant que les intentions
de Managua n'étaient pas claires,

(ats, afp, reuter, apia)

Hélicoptères US

Trois personnes, dont deux touristes
allemands, sont mortes mardi soir, une
autre se trouvait dans un état désespéré
et neuf ont été légèrement intoxiquées
lors d'un incendie qui a ravagé un hôtel
situé dans le quartier de Pigalle, à Paris.

Selon les premiers éléments de
l'enquête, le sinistre serait d'origine acci-
dentelle et aurait été provoqué par un
mégot mal éteint dans une chambre.

L'incendie s'est déclaré peu après 20 h.
20 au deuxième étage d'un hôtel de caté-
gorie moyenne, le «Trinité Palace» situé
rue Pigalle, en plein quartier «chaud», au
milieu des boîtes de nuit et des hôtels de
passe qui en font la réputation touristi-
que. Le feu a rapidement gagné les éta-
ges supérieurs par la cage d'escalier de
cet immeuble de dix étages récemment
rénové, avant d'être maîtrisé vers 21 h.
45. (ats, afp )

Incendie à Pigalle

• WASHINGTON. - Les restes de six
des sept astronautes qui ont péri dans
l'explosion de Challenger, ont pu être
identifiés.

Dans rillinois

A siéger dans nuinois, un professeur
américain a récemment organisé une
petite fê te  dans le collège où il enseigne
afin de fêter son départ à la retraite.
Rien d'étonnant à cela, excepté le fait
que cet homme n'est âgé... que de 30 ans!

En réalité, Michael Boo est la victime
d'un ordinateur qui, depuis quelques
années, s'évertue à ' lui trouver des
années supplémentaires. Il a déjà reçu
tous les papier et documents que l'admi-
nistration envoie en général aux person-
nes âgées. Il dispose aussi d'une carte
spéciale lui donnant droit à des réduc-
tions sur les lignes de la compagnie
«United Airlines», en raison de son
grand âge... Il reçoit également des let-
tres d'associations de retraités.

Durant la fête qu'il a organisée, il a
plaisamment résumé sa situation: «Soit
j e  suis le plus jeune des vieux citoyens
des Etats-Unis, soit j e  suis le plus vieux
des trentenaires !» a-t-il déclaré.

En fait, M. Boo a confié qu'il ne son-
geait pas à profiter des avantagea que
peut lui procurer sa curieuse situation.
D'autant plus que, comme il l'a lui-
même reconnu, il fait beaucoup plus
jeune que son âge... (ap)

Ordinateur f acétieux

• DUSSELDORF. - Un incendie a
détruit un vaste dépôt de pièces déta-
chées de la firme automobile japonaise
Nissan à Neuss, dans les environs de
Dusseldorf , provoquant des dégâts éva-
lués à plus de 42 millions de marks (envi-
ron 35 millions de francs).

• BELGRADE. - Le nom de M. Kurt
Waldheim figure sur une liste d'anciens
officiers nazis déclarés criminels de
guerre par une commission d'Etat
yougoslave, dressée au lendemain de la
deuxième guerre mondiale, selon le quo-
tidien «Vecemje Novosti».
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Le laboureur et les cantons
Une réserve de 45.000 hectares cultivables

Le Conseil fédéral veut réserver 45'000 hectares de terres arables pour
assurer l'approvisionnement du pays, même en période de ravitaillement
difficile. Comme nos conseillers fédéraux ont lu La Fontaine, ils recom-
mandent aux cantons de se garder de vendre l'héritage et leur fixent, à
titre indicatif pour l'instant, des contingents d'assolement. Dans le canton
de Neuchâtel, 8200 hectares devraient être réservés à la culture. On se

demande où il faudra les prendre.

Le Conseil fédéral a décidé de complé-
ter l'ordonnance sur l'aménagement du
territoire afin d'obliger les cantons à
déterminer des surfaces d'assolement,
jusqu 'à la fin 1987. Aujourdh'hui , con-
state le Conseil fédéral , de bonnes terres
cultivables continuent , sans raison impé-
rative, à être sacrifiées à des construc-
tions et installations diverses. Dans ces
conditions, il devient aléatoire de prévoir
l'alimentation du pays en cas de crise,
comme l'exigerait le plan alimentaire.

D'après les calculs des services d'amé-
nagement du territoire, 450'000 hectares,
soit 11 pour cent du territoire suisse,
seraient nécessaires à cet effet.

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

D'où l'obligation faite aux cantons
d'établir de façon détaillée quelles sont
les terres cultivables disponibles, d'indi-
quer leur emplacement exact et leur qua-
lité. Lors de négociations avec les can-
tons, Berne fixera définitivement les sur-
faces cultivables minimales. Pour l'ins-
tant, les autorités fédérales se bornent à
fournir quelques chiffres indicatifs. C'est
ainsi que pour le canton de Neuchâtel, le
projet prévoit un minimum de 8200 hec-
tares cultivables. Ce chiffre étonne quel-
que peu M. Willener, de la Chambre can-
tonale d'agriculture. Celle-ci a, en effet,
recensé quelque 4600 hectares seulement
de terres ouvertes. En y ajoutant les ter-
rains éventuellement cultivables, on
atteint 7000 hectares disponibles. «On ne

sait pas où il faudra prendre la diffé-
rence, à moins de prévoir des cultures
dans des régions peu propices», précise
M. Willener.

S'y ajoutent aussi les problèmes de
développement économique et les réser-
ves de terrains nécessaires aux éventuel-
les implantations industrielles. C'est en
particulier le problème du canton du
Jura , qui devra réserver 14'800 hectares.
Selon le ministre François Mertenat, cet
objectif paraissait peu réalisable au
départ. Le canton du Jura pense toute-
fois pouvoir réserver le contingent pro-
posé par Berne mais cela posera un
sérieux problème de répartition entre les
communes. Certaines ont en effet toutes
leurs zones à bâtir situées dans les meil-
leures terres agricoles, comme en Ajoie.

Marcos : on les lui gèle
Fonds de l'ancien président philippin en Suisse

La Suisse, c'est la banquise, pour Ferdinand Marcos, l'ancien président des
Philippines. Toutes les banques suisses devront en effet geler les avoirs de
l'ancien président ou de sa famille, même dans leurs succursales étrangères.
Les banquiers devront également informer la Commission fédérale des ban-
ques des fonds qu'ils détiennent appartenant à Marcos ou à ses proches.
Après le Conseil fédéral, qui a pris une mesure d'urgence lundi en appliquant
l'article 102 de la Constitution, c'est la Commission fédérale des banques qui

prend le relais. Situation durcie pour la fortune de l'ancien dictateur.

Hier, le Conseil fédéral a rencontré M.
Hermann Bodenmann, le président de la
Commission fédérale des banques. En
accord avec celui-ci, le Conseil fédéral a
convenu «que les banques n'agiraient pas
correctement en permettant le retrait
d'avoirs appartenant à la famille Marcos
avant que la situation juridique soit tout
à fait éclaircie par la voie de l'entraide
judiciaire internationale ou dans une
procédure de séquestre». Mardi, en
application de l'article 102 de la Constii-
tution qui lui permet de prendre des
décisions urgentes pour préserver les
intérêts de la Suisse à l'extérieur, le Con-
seil fédéral avait fait bloquer les avoirs
de Marcos dans six grandes banques
suisses: l'UBS, la SBS, le Crédit Suisse,
la BPS, la Banque Leu et la Banque de
Paris et des Pays-bas.

Mais, cette fois c'est à l'ensemble des
établissements bancaires et des institu-

tions fiduciaires suisses que la Commis-
sion fédérale des banques signifie ce blo-
cage. Un transfert de fonds, dit la circu-
laire de la commission, «serait incompa-
tible avec la condition légale d'autorisa-
tion exigeant la garantie d'une activité
irréprochable». Autrement dit, tout
retrait de l'argent de Marcos serait con-
sidéré comme une violation de l'obliga-
tion de diligence des banquiers, donc de
la loi. Avec à la clé toute une panoplie de
sanctions pouvant aller jusqu'à l'inter-
diction d'exercer.

La Commission des banques va plus
loin, en invitant tous les instituts concer-
nés à ui communiquer s'ils détiennent
des fonds provenant de la famille Marcos
ou de ses sociétés. Ces établisements
devront confirmer par écrit qu'elles ne
permettront pas qu'on dispose des avoirs
sans autorisations de la commission.

La Commission fédérale des banques

prend en quelque sorte le relais du Con-
seil fédéral qui avait dû agir de manière
urgente et peu habituelle, lundi soir. Son
interdictiion est cette fois-ci renforcée et
généralisée. M. Bodenmann a toutefois
démenti que la commission ait agi sous
la pression politique ou celle des médias.
Si le Conseil fédéral a pris le premier
cette décision, c'est qu'il y avait urgence
en raison du risque de transferts de
fonds entrevu lundi. Vendredi dernier,
lorsque la commission avait rendu les
banques attentives à leurs «devoirs de
diligence», on ne pouvait pas encore pré-
voir de telles opérations, selon M.
Bodenmann.

Mais ne faut-il pas voir des pressions
extérieures (Etats-Unis) dans le fait que
pour la première fois la Commission des
banques prend une telle mesure contre
les fonds d'un dictateur ou dirigeant
déchu? «Pas du tout, dit M. Boden-
mann, on ne peut comparer avec ce qui
s'était passé en 1979, avec les réclama-
tions iraniennes vaines sur la fortune du
Shah. Le cas Marcos est unique en rai-
son de son ampleur».

«En raison aussi des différences de
régime politique entre l'Iran et les Phi-
lippines», croit devoir préciser le porte-
parole du Département des Affaires
étrangères, M. Michel Pache. Selon lui,
le fait que l'Iran n'avait pas un régime
démocratique (réd. à nos yeux) justifie la
différence de traitement avec les Philip-
pines.

Selon des sources philippines, le mon-
tant des avoirs de la famille Marcos en
Suisse pourrait atteindre les 800 millions
de dollars. Pour sa part, au vu des rensei-
gnements qu 'il a eus en sa possession, M.
Bodenmann évoque le montant de cent
millions environ, sous toutes réserves.

De plus, une délégation philippine
conduite par M. Pedro Yap s'est rendue
hier au Département fédéral de justice
et police où elle a rencontré le directeur
de l'Office de la police, M. Peter Hess. Il
s'agissait pour les Pljilippins de s'enqué-
rir des possibilités de rapatrier la fortune
de Marcos. Les Philippines pourraient
introduire une procédure pénale interne
contre M. Marcos, mais on ne sait pas
encore si elles démanderont l'entraide
judiciaire helvétique.

Yves PETIGNAT

L'Action nationale au bord de la scission
En raison du conflit qui oppose deux de ses ténors, les conseillers natio-

naux Markus Ruf et Valentin Oehen, l'Action nationale (AN) est au bord de la
scission. Le comité directeur de l'AN propose au comité central d'exclure
Markus Ruf. L'assemblée des délégués statuera en dernier ressort le 26 avril
prochain. De son coté, la section de la Ville de Berne de l'AN a annoncé
qu'elle se retirerait du parti si Markus Ruf, qui est son président, était exclu.
C'est ce qui a été annoncé mercredi à Berne lors de deux conférences de pres-
ses tenues successivement par le comité directeur de l'AN et Markus Ruf.

Markus Ruf , 26 ans, a annoncé par ailleurs qu'il avait déposé plainte
pénale contre son collègue Valentin Oehen, 55 ans, pour atteinte à l'honneur.
De son côté, Valentin Oehen a confirmé qu'il avait engagé une procédure
contre Ruf, laquelle pourrait déboucher sur une plainte pénale. L'un et l'autre
ont justifié cette démarche par les accusations «mensongères» dont ils ont été
les victimes réciproques, (ap)
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Dans une gare vaudoise

Un accident qui aurait pu avoir des conséquences tragiques est
survenu mercredi, peu après midi, en gare de Cheseaux-sur-Lausanne.
Un garçonnet de 12 ans est descendu du train Lausanne-Echallens-Ber-
cher, venant de Lausanne, et a travesé la voie sans remarquer une
autre composition arrivant en sens inverse. Il a été heurté par le convoi
et traîné sur le ballast. Par une chance inouïe, l'enfant s'en tire avec
des contusions sur tout le corps et des hématomes à la tête.

ATTAQUE DE LA POSTE
DE BOECKTEN (BL)

Un homme masqué et armé a atta-
qué mercredi à 10 h. 30 la poste de
Boeckten. Il a menacé le postier avec
son arme avant de prendre la fuite en
vélomoteur avec quelques centaines
de francs. Il a été arrêté à la sortie
d'un magasin. Selon la police, il s'agit
d'une jeune toxicomane de la région...

BÀLE : SURDOSE FATALE
Un homme de 33 ans a été

retrouvé mort mardi dans les toi-
lettes d'un restaurant du Petit
Bâle. Selon un communiqué
publié mercredi par la brigade
des stupéfiants bâloise, le jeune
homme habitant Aesch (BL), est
mort d'une surdose d'héroïne. Il
était connu des services de police
comme consommateur de drogue
depuis 1975.

TRIENT: ALPINISTES
RETROUVÉS

Douze alpinistes-skieurs, six Valai-
sans de Conthey, quatre Autrichiens,
un Anglais et un Canadien, qui
s'étaient égarés en début de semaine

sur la Haute-Route en Valais, ont été
ramenés mercredi en plaine ou en
cabane. Certains ont passé deux nuits
à la belle étoile, les autres une seule.
Deux skieurs ont été blessés.

LE MÔNCH TUE DEUX FOIS
Deux alpinistes allemands ont

été retrouvé morts mardi au
Mônch par la Garde aérienne
suisse de sauvetage (REGA). La
police cantonale a indiqué que
dimanche, malgré les avertisse-
ments du gardien, ils avaient
quitté la cabane du Mônchsjoch
pour atteindre le sommet qui cul-
mine à 4099 mètres.

L'un des alpinistes a fait une
chute de mille mètres après avoir
décroché en tentant d'installer un
bivouac de fortune en raison du
mauvais temps. La REGA a
retrouvé l'autre suspendu peu en
dessous du sommet. Il était mort
de froid. Les deux alpinistes
étiant âgés de 36 et 30 ans et
venaient de la région de Stutt-
gart. L'un avait une expérience de
l'Himalaya.

(ats)

La chance d'un gosse

Pneus à clous

Dans les Alpes et les Préalpes
et parfois même jusqu'en plaine,
les conditions hivernales persis-
tent sur les routes. Le Départe-
ment fédéral de justice et police a
donc décidé, dans l'intérêt de la
sécurité routière, que les voitures
automobiles légères et leurs
remorques peuvent encore être
équipées de pneus à clous jus-
qu'au mercredi 30 avril.

Les véhicules équipés de pneus
à clous ne doivent pas excéder la
vitesse de 80 km/h. et il leur est
interdit d'emprunter les autorou-
tes et les semi-autoroutes, à
l'exception du tronçon de la N13
qui relie Thusis à Mesocco et celui
de la N2 qui va de Goeschenen à
Airolo (tunnel routier du
Gothard). (ats)

Prolongation
du délai

Militaires soviétiques internés en Suisse

Le dernier des onze militaires
soviétiques interné en Suisse
après avoir été fait prisonnier en
Afghanistan est parvenu au
terme de sa période d'interne-
ment de deux ans. Il a été libéré
mercredi, a annoncé le Départe-
ment fédéral des Affaires étran-
gères (DFAE). Ayant exprimé le
désir de rentrer en URSS, il a
quitté Zurich-Kloten par le vol
régulier d'Aerof lot.

A ce jour, a rappelé le DFAE,
onze prisonniers soviétiques cap-
turés en Afghanistan ont été
transférés en Suisse depuis 1982
sous la houlette du CICR. La
réglementation de leurs con-
ditions d'internement est fondée

sur la llle Convention de Genève
relative au traitement des prison-
niers de guerre de 1949. Sur ces
onze prisonniers, huit sont ren-
trés en URSS, un séjourne en
RFA et deux sont restés en
Suisse.

Quant au camp d'internement
du Zugerberg, il sera provisoire-
ment fermé, dans l'attente de
l'arrivée éventuelle de nouveaux
internés. Dans le cadre des bons
offices de la Suisse sur le plan
humanitaire, la Confédération
continuera à soutenir les efforts
du CICR et ses différentes actions
au profit des victimes du conflit
afghan, a encore déclaré le DFAE.

(ats)

Le dernier est parti

Willy Hophan remet son mandat de conseiller aux Etats
Willy Hophan, conseiller aux Etats

démocrate-chrétien âgé de 68 ans, a
tiré les conséquences du scandale
fiscal qui agite le demi-canton
d'Obwald depuis plusieurs mois.
Après avoir annoncé sa démission
du gouvernement cantonal où il
dirige le Département des finances,

Willy Hophan a annoncé mardi soir,
lors d'une réunion du pdc d'Obwald,
qu'il renonçait également à son man-
dat de conseiller aux Etats. Son suc-
cesseur sera élu lors de la Landsge-
meinde du 27 avril prochain.

Le 25 février dernier, sur la base du
rapport d'une commission disciplinaire,
le gouvernement d'Obwald décidait de
suspendre de ses fonctions Hugo Huber,
chef de l'administration cantonale des
impôts. Il lui était notamment reproché
d'avoir conclu des accords fiscaux illé-
gaux, d'avoir fourni de faux renseigne-

printemps, avait indiqué que le manque
était beaucoup plus élevé, soit entre 15
et 20 millions de francs, (ap)

ments et d'avoir renoncé à poursuivre
des fraudeurs fiscaux. Simultanément,
l'exécutif cantonal décidait d'engager
une procédure pénale contre le chef des
finances Willy Hophan, supérieur direct
de Hugo Huber.

Cette affaire fiscale a provoqué de
vives tensions entre le Département
fédéral des finances et le gouvernement
d'Obwald. Alors que le canton estimait
que les agissements d'Hugo Huber
avaient entraîné tout au plus un manque
à gagner de deux millions de francs pour
Obwald et la Confédération, le conseiller
fédéral Otto Stich, lors de la session de M. Willy Hophan. (Bélino AP)

Obwald: les conséquences d'un scandale

• Un tarif préférentiel - 2 fr. 50 de
moins en moyenne que le tarif actuel
- devrait inciter la clientèle à dépo-
ser les télégrammes plus tôt, au moins
un jour avant l'événement, surtout pour
décharger les services, en fin de semaine,
a estimé le Conseil fédéral. Il a décidé de
modifier dès le 1er mai le règlement des
télégraphes dans ce sens. .

• Winterthour et Illnau-Effretikon
(ZH) se sont portés candidats pour
accueillir des offices fédéraux.

• Dès 1987, les militaires suisses
jusqu'à 50 ans au bénéfice d'un congé
pour l'étranger seront tenus, en cas de
mobilisation, d'entrer en service s'ils ont
été absents du pays moins de trois ans
consécutifs.

EN QUELQUES LIGNES

• La commune lucernoise de Sur-
see pourra continuer à réglementer
l'usage des engrais sur son territoire,
et même les interdire totalement en cer-
tains endroits, pour protéger les eaux du
lac de Sempach contre l'excès de phos-
phates. C'est ce qu'a décidé le Tribunal
fédéral.
• Une commission féminine, dési-

gnée par le Grand Conseil, veillera
désormais à l'égalité des droits entre
hommes et femmes dans le canton de
Bâle-Ville. Elle commencera son travail
en été a déclaré mercredi le directeur
bâlois de la justice Peter Facklam. La
création de cette commission constitue
une première en Suisse allemande. Seul
le canton du Jura disposait jusqu'à
présent d'une institution de ce genre,
le Bureau de la condition féminine.



Pour la formation des collaborateurs .̂ LàMw * j

L évolution vertigineuse de
l'informatique et des techni-
ques de communication mo-
dernes s'étend à des secteurs
de plus en plus nombreux et
fait même irruption dans les
salles de classe. L'image idyl-
lique que l'on se fait de la
«salle d'étude» ne corres-
pond plus , depuis longtemps
déjà , à la réalité. A l'école,
ainsi que dans la formation et
le perfectionnement profes-
sionnels , on recourt de plus
en plus à de nouveaux médias
comme support de méthodes
d'enseignement traditionnel-
les. Aussi la façon d'ap-
prendre se modifie-t-elle sen-
siblement.

A l 'Union de Banques
Suisses, où sont offerts plus
de cent cours et séminaires à
l'échelon régional dans toute

la Suisse, il existe , depuis
quelque temps déjà , des «for-
mateurs électroniques». Ces
studios de formation , qui
combinent technique vidéo et
ordinateurs , ont été créés en
collaboration avec des spé-
cialistes de la formation et
des instructeurs chevronnés.

Dans les studios qui ont
déjà fait leurs preuves , les col-
laborateurs peuvent s'exercer
individuellement à des situa-
tions axées sur la pratique en
dialoguant avec l'ordinateur
aussi longtemps qu 'ils le dési-
rent. L'UBS investit annuelle-
ment plus de 20 millions de
francs pour la formation et le
perfectionnement - ce qui re-
présente un investissement
considérable pour l'avenir
des collaborateurs et dé la
banque. ¦

L'ordinateur
formateur de
l'avenir  ̂%

Pourquoi les
banques
vont-elles si bien?

Le savoir-faire international des banques suisses est un élément important de leur réputation.

1985 a été une nouvelle année favorable pour les ban-
ques suisses. Mais les ducats ne tombent pas tout seuls
du ciel helvétique. Le succès dépend bien plutôt de
l'efficience et de la compétitivité , ainsi que des condi-
tions de l'environnement. Et face à l'âpreté de la
concurrence internationale, les banquiers doivent ,
eux aussi , retrousser leurs manches.

Les banques vont-elles trop
bien? Si l'on s'en tient exclu-
sivement aux chiffres, la
place bancaire suisse donne
l'impression d'aller de succès
en succès. L'UBS, par
exemp le, a plus que doublé
son bénéfice en l'espace de
cinq ans. Mais ce sont les
opérations à l'étranger qui y
ont le plus contribué. Une ex-
pansion correspondante est
constatée dans le volume des
affaires et dans les fonds pro-
pres. Le bénéfice net de 692
millions de francs que l'UBS
a réalisé en 1985, et qui peut
paraître impressionnant , ne
représente en fait que 0,5% de
la somme du bilan de 139,4
milliards ou une rémunéra-
tion de quelque 8,5 pour cent
de ses fonds propres. Sur 12
francs de capital-actions et de
réserves publiées - qui consti-
tuent ensemble les fonds pro-
pres -, la première banque de
Suisse réalise un bénéfice
d'un franc. Un atelier de
construction mécanique , qui
travaille par exemple avec un

capital d'un million et qui
réalise un bénéfice de 85 000
francs, obtient le même rende-
ment. Et , nota bene: une en-
treprise florissante est égale-
ment un bon contribuable; les
banques suisses comptent
parmi les princi pales sources
de revenus du fisc: en 1985,
par exemple, l'UBS a payé, à
elle seule, 351 millions de
francs d'impôts directs.

Toute entreprise - qu 'elle
appartienne au secteur secon-
daire ou tertiaire - n 'est
viable que si elle réalise des
bénéfices. Ceux-ci servent,
entre autres, au financement
d'investissements et à la cons-
titution de réserves pour les
jours moins fastes. Ces der-
nières années , l'UBS a consa-
cré des montants importants
à la formation et au perfec-
tionnement de ses collabora-
teurs. Des centaines de mil-
lions ont en outre été investis
en équipements informati ques
au service de la clientèle , en
améliorations sur le plan des
constructions, ainsi que pour

renforcer son réseau de suc-
cursales en Suisse et à l'étran-
ger. Toutes ces mesures ont
une incidence directe sur l'ef-
ficience de notre établisse-
ment.

Par ailleurs , des provisions
sont in lispensables pour cou-
vrir les risques que comporte
toute opération bancaire. Le
bénéfice englobe ainsi une
prime de risque. Les banques
suisses prati quent tradition-
nellement une politi que d'af-
faires prudente. Leurs ré-
serves sont bien dotées et les
risques largement répartis.
Nos banques comptent parmi
les plus sûres du monde et, de
ce fait , parmi les plus attrac-
tives.

Uutre les ellorts des ban-
ques elles-mêmes, leur com-
pétitivité sur le plan interna-
tional dépend aussi large-
ment de l'environnement de
la place fiscale suisse. La sta-
bilité politi que, économi que
et sociale de notre pays, le ni-
veau élevé de la formation ,
ainsi qu 'un sens profond de
la qualité constituent des
atouts importants. Ils sont à.
la base de la confiance que
manifeste le monde entier en-
vers nos établissements et
leurs prestations. Le verdict
sans équivoque pour le main-
tien du secret bancaire , pro-
noncé par le peuple suisse
lors de la votation de mai
1984 sur l 'intiative du PSS
contre les banques , a été éga-
lement important.

Une imposition excessive
des opérations de la clientèle
constitue, en revanche, une
entrave sérieuse. Il s'ensuit
que les opérations bancaires
touchées ne se traitent plus en
Suisse, mais émigrent à
l'étranger - entre autres vers

des succursales et banques
affiliées d'établissements
suisses également. Les béné-
fices sont donc réalisés à
l'étranger, où sont aussi
payés les impôts. Par leur po-
litique fiscale , les autorités fé-
dérales sont seules à décider
de la part des opérations ban-
caires internationales qui
continueront de se dérouler
en Suisse.

Uri environnement favo-
rable et des efforts inlassables
dans un secteur toujours plus
convoité sont des conditions
essentielles de succès. Ce-
lui-ci ne tombe pas du ciel , il
doit être conquis par un long
labeur. ¦

99 Par leur poli-
tique fiscale , les
autorités peuvent
décider de la part
des opérations
bancaires interna-
tionales qui conti-
nueront de se trai-
ter en Suisse €^

Parler à un mur...
'..'¦¦ La Croissance propor-
tionnellement plus rapide
des i: produits dans les
comptoirs UBS à l'étran-
ger «est la raison pour la-
quelle nous avons sou-
ligné, à diverses reprises,
ta nécessité de réviser la
politîque : fiscale, afin que
la .'Suisse puisse rester
compétitive vis-à-vis des
placer financières étrangè-
res et ne soit pas reléguée
au second plan. A l'heure
actuelle, force est toutefois
dé constater qu 'à Berne on
a tendance à temporiser à
cet égard. Qh invoque les
voeux émis pour un allége-
ment des charges fiscales
et la diminution de recettes
qui svénsuivrait. . :

Il convient de relever
tout particulièrement que
le catalogue des revendica-
tions.'des banques com-
porte divers postulats' qui
n'entraîneraient aucune
diminution ou tout au plus
une perte négligeable de
recettes, mais qui auraient ,
pour la place financière
suisse, une incidence posi-
tive non seulement au ni-
veau des revenus, mais
aussi en ce qui concerne sa
réputation.»
N. Senn. président de la direc-
tion générale, à la conférence

. ¦ de presse de l'UBS

Préparez votre retraite!
Attendue avec impatience,

la retraite provoque parfois ,
chez ceux qui s'y sont mal
préparés , une certaine
anxiété. Depuis 35 ans, les
Etats-Unis se préoccupent de
ce problème. La Suisse s'y in-
téresse depuis 1969. Il y a un
peu plus de dix ans , les
grandes banques se sont
groupées pour organiser des
séminaires de préparation
à la retraite pour leur per-
sonnel. Cette initiative
concluante incita l'UBS Ge-
nève à proposer aux com-
munes genevoises son soutien
logistique et son expérience
en la matière. Dès 1980, plu-
sieurs communes s'enthou-
siasmèrent pour cette idée et
organisèrent les premiers sé-
minaires de concert avec
l'UBS. Mais toutes n 'ont pas
encore perçu les avantages de
cette collaboration.

L'UBS assume l'organisa-
tion et la totalité des frais ,
laissant aux exécutifs com-
munaux la mise à disposition
d'un local et l'élaboration des
listes d'invités (âgés de 60 à
65 ans).

Ayant pour objectif priori-
taire une sensibilisation et
l 'information des «pré-retrai-
tés», ce séminaire annuel de 4
soirées de 2 heures chacune,
groupées en une période d'un
mois , comporte une série

d'exposés de spécialistes sur
la manière d'appréhender sa
retraite: questions d'ordre ju-
ridique, de santé , fiscal , so-
cial , bancaire et prochaine-
ment éducatif et des loisirs
(occupation du temps libre).

Le seul effort réclamé aux
participants: qu 'ils répondent
à l'invitation personnelle que
la commune leur adresse.

Depuis leur création , 800
personnes ont assisté aux sé-
minaires. On peut se réjouir
d'une telle participation ,
mais en regard du vieillisse-
ment de la population , l'im-
pact de cette action sociale
devrait encore augmenter et
se développer dans d'autres
régions du pays. ¦

A propos de chiffres
Les chiffres parlent un langage précis , 'surtout dans
l'économie. Ils renseignent sur les résultats obtenus
par une entreprise durant un exercice, ainsi que sur
son «état de santé».

En présentant une multi-
tude de chiffres , les banques
fournissent des rensei gne-
ments sur la manche de leurs
affaires. Mais le diable réside
dans le détail. Le bilan d'une
banque , en particulier , peut
paraître pour beaucoup
comme une chose abstraite.
Au fait , que représentent ces
chiffres?

Le terme «bilan» signifie

équilibre , plus précisément
un équilibre entre l'actif et le
passif. L'un des côtés du bilan
indique la provenance des
fonds, l'autre , leur utilisation.
La rubrique «passif» contient
essentiellement les fonds que
les clients confient à la
banque: des fonds provenant
de particuliers et d'entre-
prises, mais aussi d'autres
banques. Ceux-ci incluent .

entre autres , les dépôts
d'épargne et les obligations
de caisse. Au passif figurent
également les fonds propres:
c'est-à-dire les cap itaux mis à
disposition par les «proprié-
taires» de la banque , les ac-
tionnaires , et les réserves.

La façon dont les fonds
confiés sont réemployés res-
sort de l' «actif» du bilan. La
moitié enviro n sont des cré-
dits de tous genres destinés au
financement de fabriques , de
machines , d'exportations , de
livraisons de marchandises ,
mais aussi de maisons indivi-
duelles et d'appartements en
propriété. D'autres postes de
l' actif sont les avoirs auprès
d'autres banques , ainsi que
les immeubles propres , les

participations et les place-
ments dont bénéficie à nou-
veau la clientèle dans le
monde entier.

Au bilan , l'actif et le passif
se contrebalancent. L'équi-
libre ne peut cependant être
maintenu que si le "client fait
confiance à sa banque: le
bailleur de fonds , qui est prêt
à mettre à disposition les ca-
pitaux nécessaires, et le béné-
ficiaire de crédit , qui em-
prunte de l' argent pour le
faire fructifier. Par son
savoir-faire , la banque joue le
rôle d'intermédiaire pour
procurer des cap itaux à l'éco-
nomie: en finançant des in-
vestissements prometteurs au
moyen de capitaux en quête
de placement. ¦
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CHAPITRE XVII

Dès quatorze heures, à l'initiative de Julie,
les recherches commencèrent à s'organiser
d'une manière plus rationnelle. M. Girardin, le
maire de la commune fut informé de la situa-
tion. En compagnie d'un de ses adjoints et de
plusieurs volontaires, il commença à explorer
systématiquement toutes les excavations
naturelles ou artificielles recensées sur le terri-
toire de Château-Nevy. Pendant ce temps, la
jeune fille aidée du grand-père Abel et de
Jean-Claude entreprit d'aller frapper à la
porte de chaque maison du village pour
s'enquérir si par hasard quelqu'un se souve-

nait d'avoir vu son petit frère durant la mati-
née.

Toutes ces recherches, toutes ces démarches
ne donnèrent hélas 1 aucun résultat. Les
anfractuosités rocheuses, les amorces de pas-
sages souterrains ne révélèrent pas d'autres
présences que celle des chauves-souris ou des
oiseaux de nuit. Plusieurs mares et des vieux
puits furent également sondés en vain. Quant
aux habitants, aucun d'entre eux ne put four-
nir la moindre indication.

Le petit Sylvain semblait s'être littérale-
ment volatilisé !

Vers quinze heures trente, en constatant
l'échec de ces investigations, le maire décida
d'alerter la gendarmerie de Voitans-Dom-
bleur. Quelques minutes plus tard, la camion-
nette de la brigade arriva à Château-Nevy
avec trois hommes à son bord sous le com-
mandement de l'adjudant Maircare. Un chien
policier accompagnait les gendarmes. On lui
fit aussitôt flairer un certain nombre d'effets
et de jouets appartenant au petit disparu.
L'animal sortit immédiatement de la cour des
Jeanneret et remonta en direction de la place
de l'église. Il n'alla pas très loin et s'arrêta
soudain à environ cent mètres de la maison.
L'endroit était situé en bordure du haut mur

de clôture d'une propriété inhabitée depuis
plusieurs années dont la grille était fermée par
de grosses chaînes rouillées.

— De deux choses l'une, expliqua le maître
du chien: ou le gosse est entré dans cette cour,
ou il est monté ici à bord d'une voiture. La
piste ne va pas plus loin. Dick ne peut pas se
tromper.

Pour contrôler cette affirmation, on cisailla
les chaînes de la grille et on ouvrit celle-ci
toute grande. Le chien n'avança pas d'un
mètre dans cette direction. La cour était d'ail-
leurs envahie d'herbes folles. Nulle part elle
ne portait de traces d'un récent passage
humain. L'animal resta obstinément au milieu
de la petite rue.
- Pas de doute, constata l'adjudant Mair-

care, l'enfant a dû être emmené à bord d'une
voiture !

La mère, qui avait suivi les enquêteurs jus-
que-là, en compagnie des autres membres de
la famille et de nombreux curieux, explosa
soudain en larmes:

— Sylvain ! Mon petit ! Qu'est-ce qu'on va
lui faire ? se mit-elle à crier.

Plusieurs femmes entourèrent aussitôt
Gisèle Jeanneret et entreprirent de la consoler
en la raccompagnant chez elle. Bouleversés,

les autres membres de la famille suivirent la
malheureuse ainsi que le maire, l'adjoint et les
gendarmes.

Le soir tombait rapidement sur le village,
dans un précoce crépuscule d'hiver. Un soir
pourpre, à la splendeur tragique, avec au ras
de l'horizon de grands liserés violets bordés
d'or et de cuivre. Des brouillards paresseux
surgissaient lentement des replis bleuâtres de
la vallée estompant peu à peu le paysage. Vu
d'en bas, sur son éperon rocheux, Château-
Nevy, dominé par la mâture carrée de son clo-
cher, ressemblait à un grand vaisseau voguant
au-dessus des ombres. La lune encore pâle
commençait à préciser sa rondeur à la crête
des premiers contreforts jurassiens. Déjà, une
petite bise glacée soufflait son haleine sur le
plateau à présent déserté par les troupeaux.
On allait vers une nuit très claire, craquante
de gel.

Lorsqu'ils furent tous installés sur des chai-
ses, autour de la grande table, dans la cuisine
de Marcel Jeanneret, à l'exception du maître
de céans et de l'homme au chien resté dans la
cour avec l'animal, l'adjudant Maircare sortit
son carnet de dépositions et commença à
interroger tous les membres de la famille sur
les circonstances de la disparition.

(à suivre)
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Une sportive de pointe aux qualités exceptionnelles. l'érentiel à glissement limité. En y aj outant son correcteur
Grâce à une impressionnante augmentation des propriétés d'assiette hydropneumatique du pont arrière, ainsi que son
sportives des 190/190 E,une voiture aux qualités exception- système de freinage ABS, la 190 E 2.3-16 est une Mercedes
nelles est née: la Mercedes 190 E 2.3-16. Son moteur 4 cy lin- pensée et conçue pour les individualistes désireux de j ouir
dres de 2,3 1 développe 125 kW (170 ch). La particularité de d'une technique automobile au plus haut niveau. Sans
construction de sa chambre de combustion hémisp héri que oublier, bien entendu, le l'ait que cette voiture est équi pée,
garantit une libération optimale de la puissance dans toutes en série, d'un catalyseur de la 2'' génération.
les plages de régimes. Avec une accélération tout à fait éton- Voulez-vous, vous aussi, faire la connaissance de cette spor-
nante: en 8 secondes de 0 à 100 km/h! tive de pointe? Dans ce cas, téléphonez-nous tout simp le- -̂ -T-N.
Cette motorisation musclée et dynami que est brillamment ment, afin que nous puissions organiser votre essai sur f  i >.
soutenue par un châssis d'avantgarde doté d'une suspension route. A cette occasion,nous vous informerons volontiers de ( 

^^̂  )
avantàj ambesamortissanteset,à rarrière,d'unesuspension notre fameux programme d'entretien gratuit, ainsi que de ^^ yf
indépendante à bras multi ples comprenant.en série,un dif- nos intéressantes possibilités de leasing. Mercedes-Benz
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Agences régionales:
Bienne: Zeughaus-Garage W. Rotach, Rte. de Boujean 87, Tél. 032 411144. Delémont: Etablissements Merçay SA, Chemin des Places 5, Tél. 066 2217 45.
La Chaux-de-Fonds: Garage Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz-Courvoisier 54, Tél. 039 28 44 44.

I Boulangerie-Pâtisserie-Confiserie, cherche

I vendeuse qualifiée

I (si possible avec expérience).

S'adresser à D. et A.-M. Wenger, Tea-Room
Les Sommêtres, 2725 Le Noirmont,
(fi 039/53 12 31. ,

Le Centre pédagogique de Dombresson,
cherche un(e) |

ÉDUCATEUR(TRICE)
spécialisé(e) diplômé(e).

Entrée en fonction: 24 août 1986.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae
et références à la Direction du Centre péda-
gogique, 2056 Dombresson.

ES
Laver mieux
avec Z ANKER

Machines à laver
ZANKER 5023

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

Prix catalogue:
Fr. 1940.-

Demandez notre
prix net

c'est super I

A vendre cause
décès

Ford
Sierra 2,0

gris métallisé,
1985.

12 000 km,
Fr. 13 000.-.

(fi 039/23 81 41,
038/33 48 53.

roKcoul.,1985
lhasa mét., 21 300 km
Spéciale, 1984
rouge, 14 200 km
Toit cou 1 ,1985
radio, argent,
21 000 km

MUT
Polo GT, 1985
coupé, blanche,
11 000 km
Golf Carat, 1984
argent, 37 800 km
Golf Royal GY, 1983
blanche. 39 000 km
Jetta GL SE, 1983
jantes alu, argent .
51 000 km
Scirocco GTI, 1983
météore, 68 000 km
Santana LX SE, 1984
direction assistée, bleu
met., 53 200 km
Pick-up, 1985
vert, 17 000 km
LT35Plck-up, 1983
avec bâche, rouge,
93 000 km

WWWVMM
Quattro turbo, 1983
coupé, rose porto,
76 000 km
Coupé GT, 1984
brun zibeline met.,
19 500 km
Coupé GT, 1984
gris gemini met.,
38 000 km
Coupé GT, 1984
vert topaze met..
19100 km
90,1985
bleu met., 26 000 km
80 SC, 1984
saphir met ., 45 400 km

Mercedes 307 Diesel,
1984
combi, 16 places,
rouge/blanc, 30 900 km
Opel Kadett Hollday,
1983
caravane, brun,
36 700 km
Peugeot 505 turbo,
1985
toit coul., blanche,
11000km \
Lancia Delta 1600 HF
turbo,1985
argent, 25 000 km
Ford Granada GLD,
2,8,1983
aut., bleu met.,
36 000 km

Ouverture
quotidiennement:

8.00 à 12.00
et 13.30 à 19.00

Samedi: 8.00 à 17,00

AMAG
BIENNE

Nouvelle route de Berne
032 25 13 13

Monteur
électricien
de réseaux avec CFC,

CHERCHE
changement de

situation.
Discrétion complète.

Faire offre sous chiffre
06-165276
à Publicitas,

2740 Moutier.

Il n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !



Semez actuellement vos graines de légumes!
Pois à grain ridé Mioplant sŜ r̂ffËfft///Roby Mioplant Calibrées, mi-préco- ï̂rff//l/l Ai /t/ /

"-V"""  ̂ CibouletteHauteur: 80-90 cm, ces, légume de garde. S/wÊËlmII lÉKmw 1/ l 4sil Mioolant
variété précoce. Semis: avril-début juin II If 11 II II/Il w i l  \r ¦ *. __ ._ ._ .
Semis: mars-juin Recalte: août-octobre I I U V il/' L Û S~\ Epinards GESA Vivace, croissance Cresson GESA
Récolte: juin-juillet en fonction des If V ' f f  ,£==dP'BW=== N / / 

Mioplant !™donte . aromatique. Mioplant
(août) semailles Salade à V I I  ÉËÊÊHé I " I '̂ttfia / / Résistants au 

mildiou, p?m'f ' mars luln Croissance rapide,
100g 2.30 5 g 1.60 (10 g = 3.20) tondre Redy Mioplant U WU^^^KW / /  

variété tardive. 
i fq 1 20 (10a

°
= 9 23) frondes feuilles.

^T^WHjK̂ BM 
Feuilles de 

salade 
d'un j l  /̂ SHô  Y I / RéSeTri-o^bre SS-l lemaL

Migros vous offre plus de 300 différentes variétés de semences!**- < ** gjO ]/ f "**T-̂  Tous '
es sac^ets de semences indiquent avec précision

Toutes passent par les mains expertes de spécialistes en graines , Nw<4 j  '-M comment cultiver les plantes.
qui, dans l'immense jardin d'essai de la maison Geissler, non i \ ,f .'Jf H M ¦ ___*•___ m  ̂_¦-¦ ^^seulement testent les nouveautés, mais encore contrôlent et sur- **•¦ —- -. —«̂  ^Wl ll"lFCfl B^^veillent constamment tout l'assortiment Mioplant. LJ Hl̂ ^M ^̂ ^M^WSw^P̂ i IW11\ 41 ¦X '̂î F

¦UHHMIHHKi OFFRES D'EMPLOIS HBBB ^m

invites applications for the position of a iH ŜlBJî ml

Crédit/Cash Manager ^̂ Hat its Européen center in Le Locle(NE) ||̂ ^R̂ 9BSB
I

— To establish the Européen customers crédit limits iS^B^̂ ^SS— To supervise the customers'invoicing fSJ^K̂ HBP
— To collect the outstanding receivables \______________SBO
— To coordinate the crédit and money issue with the subsidiaries I

finance managers î Ĥ HI^D
Minim Qualifications: l̂ HÎ IB^̂ B— University degree or équivalent éducation would be an advantage ^^^^^BKÊÊ— Sevrai years'experience in a similar job ^K^̂ B^̂ Êm— Excellent English with a good working knowledge of French w^Ĥ HR
You are dynamic and interested in a challenging position in a fast gro- I
wing organisation? Z_ \__ \____ \\____\\\wE________t'
You are then the CREDIT/CASH MANAGER we are seeking and you I Wf
should write with full career détails to: H ^r
XIDEX MAGNETICS SA F̂Rue Girardet 29 ^rCH-2400 Le Locle T/T

SCHAUBLIN
Nous cherchons

des électriciens
pour monter l'équipement
des machines à comman-
des numérique.
Prière de s'adresser à:

SCHAUBLIN SA
Fabrique de machines 2735 Bévilard

0 032/92 18 52 ;

Nous cherchons pour notre département
photogravure:

1 collaborateur(trice)
qui sera chargé(e) de s'occuper de notre
laboratoire photo de manière indépendante.

Nous demandons des connaissances dans
les arts graphiques ainsi qu'une bonne habi-
leté manuelle pour effectuer des travaux pré-
cis et soignés.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre ou contacter directement
Mlle Dupertuis par téléphone.

Schmid machines SA vfv
_£? 039/44 10 60 • 2612 Cormoret-

Entreprise de la branche alimen-
taire cherche un

emballeur-livreur
• Expérimenté et débrouillard.
• Consciencieux et ponctuel
• Agé d'au moins 23 ans
• Possédant permis de conduire
• Nationalité suisse ou permis B.

Horaire: du lundi au samedi, de 3 à 8 heures environ.

Faire offre sous chiffre EX 7547 au bureau de L'Impar-
tial.

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

employée de bureau qualifiée
capable de travailler de façon indépen-
dante. Langue maternelle française, bon-

! nés connaissances d'anglais indispensa-
bles, d'allemand souhaitées.
Date d'entrée: à convenir

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

^  ̂
Pour 

nos 
entreprises clientes de ^̂ B

'̂ ^̂ r '"" Chaux-de-Fonds, nous cherchons ^w|§

W mécaniciens 
^I faiseurs d'étampes 1

1 mécaniciens 1
I aides-mécaniciens I
ï ayant de l'expérience (en atelier). S

^k Bon salaire fl P̂ ^B ^-^R^L pour personne "T»—."/— ts / j j jÊ i
^  ̂ capable vôM&tril ^K¦¦ ^ 

TT

^
—™PM MM

W >̂^ _̂_>m\j^^, i 1 ii i l*  ̂ rTl B̂ ° jpTV Ĵ
E t̂ T̂^̂ IT M̂L ifw ii" * IEB ^ B̂SM I L̂ Ĥk

^̂ Ë______ m£_____________ \_____ _̂___ \______________ \___ \ 'm____ \\\W__ W_t___i

FAEL SA ¦¦¦i ĤMI ¦
Musinière 17 ^̂ #^̂  I

CH-2072 Saint-Biaise ^^ ĵj f»» M 
Tél. 038-3323 23 m____ Wmm '_ ^___________ \_ \ \ \ \ \ ________ \

Nous cherchons pour tout de suite ou pour date à
convenir:

un mécanicien
pour la construction de gabarits et la fabrication
de divers outils employés sur nos différentes
machines. Ce poste requiert du candidat de l'ini-
tiative, de la précision et l'aptitude à travailler
d'une manière indépendante.

un aide-mécanicien
qui sera formé comme opérateur sur machines
CNC (presses-plieuses).

Les candidats intéressés voudront bien prendre
rendez-vous par téléphone avant de se présenter
au bureau du personnel.

Une société du groupe : IMIViai

L'annonce, reflet vivant du marché

/ I A? \ /^  ̂* «s tfJl / Existe également

E ORIGINAL & FIZZ Y. ̂ ^ Ig .̂̂ gp/
s Quinine Water/Bitter Lemon/Ginger Aie.



Accélération de la dette du tiers monde
L'endettement du tiers monde s'accélère pour la première fois depuis la crise
de 1982, bien que les pays débiteurs remboursent maintenant en capital et
intérêts plus qu'ils n'empruntent, indiquent les statistiques annuelles de la

dette publiées par la Banque mondiale.

Pris au piège dans un «cercle vicieux»
de croissance faible et de crédit rare, les
pays en développement ont vu leur dette
s'alourdir de 4,6 pour cent et atteindre
950 milliards de dollars en 1985, selon la
Banque mondiale. En 1986, elje gonflera
de 6,3% et passera le cap des 1000 mil-
liards de dollars.

Il y a un besoin «urgent» de croissance
économique et de reprise du crédit aux
pays endettés, estiment les auteurs dans
leur introduction, rédigée dans un style
inhabituellement ferme. Mais, dans
l'immédiat, «nous ne voyons pas d'issue
par laquelle la situation pourrait évoluer
de façon satisfaisante», a dit Mme Ann
Krueger, vice-président de la Banque
mondiale, en présentant ces tableaux de
la dette mondiale.

«L'absence de progrès sur le front de
la dette en 1985 a été tout ce qu'il y a de
plus décevant», d'autant que 1984 avait
apporté «de fermes espoirs» d'améliora-
tion, poursuit la banque. Bien que la
dette ait augmenté sans interruption
depuis les années 1970, année où la crise
financière du Mexique avait conduit à
une prise de conscience internationale.

De 15,3% en 1981, le rythme annuel de
gonflement de la dette à long terme du

Tiers-monde était tombé à 4,2% en 1984.
Sous cet angle, 1985 marque une pre-
mière rupture. Pourtant, le tiers monde
paie plus et reçoit moins, un phénomène
de ciseau dont la Banque mondiale juge
les effets immédiats «décourageants».
En 1985, les pays endettés ont rem-
boursé (capital et intérêts) à leurs créan-
ciers 22 milliards de dollars de plus qu'ils
ne leur ont empruntés.

Ce «transfert net» de ressources du
Sud vers le Nord est en hausse de 57%
par rapport à 1984. Il n'épargne que les
pays les plus déshérités, d'Afrique sub-
saharienne surtout. Il s'est produit mal-
gré la baisse des taux d'intérêts sur les
crédits à long terme, tombés de 9,3% en
moyenne en 1982 à 7,6% en 1985.

PROMESSES NON TENUES
Pour la première fois, la Banque mon-

diale, institution soeur du Fond moné-
taire international (FMI), reconnaît à
demi-mot que les étalements d'échéances
consentis par avance et sur plusieurs
années aux pays lourdement endettés
sont loin d'avoir tenu toutes leurs pro-
messes.

Ces accords «semblent avoir plus
d'importance» par leur durée «que par

leur rôle d'exemple» pour le financement
des autres pays débiteurs, écrit la Ban-
que mondiale. Le Mexique, à nouveau en
manque de crédit, l'Argentine et les Phi-
lippines ont bénéficié de tels étalement,
initialement destinés à les remettre sur
les rails de la croissance.

La Banque mondiale tire la leçon de
l'expérience et affirme que d'autres
moyens sont nécessaires. «Se fier au seul
rétablissement de la solvabilité n'est plus
une solution viable, même pour ceux des
pays qui, en 1984, paraissaient capables
d'avoir à nouveau accès au marché inter-
national des capitaux», estime-t-elle.

Le peu d'empressement des banques
privées à faire crédit entraîne le tiers
monde dans un «cercle vicieux», expli-
quent les auteurs. Les prêts ne peuvent
être obtenus «même pour soutenir des
projets de développement valables, effi-
caces et fondés sur l'exportation». Faute
de ces investissements, l'expansion,
indispensable pour porter le fardeau de
la dette et restaurer la solvabilité,
demeure impossible.

De 1984 à 1985, la croissance moyenne
des pays en développement a reculé de
5,2% à 4,3%, d'après la Banque mondiale.
Pour les plus grands emprunteurs, elle
est tombée de 4,2 à 3,7%. En Afrique, «la
détresse persiste» et la croissance a
régressé de 0,8 à 0,3%.

Les ressources traditionnelles du tiers
monde sont également mises à mal.
L'indice des prix internationaux des
matières premières de la Banque mon-
diale (qui exclut le pétrole) a touché en
septembre 1985 son point le plus bas
depuis sa création en 1959, à un niveau
inférieur de 26 % à celui de 1980. Les
perspectives d'exportation pour 1986
laissent peu d'espoir à une reprise des
exportations, ajoute le document, (ats)

Evolution réjouissante
en Suisse romande

Groupe Jelmoli

Le groupe Jelmoli, dont le chiffre
d'affaires global a progressé de 2,6% à
1,37 (1,33) milliards de francs en 1985, a
enregistré un développement réjouissant
de ses affaires l'an dernier en Suisse
romande. Le groupe genevois Grand Pas-
sage, qui bénéfice d'une nouvelle direc-
tion , a en effet «très bien travaillé», a
déclaré mercredi à Zurich M. Joseph
Zumstein, président de la direction du
groupe. Le groupe lausannois Innovation
a de même accompli une «bonne presta-
tion ».

Cette évolution s'explique notamment
par les solutions proposées au problème
du parcage dans les centres-villes. Un
changement des plus remarquables s'est
par ailleurs opéré dans la région horlo-
gère où les succursales ont assisté à la
reprise de leurs affaires. Nombre de peti-
tes et moyennes filiales ont ainsi connu
des taux de croissance nettement supé-
rieurs à la moyenne helvétique de 4,7%.
Tel est le cas des magasins de Malleray
(BE), de Cornavin-Genève et de Saint-
Imier (BE).

Comme l'a par ailleurs indiqué M.

Zumstein, les nouveaux magasins Inno-
vation d'Orbe (VD), de Vallorbe (VD) et
du Sentier (VD), dans la Vallée de Joux ,
repris au groupe Gonset sous la forme
d'un contrat de location , sont tout à fait
«profitables». L'accroissement de leurs
ventes est déjà «supérieur à 20% ».

Les groupes Innovation et Grand Pas-
sage ont de ce fait vu leurs chiffres
d'affaires progresser rspectivement de
2,3% à 239,7 (234,3) millions de francs et
de 4,0% à 228,4 (219,6) millions de francs
en 1985. Innovation, qui compte 21
magasins en Suisse romande, annonce un
bénéfice net de 4,7 (4 ,4) millions de
francs et une hausse de 1 franc de son
dividende à 20 francs. La société Grand
Passage S.A. fait quant à elle état d'un
bénéfice net de 6,0 (5,4) millions de
francs et propose d'augmenter son divi-
dende à 27 (24) francs.

L'augmentation du chiffre d'affaires
est moins élevée à l'échelle du groupe.
Elle se chiffre à 2,6% , contre 4,7% en
moyenne pour l'ensemble du commerce
de détail en Suisse.

(ats)

Revenus de participation en baisse
Société suisse de ciment Portland

La Société suisse de ciment Portland
S.A., à Neuchâtel, a enregistré l'an passé
un recul de ses revenus de participation.
Ceux-ci, indique la société dans son rap-
port de gestion diffusé mercredi, se sont
élevés à 6,09 millions de francs contre
6,31 millions en 1984. Le bénéfice net a
reculé de 5,25 millions à 5,04 millions de

francs. Le Conseil d'administration pro-
pose le versement d'un dividende
inchangé de 90 francs par action.

Deux facteurs ont eu des effets contra-
dictoires sur l'évolution du produit net
des participations, des intérêts et des
revenus divers, écrit la société. La reprise
du versement du dividende des deux par-
ticipations nord-américaines (Dundee
Cernent et Ciment Saint-Laurent) a eu
«un effet très positif» sur les revenus.

En revanche, la baisse, parfois sensi-
ble, en 1985 du cours de toutes les devi-
ses des pays d'où sont parvenus les divi-
dendes a «atténué» le résultat. Un amor-
tissement global d'environ un demi-mil-
lion de francs a été effectué sur le porte-
feuille titres afin de tenir compte de
l'évolution monétaire.

Parlant de la participation suisse
Juracime S.A. à Cornaux, le holding écrit
que les ventes de cette société ont atteint
267.000 tonnes. Toutefois, dès 1986, la
production annuelle se situera désormais
aux environs de 200.000 tonnes en raison
de la mise en service par la maison-mère
de Juracime d'un nouveau four à Wil-
degg (AG). (ats)

Chômage partiel en hausse
En Suisse durant le mois de février

Les réductions de l'horaire de travail
ont subi une légère hausse en février par
rapport au mois précédent, a indiqué
mercredi l'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail
(OFIAMT). 185 entreprises ont annoncé
des réductions d'horaire, contre 152 en
janvier. Ce chiffre est néanmoins le plus
bas que l'on ait enregistgré en février,
depuis que le chômage partiel fait l'objet
d'une statistique (1975).

2934 travailleurs ont été touchés par
ces mesures, soit 983 de plus que le mois
précédent. Les heures perdues se sont
chiffrées à quelque 161.000 contre près
de 100.000 en janvier. En Suisse
romande, c'est le Jura qui a été le plus
touché avec 16 entreprises et 279 travail-
leurs concernés. Les autres cantons
romands n'ont pas eu plus de quatre
entreprises touchées. Le record suisse est
détenu par le Tessin avec 38 entreprises
touchées et 403 travailleurs.

Comme ofi s'y attendait, les pertes de

travail pour cause d'intempéries ont for-
tement augmenté en février. Elles ont
touché 2988 entreprises, soit 32.117 tra-
vailleurs en tout, ce qui représente 1774
entreprises et 22.496 travailleurs de plus
que le mois précédent. Le nombre d'heu-
res perdues est monté à 2,194 millions
alors qu'il n'atteignait que 522.000 en
janvier.

Le nombre des licenciements pour des
motifs économiques s'est élevé à 105 (67
hommes et 38 femmes). Il y avait eu 106
le mois précédent et 176 en février 1985.
En outre, des résiliations de contrats de
travail ont été signifiées, pour une date
ultérieure, à 172 personnes (75 hommes
et 97 femmes); cela représente une dimi-
nution de 121 par rapport à janvier 1986
et de 210 par rapport à février 1985. A
l'instar des réductions d'horaire, les
licenciements et résiliations ne s'étaient
encore jamais, depuis le milieu des
années septante, établis à un niveau
.aussi bas en février, (ats)

Changement à la direction de
Publicitas Neuchâtel et Delémont

Confronté à la nécessité de reprendre la direction de l'entreprise familiale,
M. Alain Merçay nous a fait part de sa décision de quitter notre entreprise au
printemps prochain. Nous le remercions d'ores et déjà de la détermination et
de la cmpétence avec lesquelles il a contribué au développement des succur-
sales de Delémont et Neuchâtel. Nous lui souhaitons beaucoup de succès et de
satisfaction dans sa future activité.

Pour lui succéder, la direction de Publicitas Suisse a fait appel à M. Robert
Zuber, chef de la succursale de Publimedia Lausanne. Formé à l'Ecole des
beaux-arts et des arts graphiques, M. Robert Zuber a, en outre, acquis une
solide expérience dans le domaine des «print-media» et de la vente, secteur
éditeurs.

M. Robert Zuber est entré dans ses nouvelles fonctions en qualité de
gérant des succursales de Delémont et Neuchâtel avec le titre de fondé de
pouvoir, (comm)mmm 

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 139000.—128500.—
Roche 1/10 12850.— 12750.—
SMH p.(ASUAG) 126.— 126.—
SMH n.(ASUAG) 580.— 575.—
Crossair p. 1670.— 1660.—
Kuoni 26500.— 26500.—
SGS 6500.— 6480.—

ACTIONS SUISSES

A B
Crédit Fonc. Neuch. 840.— 840.—
B. Centr. Coop. 1050.— 1050.—
Swissair p. 1980.— 1950.—
Swissair n. 1620.— 1600.—
Bank Leu p. 4075.— 4100.—
UBS p. 5190.— 5190.—
UBS n. 935.— 930.—
UBS b.p. 197.— 197.—
SBS p. 580.— 583.—
SBS n. 451.— 451.—
SBS b.p. 498.— 498.—
CS. p. 3740.— 3740.—
CS. n. 685.— 685.—
BPS 2450.— 2465.—
BPS b.p. 239.— 498.—
Adia Int. 5000.— 4970.—
Elektrowatt 3550.— 3550.—
Forbo p. 3000.— 3090.—
Galenica b.p. 680.— 690.—
Holder p. 4890.— 4890.—
Jac Suchard 7600.— 7610.—
Landis B 1930.— 1930.—
Motor col. 1375.— 1400.—
Moeven p. 5800.— 5825.—
Buerhle p. 1685.— 1700.—
Buerhle n. 370.— 380.—
Buehrle b.p. 455.— 458.—
Schindler p. 4000.— 3900.—
Sibra p. 670.— 650.—
Sibra n. 450.— 445.—
La Neuchâteloise 870.— 870.—
Rueckv p. 14500.— 14600.—
Rueckv n. 5950.— 5925.—

Wthur p. 6175.— 6175.—
Wthur n. 3175.— 3150.—
Zurich p. 6425.— 6400.—
Zurich n. 3200.— 3250.—
BBCI-A- 1690.— 1775.—
Ciba-gy p. 3760.— 3825.—
Ciba-gy n. 1805.— 1845.—
Ciba-gv b.p. 2850.— 2910.—
Jelmoli 3450.— 3480.—
Nestlé p. 8800.— 8825.—
Nestlé n. 4610.— 4600.—
Nestlé b.p. 1590.— 1585.—
Sandoz p. 11400.— 11450.—
Sandoz n. 4960.— 4975.—
Sandoz b.p. 1820.— 1850.—
Alusuisse p. 749.— 745.—
Cortaillod n. 1920.— 1975.—
Sulzer n. 2640.— 2640.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 158.— 159.50
Aetna LF cas 124.— 123.50
Alcan alu 66.25 66.—
Amax 30.75 31.—
Am Cyanamid 138.50 141.—
ATT 43.75 43.75
Amoco corp 114.— 116.—
ATL Richf 100.— 99.75
Baker Intl. C 26.25 27.—
Baxter 36.50 37.—
Boeing 108.50 108.—
Burroughs 126.— 126.50
Caterpillar 102.50 103.—
Citicorp 115.50 118.—
Coca Cola 204.— 204.—
Control Data 45.50 46.50
Du Pont 142.— 142.50
Eastm Kodak 116.— 122.—
Exxon 107.50 108.—
Gen. elec 149.50 150.50
Gen. Motors 164.— 169.50
Gulf West 115.— 116.—
Halliburton 45.— 45.50
Homestake 49.— 48.75
Honeywell 137.50 139.—

Inco ltd 31.75 30.75
IBM 288.— 291.—
Litton 162.— 163.50
MMM 202.50 204.50
Mobil corp 57.50 56.—
NCR 80.— 80.50
Pepsico Inc 159.50 160.50
Pfizer 114.50 116.—
Phil Morris 236.— 235.—
Phillips pet 19.25 20.—
Proct Gamb 143.— 145 —
Rockwell 87.50 94.50
Schlumberger 60.75 61.50
Sears Roeb 90.75 93.—
Smithkline 170.— 173.—
Sperry corp 99.50 102.50
Squibb corp 181.— 181 —
Sun co inc 96.— 97.50
Texaco 57.— 58.25
Wamer Lamb. 101.50 104.50
Woolworth 141.50 145.50
Xerox 130.— 131.50
Zenith 46.75 47.50
Anglo-am 28.75 27.75
Amgold 152.— 150.—
De Beers p. 15.— 14.75
Cons. Goldf I 19.— 19.—
Aegon NV 79.— 77.50
Mzo 124.50 124.50
Algem Bank ABN 430.— 427.—
Amro Bank 77.50 77.—
Phillips 47.50 47.50
Robeco 68.50 69.—
Rolinco 59.50 60.25
Roval Dutch 138.— 139.50
Unilever NV 300.— 304.—
Basf AG - 262.— 267.50
Baver AG 277.— 280.50
BMW 422.— 438.—
Commerzbank 261.— 263.50
Daimler Benz 1090.— 1095.—
Degussa 382.— 385 —
Deutsche Bank 684.— 679.—
Dresdner BK 361.— 363 —
Hoechst 260.— 260.—
Mannesmann 222.— 226.—
Mercedes 940.— 948.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 1.92 2.—
1$ canadien 1.34 1.44
1 £ sterling 2.77 3.02
100 fr. français 26.25 28.25
100 lires ' 0.1160 0.1310
100 DM 82.75 84.75
100 fl. hollandais 73.25 75.25
100 fr. belges 3.90 4.20
100 pesetas 1.22 1.47
100 schilling autr. 11.85 12.15
100 escudos 1.— 1.50

DEVISES
1$US 1.9475 1.9775
1$ canadien 1.3850 1.4150
1 f sterling 2.85 2.90
100 fr. français 26.95 27.65
100 lires 0.1220 0.1245
100 DM 83.40 84.20
100 yens 1.0840 1.0960
100 fl. hollandais 73.80 74.60
100 fr. belges 4.05 4.15
100 pesetas 1.32 1.36
100 schilling autr. 11.87 11.99
100 escudos 1.27 1.31

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or

$ Once 343.50 346.50
Lingot 21.600.— 21.850.—
Vreneli 149.— 161.—
Napoléon 146.— 158.—
Souverain 170.— 184.—

Argent
S Once 5.50 5.65
Lingot 345.— 360.—

Platine
Kilo 26.300.— 26.800.—

CONVENTION OR 
27.3.86
Plage or 22.100.-
Achat 21.690.-
Base argent 400.-

Schering 474.— 477.—
Siemens 56,9.— 578.—
Thyssen AG 153.50 157.50
VW 487.— 488.—
Fujitsu ltd 10.50 10.75
Honda Motor 11.50 11.75
Nec corp , 13.— 13.25
Sanyo eletr. 4.20 4.30
Sharp corp 9.— 9.—
Sony 39.25 40.75
Norsk Hyd n. 36.25 36.25
Aquitaine 62.75 63.—

NEW YORK 
A B

Aetna LF & CASX 62% 64 %
Alcan 33% 32%
Alcoa 42% 43%
Amax 15% 15+.,
Asarco 22M , 22W
Att 22% 22',4
Amoeo 58'h 59%
AtlRichf ld 50% 5V/,
Baker Intl 13% 13%
Boeing Co 55'i 55%
Burroughs 64% 65%
Canpac 13% 14' _i
Caterpillar 52% 52' t
Citicorp 59% 62.-
Coca Cola 104.- 105%
Crown Zeller 45% 46.-
Dow chcm. 51% 531,4
Du Pont 72% 74%
Eastm. Kodak 61 Vi 63%
Exxon 55% 56%
Fluor corp 16% 17-
Gen. dvnamics 86% 8344
Gen. elec. 76' i 78VÎ
Gen. Motors 86% 87%
Genstar 39% 39'/*
Halliburton 23- 2VA
Homestake 25.- 24%
Honevwell 70% 71.-
lncoltd 15% 16%
IBM 147% 147%
ITT 46% 47%

Litton 83% 86%
MMM 103% 106%
Mobi corp 28% 29'/i
NCR 40% 41%
Pac. gas 21% 22W
Pepsico 81V, 82%
Pfizer inc 58% 59%
Ph. Morris 119.- 118%
Philli ps pet 10.- 10.-
Proct.&Gamb. 73% 74*/è
Rockwell int 48- 47'/s
Sears Roeb 47% 48%
Smithkline 88% 88%
Sperry corp 51% 50%
Squibb corp 91% 93%
Sun corp 49% 48%
Texaco inc 29', . 29%
Union Carb. 20% 21%
US Gvpsum 68W 70%
US Steel 22% 22%
UTD Technol 53W 53.-
Wamr Lamb. 53% 55%
Woolwoth 74 'À 75%
Xerox 67.— 68.—
Zenith 24% 24%
Amerada Hess 19% 20%
Avon Prod 31% 33%
Chevron corp 37.— 37%
Motorola inc 44% 43%
Polaroid 65M 67.-
RCA corp 62% 62%
Raytheon 62% 63%
Dôme Mines 8% 8%
Hewlet-pak 41% 43%
lievlon - -
Texus instr. 122% 121.-%
Unocal corp 21% 21%
Westingh el 50% 52%
(L.F. Rothschild, L'nterberg, Towbin, Genève)

TOKYO 
A B

Ajinomoto 1380.— 1440.—
Canon 990.— 1010.—
Daiwa House 1050.— 1080.—
Eisai 1530.— 1570.—

Fuji Bank 1650.— 1650.—
Fuji photo 1860.— 1940.—
Fuj isawa pha 1090.— 1120.—
Fujitsu 980.— 985.—
Hitachi 735.— 742.—
Honda Motor 1050.— 1050.—
Kanegafuchi 526.— 539.—
Kansai el PW 2660.— 2650.—
Komatsu 469.— 470.—
Makita elct. 996.— 971.—
Marui 2000.— 2130.—
Matsush ell 1290.— 1330.—
Matsush el W 1060.— 1130.—
Mitsub. ch. Ma 330.— 324.—
Mitsub. el 335.— 344.—
Mitsub. Heavy 390.— 428.—
Mitsui co 450.— 442.—
Nippon Oil 949.— 936.—
Nissan Motr 532.— 538.—
Nomura sec. 1660.— 1760.—
Olympus opt 980.— 986.—
Rico 870.— 879.—
Sankvo 1310.— 1310.—
Sanyo élœt. 395.— 405.—
Shiseido 1710.— 1710.—
Sony 3610.— 3680.—
Takeda chem. 1320.— 1350.—
Tokvo Marine 1310.— 1390.—
Toshiba 370.— 383.—
Toyota Motor 1180.— 1150.—
Yamanouchi 2890.— 2910.—

CANADA 

A B
Bill Can 39.75 39.50
Cominco 13.375 13.375
Genstar 55.50 55.375
Gulf cda Ltd — —
Imp. Oil A 46.50 46.25
Norandamin 19.75 18.75
Nthn Telecom 42.375 42.375
Royal Bk cda 31.625 30.875
Seagram co 75.— 74.875
Shell cda a 23.— 23.375
Texaco cda I 27.25 27.—
TUS Pipe 18.25 18.125

Achat IOO DM Devise Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
83.40 | | 26.95 | | 1.9475 | | 21.600-21.850 | | Mars 1986: 218

(A = cours du 25.3.86) Les cours de clôture des bourses suisses sont |ND DQW J0NES |NDUS.: Précédent: 1 778.50 - Nouveau: 1801.70
(B = cours du 26.3.86) communiques par le groupement local des banques



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

Cp 021/35 13 70, tous (es
jours, 24 heures sur 24.

A VENDRE

PEUGEOT 104 SR
1980. 60.000 km. bleu métallisé, état

impeccable, auto-radio. Fr. 4500. —.

(f i 039/28 42 07

C'ES T PAZ DU CINEMA!

d ĵ^U La nouvelle Peugeot 309, 
c'est insonorisation optimale, tenue de route remar- Aérodynamisme et sobriété. Aérody- ressources de la technique pour donner à la

î ^Sf^i Pas du cinéma! Basée 
sur les quable, stabilité exemplaire en virage. Sans namisme? La Peugeot 309 GL <Profil > affiche nouvelle Peugeot 309 ce que vous attendez

yà "TP &j techniques les plus modernes, oublier la sécurité intrinsèque! -La  nouvelle crânement un Cx de 0,30 seulement - le meil- d'elle: une suprématie incontestée et incontes-
^¦*3|̂  fignolée avec 

un 
soin 

jaloux, elle 309, c'est vraiment pas du cinéma! leurde sa catégorie! Une synthèse idéale d'élé- table. Sans faire de cinéma !
MEUGEOK vous garantit un maximum de Motorisation. Trois moteurs au choix.de gance et de sobriété, fabriquée dans les usines D ,nQ „ . ,. ,
TuSK" confort , de dynamisme, de brio et 1294 à 1905 cm3. Tous avec allumage transisto- les plus modernes d'Europe. La production est ^eu9eot Juy- ° versions, a partir ae

d'élégance. Vous y retrouverez toute l'expé- risé! Ici aussi, la technique d'avant-garde surveillée par ordinateur et contrôlée par des Fr. lo DOO.-
rience accumulée en rallye et avec le projet montre les dents: 6,1 1/100 km (consommation tests permanents pour garantir une qualité « H f i f r H
VERA - et confirmée par des tests assurant la OGEsurroute) et71 chDINattestent la sobriété rigoureusement définie: <zéro défaut)! Pour - , o ans ae garantie contre la pertoration ae

perfection jusque dans les moindres détails. -105 ch DIN et 0-100 km/h en 11.1 s révèlent le assurer la longévité de la Peugeot 309 et sa carrosserie par la corrosion.

L'agrément éclate partout: stylique mo- punch! La Peugeot 309 est disponible avec résistance à la dépréciation. Financement et crédit avantageux par
derne, ample habitacle, sièges ergonomiques, catalyseur à 3 voies (norme US 83). Oui, Peugeot a vraiment exploité toutes les PEUGEOT TALBOT CREDIT.

Ahi UAeé./ldomalu lei  

Voyages G %/ËSSÊOJlS 33 66 26
ÉRIC FISCHER - Transports - 2074 Marin

Voyages en autocar 1986 - Formule Vi pension
No 1: 7-1 1 avril (4 j.) La Toscane-Saint-Marin 590.—
No 2: 14-1 7 avril (4 j.) la Rhénanie 490.-
No 3: 24-27 avril (3Vi j.) Week-end è Venise 380.-
No 4: 1-4 mai (4 j.) La Normandie 425.—
No 5: 17-19 mai (Pentecôte 3 j.) Alsace-Lorraine 340.—
No 6: 25-30 mai (6 j.) Berlin 750.-
No 7: 6-1 1 juillet (6 j.) Auvergne-Cévennes-Camargue 650.—
No 8: 14-17 juillet (4 j.) Tessin-Grisons 445.—
No 9: 19-23 juillet (5 j.) Dolomites.Tyrol 590.—
No 10: 25 juillet - 3 août (10 j.) Angleterre • Londres 1250.—
No 11: 1-3 août (3 j.) 9 cols alpins suisses 335.-

(avec fête nationale à Brunnen / Lac des 4 cantons)
No 12: 5-9 août (5 j.) Bavière-Tyrol 480.- ;
No 13: 11-17 août (7 j.) Salzbourg-Vienne-Carinthie 890.-
No 14: 21-24 août (3'/i j.) Week-end à Florence 395.-
No15: 26-31 août (6 j.) Berlin 750.-
No16: 19-22 septembre (3'/z j.) Week-end»Venise 380.-
No17: 29 septembre - 3 octobre (5 j.) Bavière - Tyrol 480.—
No 18: 5-11 octobre (7 j.)

Châteaux de la Loire - Normandie - Paris 830.-
No 19: 19-25 octobre (7 j.) Florence- Rome 870.-

Réductions pour inscriptions en groupe (dès 4 personnes).

Renseignements, programmes, inscriptions:
Voyages Evasions, 2074 Marin, C0 038/33 66 26

X sUloMCX" <<P
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Publicité intensive
publicité par annonces

¦ , i

Ï?H? VILLE DE
**S*f LA CHAUX-DE-FONDS

3MC

Avis
aux maîtres

d'apprentissage
Vu la situation du marché de l'emploi, afin
d'éviter de trop grandes difficultés à
l'échéance du contrat, nous prions instam-
ment les maîtres d'apprentissage de bien
vouloir se conformer aux termes de l'art.
22 al. 6 de la Loi fédérale sur la formation
professionnelle:
«Au plus tard trois mois avant la fin
du contrat d'apprentissage, le maître
d'apprentissage communique à l'apprenti
s'il pourra ou non rester au service de
l'entreprise. »

Office des apprentissages

^̂ ^̂ l̂a

JR^HE!'y^H\fl ïB #̂ r^B^M ' tjjS

9ème Foire de
BROCANTE &
d'ANTIQUITÉS
Neuchâtel: 4 - 5 - 6  avril 1986
Halle d'exposition «PANESPO»

Caravane
A vendre. Emplacement: Camping du Locle
Fr. 3000.— avec auvent.

(fi 039/26 67 34 de 11 h. 30 à 13 h. ou
039/23 07 60

rpetit-dejeuner I
I completV  ̂I
É • une boisson <*audê ^g» f^Wj
|i • un croissant |̂ 1 ^̂ §11 .̂ Wk
M «un ballon iHi f 'WÏÏB  ̂SM • une portion de flPIk K iBP f f i
B| beurre r̂ Bf^̂  mm
M • une portion de p  WBT 

 ̂̂ % §|
M confiture ¦Jrnn lIlBHWl

Hhi!iv i J f 1 * T & iH



^LA. Publicité intensive
Publicité par annonces .

ATELIER LERMITE
Les Bayards

ouvert durant les fêtes de Pâques
du vendredi au lundi, chaque jour de

14 h. à 18 h.

~Ï25 \^-A Helvetia Incendie
Madame, Monsieur, Cher client,

l'Helvetia Incendie mise sur la ténacité et l'efficacité. C'est pourquoi elle avait confié le
poste d'Agent général, pour le canton de Neuchâtel, à M. Bernard J. Deillon, en 1980
déjà. Il nous quitte le 31 mars 1986 pour s'adonner à une activité indépendante. Notre
clientèle a su apprécier ses qualités multiples et son entregent.

Nous avons le plaisir de vous annoncer l'entrée en fonction, au* 1 er
avril 1986, de notre nouveau dirigeant de l'agence générale pour
le canton de Neuchâtel,

Monsieur Pierre Tinguely
diplômé fédéral en assurances

Monsieur Pierre Tinguely est au service de notre compagnie depuis plus de 15 ans. De par
sa pratique dans différents services du marché suisse et international, en dernier lieu
comme conseiller en industrie auprès de notre clientèle industrielle de Suisse Romande, il
possède une expérience pratique très variée ainsi que toutes les connaissances requises
afin de pouvoir assumer son importante tâche.

La nouvelle raison sociale de notre agence générale pour le canton
de Neuchâtel se présente désormais ainsi:

Pierre Tinguely
Agence générale pour le canton de Neuchâtel
2, ruelle William-Mayor
2001 Neuchâtel
Téléphone 038/25 95 51

Nous vous remercions d'ores et déjà de la confiance que vous voudrez bien lui témoigner
et vous présentons. Madame, Monsieur, Cher client, l'expression de notre considération
distinguée.

L'Helvetia
Compagnie Suisse d'Assurances contre l'Incendie Saint-Gall
Direction Générale

1

Lés Neuchâtelois ont couru 259.598 kilomètres
L'opération Globe Cross est terminée

Le 31 août 1985, les Neuchâteloises et
les Neuchâtelois, à l'école, en groupe, en
famille ou individuellement ont pris le
départ du Globe Cross avec un but: faire
trois fois le tour de la Terre. Nous ne
doutions pas que le canton allait prendre
part massivement aux balades que nous
lui proposions. Et nous avions raison,
puisque l'objectif fixé a été plus que dou-
blé.

Sport pour tous, par le Service canto-
nal des Sports, et le comité d'organisa-
tion des 14e championnats du monde de
cross country visaient avec la campagne
«Globe Cross en Pays de Neuchâtel» au
moins trois bonnes raisons.

Avec la première, nous invitions la
population neuchâteloise à maintenir ou
à retrouver sa bonne forme physique,
chacun à la mesure de ses moyens, en
proposant par ce jeu original, une prati-
que sportive régulière.

Nous voulions aussi, ce sera notre deu-
xième raison, créer une saine émulation
dans les écoles en cherchant à améliorer
la capacité d'endurance de la jeunesse.

Pour la troisième, il s'agissait de pré-
parer l'ambiance de l'événement unique
attendu dans notre canton en montrant
au monde que les citoyennes et citoyens
neuchâtelois sont des sportifs et des con-
naisseurs dignes de l'honneur qui leur est
fait.

A la lecture des résultats, nous pou-
vons affirmer que le canton est en forme.

Un bravo spécial aux Perce-Neige de
Neuchâtel qui nous ont adressé la pre-
mière carte de l'opération et qui ont réa-
lisé une performance peu commune.

Relevons également le résultat au
niveau secondaire inférieur, 98.278,1 km.
avec 165 classes participantes.

Si aujourd'hui Globe Cross prend fin,
nous espérons que la population neuchâ-
teloise gardera l'envie de marcher ou de
courir sur les sentiers de notre canton.

chacun à la mesure de ses moyens, pour
sa santé et le bien être de son corps.

Si les Neuchâtelois gardent cette
envie, alors nous pourrons prétendre que
nous avons atteint notre but!

RÉSULTATS
Distance totale au 8 mars 1986:

259.598,0 km. avec 5885 participants.
Ecole primaire degrés 1-3 (cat. A2),

distance totale parcourue, 2413,6 km.
Ecole primaire degrés 4-5 (cat. A3),

15.260,8 km.
Ecole secondaire inférieure (cat.

A4), 98.278,1 km.
Ecole secondaire supérieure (cat.

A5), 7377,5 km.
Groupes (cat. B), 45.084,0 km.
Famille (cat, C), 13.208,7 km.
Individuelle femme, (cat. Dl),

11.129,7 km.
Individuelle homme, (cat. D2),

66.845,6 km.
Catégorie A2 - Ecole primaire 1-3

(9 classes participantes) :
1. 3PR, J.-Jacques Rufener, Saint-

Biaise, 1430,1 km. (84,1 km.-part.); 2.
2PR, Marlène Milardo, Marin-Epagnier,
343,0 km., (18,1 km.); 3. IPR 2PR, Sonia
Bodinger, Savagnier, 132,0 km., (8,8
km.); 4. 3PR, Léon Marguet, Marin-
Epagnier, 121,5 km., (6,4 km.); 5. Weibel
Galland, Neuchâtel, 108,0 km., (5,4 km.).

Catégorie A3 - Ecole primaire 4-5
(17 classes participantes): 1. 5PR,
Bernard Brunisholz, Couvet, 4012,0 km.,
(236,0 km.-part.); 2. 5PR, J.-Philippe
Favre, Dombresson, 3174,3 km., (176,3
km.); 3. 5PR B, Eddy Vuillème, Boudry,
3426,0 km., (163,1 km.); 4. 5PR 206,
Anne-Lïse Cattin, Neuchâtel, 726,0 km.,
(34,6 km.); 5. 5d, Laurent Schmid, Le
Locle, 726,0 km. (34,6 km.); 6. 4 PR,
Pierre Kohler, Neuchâtel, 462,0 km.,
(22,0 km.); 7. 4 PR Mottet, Léon Mar-
guet, Marin-Epagnier, 454,0 km., (21,6

km.); 8. 5PR, François Joly, La Chaux-
de-Fonds, 390,0 km., (20,5 km.); 9. 5PR,
Josiane Mauron, Neuchâtel, 385,5 km.,
(19,3 km.); 10. 5PR, J,-Bernard Vermot,
Fontainemelon, 250,0 km., (13,9 km.).

Catégorie A4 - Ecole secondaire
inférieure (165 classes participantes): 1.
Perce-Neige, Neuchâtel, 5367,0 km.,
9894,5 km.-part.); 2. Cescole, Colombier,
MP IB g+f , 7786,1 km., (338,5 km.); 3.
Forges Everyjung, La Chaux-de-Fonds,
4C11 f, 2489,3 km., (311,2 km.); 4. Ces-
cole, Colombier, CIA g Homo Sapiens,
2780,0 km., (308,9 km.); 5. Cescole,
Colombier, SIC g, 5639,0 km., (282,0
km.); 6. Cescole, Colombier, SID g Scor-
pions, 2951,0 km., (268,3 km.); 7. Cescole,
Colombier, S2DM, 4126,5 km., (187,6
km.); 8. Cescole, Colombier, CIB f,
3132,0 km., (125,3 km.); 9. Chaux-de-
Fonds, 3S1 3C1 f, 2726,1 km., (109,0
km.); 10. Cescole, Colombier, P4A (f+g,
2286,0 km., (91,4 km.); 11. La Fontenelle,
Cernier, Pratique, 629,5 km., (89,9 km.);
12. Cescole, Colombier, C2AM g, 2137,0
km., (89,0 km.); 13. Cescole, Colombier,
CS3BM g, 1735,9 km., (78,9 km.); 14.
Cescole, Colombier, CS2B f+g, 1595,0
km., (76,0 km.); 15. Centre des Forges,
Chaux-de-Fonds, 1C11, 1657,8 km., (72,1
km.); 16. ESRN Terreaux, Neuchâtel,
AC02 ATHL f+g, 696,1 km., (69,6 km.);
17. Bellevue, Chaux-de-Fonds, 2M31 gm
1388,0 km., (63,1 km.); 18. ESRN Mail,
Neuchâtel, C3B S3D g, 899,0 km., (56,2
km.); 19. ESRN Mail, Neuchâtel, M3A
M3B g, 1239,0 km., (53,9 km.); 20. Les
Cerisiers, Gorgier, 1S2 f, 637,0 km., (53,1
km.).

Catégorie A5 — Ecole secondaire
supérieure (84 classses participan-
tes): 1. Centre professionnel, Colombier,
apprentis, 2326,5 km., (77,5 km.-part.);
2. Ecole commerce, Chaux-de-Fonds, D2-
123, 175,5 km., (13,5 km.); 3. Ecole tech-

nique, Le Locle, 4B, 91,0 km., (11,4 km.);
4. Ecoletechnique, Le Locle, 1C, 114,5
km., (10,4 km.); 5. Ecole technique, Le
Locle, 2A, 118,5 km., (9,9 km.); Ecole
technique, Le Locle, 3B, 88,5 km., (9,8
km.); 7. Ecole technique, Le Locle, 4C,
123,0 km., (9,5 km.); 8. Ecole technique,
Le Locle, 3A, 48,0 km., (8,0 km.); 9.
Ecole technique, Le Locle, IB, 77,6 km.,
(7,8 km.); 10. Ecole technique, Le Locle,
2B, 101,5 km., (7,3 km.); 11. CPLN, Neu-
châtel, RI, 126,0 km., (7,0 km.); 12.
Ecole technique, Le Locle, 4A, 54,5 km.,
(6,8 km.); 13. Ecole technique, Le Locle,
3C, 72,0 km., (6,5 km.); 14. Chaux-de-
Fonds, IRI, 124,0 km., (6,2 km.); 15.
Ecole commerce, Chaux-de-Fonds,
D3,123, 90,0 km., (6,0 km.).

Catégorie B — Groupe (19 groupes
participants): 1. Groupe d'entraîne-
ment libre, Chaux-de-Fonds, 12.131,0
km., (808,7 km.-part.); 2. PROF'S, Cer-
nier, 3076,4 km., (205,1 km.); 3. Zêta
c'est le pied, Colombier, 1001,5 km.,
(200,3 km.).

Catégorie C — Famille (7 familles
participante): 1. Jean-Michel Erard,
Savagnier, 5775,5 km. (1155,1 km.-part.);
2. Jean-Jacques Engel, Saint-Biaise,
2265,0 km., (755,0 km.); 3. Sonia Bodin-
ger, Boudevilliers, 2661,7 km., 532,3 km.

Catégorie Dl - Femme (46 partici-
pantes): 1. Elisabeth Vitaliani, Cornaux,
1493,5 km.; 2. Francine Fleury, La
Chaux-de-Fonds, 1266,7 km.; 3.
Fabienne Wattenhofer, Neuchâtel,
1264,0 km.; 4. Nicole Dufossé, Le Lande-
ron, 813,0 km.; 5. Christelle Moser, Neu-
châtel, 728,3 km.; 6. Kuenzi Eliane,
Colombier, 566,0 km.; 7. Gisèle Jacot,
Bôle, 512,5 km.; 8. Rose-Marie Ducom-
mun, Bôle, 512,5 km.; 9. Manon Perrin,
Colombier, 512,1 km.; 10. Christiane
Duscher, Cernier, 386,6 km.; 11. Chris-
tiane Favre, Colombier, 346,5 km.; 12.

Daniela Monnet, Neuchâtel, 293,7 km.;
13. Martine Diserens, Neuchâtel, 276,0
km.; 14. Séverine Favre, Colombier,
269,5 km.; 15. Nicole Binggeli, Môtiers,
255,7 km.; 16. Violaine Cattin, La
Chaux-de-Fonds, 198,0 km.; 17. Brigitte
Sandoz, Neuchâtel, 161,0 km.; 18. Noe-
mie Perret, Peseux, 151,9 km.; 19. Esther
Brechbuehl, Le Landeron, 150,0 km.; 20.
Corinne Schaller, La Chaux-de-Fonds,
144,0 km.

Catégorie D2 - Homme (115 partici-
pants): 1. Patrick Coutaz, La Chaux-de-
Fonds, 2822,3 km.; 2. Angelo Gobbo,
Bevaix, 2544,2 km.; 3. Philippe Sandoz,
Fleurier, 2442,3 km.; 4. Philippe Streiff ,
La Chaux-de-Fonds, 2425,0 km.; 5. Lau-
rent Develey, La Chaux-de-Fonds,
2082,5 km.; Serge Furrer, Bevaix, 2066,0
km.; 7. Claude Billod, Colombier, 1896,0
km.; 8. Bernard Lamielle, La Chaux-de-
Fonds, 1748,0 km.; 9. Claude Jaggi , Cor-
taillod, 1727,0 km.; 10. Max Maeder,
Corcelles, 1656,0 km.; 11. Jean-Luc Vir-
gilio, Villiers, 1637,0 km.; 12. P.-André
Kuenzi, Colombier, 1504,0 km.; 13.
André Billieux, Neuchâtel, 1483,5 km.;
14. Patrick Erard, La Chaux-de-Fonds,
1335,4 km.; 15. Chs-Edouard Bobillier,
Couvet, 1324,0 km.; 16. Jacob Rey, Fleu-
rier, 1305,0 km.; 17. Michel Voirol, La
Chaux-de-Fonds, 1302,0 km.; 18.
Michael Dufossé, Le Landeron, 1236,0
km.; 19. Antoine Bonnet, Les Planchet-
tes, 1182,0 km.; 20. Michel Stauffer,
Peseux, 1181,0 km.; 21. Jacques Muller,
Môtiers, 989,1 km.; 22. Roger Butty,
Boudry, 947,0 km.; 23. Giorgio Ardia,
Peseux, 946,0 km.; 24. Philippe Lagger,
La Chaux-de-Fonds, 918,0 km.; 25. Paul
Bloch, Corcelles, 851,8 km.; 26. Roger
Schwab, Colombier, 845,0 km.; 27. Eric
Jacot, Neuchâtel, 820,0 km.; 28. Pascal
Gauthier, Peseux, 797,5 km.; 29. J.-
Claude Rober, Corcelles, 797,1 km.; 30.
Stéphane Gross, Neuchâtel, 784,0 km.

A vendre à Cheyres,
rive sud lac de Neuchâtel

villa-chalet
neuf
186 m2, habitable sur 2 niveaux.
Living, avec cheminée et cuisine
agencée. 4 chambres, 2 salles d'eau.
Buanderie, grand balcon, chauffage
électrique. Couvert pour voiture. Ter-
rain de 630 m2. Prix Fr. 350 000.-.
Pour visiter, s'adresser à:
Jean-Claude Perrin, constructeur
de chalets et villas, 1462 Yvonand,
0 024/31 15 72.
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1 4 nocturnes à 23 h 1 5 ^̂feVM  ̂b Le retour en fanfare de la grande équipe bava- TpAÎÇ ÇlléflftiQ&Q Parlé
1 Jeudi-Vendredi - Samedi - Dimanche fp ' W|È̂  roise. Un véritable délire comique. IIWW OHÇUWWW français

| Mardi - Mercredi à 1 8 h 30 *^<BÂ ON HURLE DE RIRE À CHAQUE INSTANT ! 611 HSlltG BâVièVS 18 ans

¦ 

_______ W_ f_____t__, CM* MHAUAIÀIIM aiiAiikiA UN rlUM Ufc J
; attpntion I à 1 Q h - Parlp franrai<;

ÊÈ mk Cil OfPIHIPfP Vl înil WCC nnTCCET ' anenilon ' a Iy n  rarie rrançais
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i / FC LE L°Q-E \ Championnat Suisse de ligue nationale B 1

I \ tâ$ l LE LOCLE reçoit MARTIGNY
I \fl» \i,y jeudi 27 mars 1986 à 20 heures I
i \/ STADE DES JEANNERET I

RESTAURANT
DE LA POSTE i

2405 La Chaux-du-Milieu
039 36 1116

Recette no 1
un acceuil...
un cadre...

une atmosphère...
une cuisine...

ouverture
prochainement

Dépannage TV - Vidéo
ELECTRO-SERVICE^S
Le Locle «iw l
Marais 34 Cp 31 10 31 <S*?3^

LES ENTRE-DEUX-MONTS
Vendredi-Saint

nous vous proposons

palée
filets de perches

Veuillez réserver votre table
A. et R. Graber, cuisinier

(fi 039/31 60 10

M. Qureshi annonce à sa fidèle clientèle l'agrandissement
de son magasin pour début avril 1986.

Il s'installera au numéro 32 de la rue D-JeanRichard
(anciennement boutique Rosy, Place du Marché).

L'annonce, reflet vivant du marché

/Vlonbgis SK
À VENDRE

quartier Mi-Côte, Le Locle

PETIT IMMEUBLE
de 4 appartements, bien situé

GÉRANCE ET TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES

Girardet 57 - Le Locle 
cp 039/31 62 40

Jw IHH l_____m r̂l  ̂H

CarrosserieOes
»¦ Le Locle I
I Jeanneret 18 - (p 039/31 41 22 I
I Tôlerie - Peinture au four - Remise I
I en état de tout véhicule. B

a«ecta9«̂ iJiij  ̂ 1

Boucherie-Charcuterie

F. BONNET
Les Brenets, 0 039/32 10 30
Tous les jeudis:

choucroute cuite dès
11 heures

Réalisation: OSSfl
La Chaux-de-Fonds
0039/23 22 14

%¦¦.<; ¦  ; v ; . - V '

J^Sr V . ' f

comme Alexandre Boillat
Faites confiance à

<& &f >czrs
Place du Marché, Le Locle, <fi 039/31 85 33

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

Restaurant du Doubs
Les Brenets

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

Feuilleté aux morilles Fr. 9.-

Veuillez réserver svp. 039/32 10 91

Pendant la saison, ouvert 7 jours sur 7

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

Garage et carrosserie des Eroges I

Agence. O^ ĉmem̂ I
nj^ui ivv. 

^̂  ̂
Depuis touiours. une technologie qui gagne ^̂ î

G. Rustico - Le Locle - Cp 039/31 10 90

agence générale
de La Chaux-de-Fonds

Gilbert Sauser / '

Collaborateurs: I
Bernard Corti j

0039/3 1 24 40

Claude Vidal! I
0039/23 15 92 /

Un vrai service /

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

2300 La Chaux-de-Fonds

Eric ROBERT
RADIO - Hi-Fi - DISQUES *

%\X
VIDEO LE LOCLE *^

Le ballon du match est offert par:

M. Marc Marmy,
inspecteur d'assurances à
la Rentenanstalt, agent du
district du Locle
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CONFECTION

Daniel-JeanRichard 15
Le Locle

VOYEZ NOS VITRINES
Parc derrière l'immeuble

Les Loclois se mettront à jour cette semaine en rece-
vant ce soir jeudi les valaisans de Martigny. Cette
rencontre avait été renvoyée le 2 mars dernier en rai-
son des conditions atmosphériques déplorables. De-
puis la reprise Valaisans et Neuchâtelois tentent des
efforts louables afin de gagner une zone plus tran-
quille au classement.

Les dirigeants de Martigny ont eu la main heureuse
en engageant l'allemand Clute-Simon, un attaquant
efficace. Celui-ci se signale depuis la reprise en mar-
quant de nombreux buts. Il s'agira donc pour les
Loclois de faire bien attention jeudi soir afin de ne
pas se faire piéger.

La victoire obtenue dimanche face à Renens a fait du
bien dans le camp loclois. Après la rencontre chacun
était fermement décidé à continuer sur cette voie.

Les sujets de satisfaction ont été nombreux. La
défense a bien tenu le coup cette fois-ci et les atta-
quants ont retrouvé le chemin des filets.

Cette confrontation avec les hommes de Joko Pfister
est importante. Un nouveau succès permettrait aux
Loclois de rejoindre leurs prédécesseurs immédiats
au classement. Ce qui ne pourrait qu'être favorable
pour leur moral. Ils pourraient passer le week-end
pascal en toute tranquilité et décontraction avant
d'entreprendre deux voyages difficiles au Tessin.

Pour cette rencontre l'entraîneur Claude Zûrcher re-
conduira fort probablement la formation de diman-
che dernier, Chassot et Perez étant encore disponi-
bles.

Il ne reste qu'à souhaiter des conditions plus favora-
bles que celles qui ont présidé à la rencontre avec
Renens et qu'un nombreux public vienne garnir les
gradins afin d'encourager les Loclois qui luttent avec
cran et volonté pour se tirer d'affaire.



• SUISSE - HOLLANDE 11-3 (3-1 6-2 2-0)
Il ne manque qu'un point à la Suisse pour évoluer l'an prochain dans le
groupe A. Et ce pour la première fois depuis 1972! Après avoir écrasé la Hol-
lande devant son public, signant sa cinquième victoire de suite, la formation
de Simon Schenk possède quatre longueurs d'avance sur ses plus proches

rivaux, de sortes qu'une médaille lui est d'ores et déjà assurée.

A la 12e minute Eberle (de face) inscrit le troisième but pour les Helvètes. A droite
Luthi. (Bild + News)

Seule la RDA pourrait encore lui souf-
fler la première place, à l'occasion du
dernier match de samedi. Mais les Suis-
ses sont en mesure d'assurer leur promo-
tion demain déjà contre la Yougoslavie.

Face aux Bataves, les Helvètes, qui
ont ouvert la marque après... 9 secondes
de jeu , ont réalisé une performance de
grande classe face à une équipe qu'ils
n'avaient plus battue en championnat
du monde depuis 1977.

Une douce revanche après la défaite
de l'an dernier à Fribourg... Une revan-
che obtenue par une équipe transformée,

Le point
Yougoslavie - Italie 4-1

(1-0 2-0 1-1)
RDA - Japon 4-3

(0-2 4-0 0-1)
France - Autriche 6-1

(2-0 1-1 3-0)
Suisse - Hollande 11-3

(3-1 6-2 2-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Suisse 5 5 0 0 33-13 10
2. RDA 5 3 0 2 20-17 6
3. Italie 5 3 0 2 13-12 6
4. Japon 5 2 0 3 13-15 4
5. France 5 2 0 3 18-20 4
6. Yougoslavie 5 2 0 3 17-21 4
7. Autriche 5 2 0 3 16-21 4
8. Hollande 5 1 0  4 17-27 2
• Aujourd'hui les équipes bénéficient
d'une journée de repos.

sûre d'elle même et profitant avec
aplomb de sa supériorité. Quant au Hol-
landais, il faudrait désormais un miracle
pour qu'ils échappent à la relégation.

EN UN TOURNEMAIN
Les Suisses n'ont connu que deux

moments de - très léger - doute: après
l'ouverture du score, lorsqu'ils évoluè-
rent de façon un peu trop défensive,
avant de porter la marque à 3-0 en un
tournemain, et après que les Néerlandais
eurent réduit le score à 3-1 tout en fin de
première période. L'espoir fut toutefois
de courte durée pour la Hollande et ses
1500 supporters: après 35 secondes de
jeu dans le second tiers-temps, Kôlliker
portait le score à 4-1. Le 5-1, obtenu par
Bartschi, brisait définitivement la résis-
tance batave.

La supériorité helvétique est parfaite-
ment traduite par le fait que Simon
Schenk, connu pour sa prudence, recou-
rut à tous ses remplaçants lors de la der-
nière période... Renato Tosio fit ainsi ses
débuts en championnat du monde, con-
servant sa cage inviolée durant les 20
dernières minutes, bien que ses partenai-
res n'évoluaient plus avec le même enga-
gement que précédemment. Anken,
auparavant, avait une fois de plus réalisé
une performance en demi-teinte.

PARADOXAL
Paradoxalement, le bloc qui s'est le

plUs illustré contre la Hollande est celui
qui avait connu le plus de difficultés jus-
qu'ici. Ritsch, Millier, Bartschi, Lôrts-
cher et Dekumbis ont obtenu cinq buts
et n'en ont concédé aucun. Le premier
bloc, avec Luth, Schlagenhauf et Eberle,
a connu pratiquement la même efficacité
( + 5, — 1). Les Davosiens n'ont en revan-
che marqué qu'une fois. Enfin souvent

incapables de profiter de leur supériorité
numérique, les Suisses ont score à trois
reprises dans ces circonstances contre la
Hollande.

1500 spectateurs.
Arbitres: Adam (Tch), Taticek-Iva-

nov (Tch-Bul)
Buts: lre Liithi (Eberle, Schlagen-

hauf) 1-0; lie Bartschi (Lôrtscher) 2-0;
12e Eberle (Schlagenhauf) 3-0; 18e Ber-
teling (Toren) 3-1; 21e Kôlliker (Batt)
4-1; 24e Bàtschi 5-1; 26e Eberle 6-1; 27e
Tijnagel (Hille) 6-2; 28e Rogger (Eberle,
Luthi) 7-2; 30e Dekumbis (Bartschi) 8-2;
35e Luthi (Eberle) 9-2; 39e Wensink
(autogoal de Mazzoleni ) 9-3; 47e Bart-
schi (Ritsch) 10-3; 59e Dekumbis 11-3.

Suisse: Anken (41* Tosio); Bertaggia,
Rogger; Ritsch, Marco Muller; Kôlliker,
Mazzoleni; Wick; Schlagenhauf, Liithi,
Eberle; Bartschi, Lôrtscher, Dekumbis;
Thomas Millier, Soguel, Batt; Cunti,
Montandon.

Hollande: Palmantuin (30' Bruys-
ten); Wensink, Van Galenlast; Van Gog,
Hille; Van Steen, Burgers; Toren, De
Bruyn, Koopmans; Bertelin, Tijnagel ,
Van Dorp; Stoer, van Gerwen, Van
Ooyen; Ten Bult; Geesink; Mollen.

Notes: 50e match international pour
Wick. Le premier but suisse a été mar-
qué après 9 secondes... Au dernier tiers-
temps, Sergio Soguel et Mazzoleni ne
sont plus alignés, Thomas Muller ne joue
plus que sporadiquement. Montandon,
Cunti et Batt forment une nouvelle ligne

(si)

Première étape de Midi - Pyrénées

Le Français Charly Mottet s'est impo-
sé à Auch, terme de la première étape du
Tour Midi - Pyrénées; mais son com-
patriote Gilbert Duclos-Lassalle, vain-
queur du prologue avec une bonne marge
sur ses suivants, a conservé son maillot
de leader. Mottet a battu au sprint le
Suisse Stefan Joho. Ce dernier, comme le
Français, avait choisi les bonnes roues,
celles du Canadien Steve Bauer et du
Français Francis Castaing, mais qui
n'ont rien pu faire lorsque Mottet pro-
duisit son effort dans une dernière ligne
droite en légère montée.

Sur un parcours vallonné certes, mais
comprenant de longues lignes «droites
dans sa partie terminale, Duclos-Las-
salle n'avait pas grand chose à craindre,
d'autant que ses coéquipiers furent par-
faitement à la hauteur.

CLASSEMENTS
Première étape, Cahors - Auch, sur

193 km.: 1. Charly Mottet (Fra) en 5 h.
37'12"; 2. Stefan Joho (Sui) ; 3. Francis
Castaing (Fra) ; 4. Americo Silva (Por) ;
5. Jean-Philippe Vandenbrande (Bel) ; 6.
Patrick Bonnet (Fra); 7. Jan Wijnants

(Bel); 8. Kim Andersen (Dan); 9.
Andrew Hampsten (EU) ; 10. Jean-Jac-
ques Philipp (Fra). Puis: 20. Niki Rutti-
mann (Sui), tous même temps. - Aban-
dons: Heinz Imboden (Sui), Christo-
phe Lavaine (Fra) et Vincent Barteau
(Fra).

Classement général: 1. Gilbert Du-
clos-Lassalle (Fra) 5 h. 43'27"; 2. Pascal
Simon (Fra) à 9"; 3. Jérôme Simon (Fra)
à 11"; 4. Niki Ruttimann (Sui) à 13";
5. Jean-François Bernard (Fra) à 16"; 6.
Robert Forest (Fra) même temps; 7.
Steve Bauer (Can) à 17"; 8. Marc
Somers (Bel) à 18"; 9. Franky van Oyen
(Bel) même temps; 10. Stefan Joho
(Sui) même temps. Puis: 17. Daniel
Wyder (Sui) à 25". (si)

Joho deuxième d'un sprint massif

Le comité national à tranché
Fritz Maueriiofer nouveau patron du cyclisme suisse

Le Bâlois Fritz Mauerhofer
(Fûllinsdorf), 40 ans, a été élu par le
Comité national du cyclisme (SRB-
UCS) à la succession de l'entraîneur
national Hermann ' Weber, avec le
titre de directeur technique.

Le SRB et l'UCS ont donné la pré-
férence par rapport à 21 autres can-
didats car il était celui s'approchant
le plus du «profil» désiré.

Fritz Mauerhofer entrera en fonc-
tion le 1er juillet 1986, pour une
durée qui n'a pas été déterminée. Un
préavis de six mois en cas de rupture
du contrat, d'un côté comme de
l'autre, a été fixé.

Après avoir accompli sa scolarité
obligatoire à Interlaken, Fritz
Mauerhofer a suvi une formation

commerciale avant de travailler
dans une agence de voyages puis
comme collaborateur extérieur d'un
bureau d'architecte. En 1975, il
entrait au service de la Confédéra-
tion en tant qu'officier instructeur.
Le major Mauerhofer est actuelle-
ment commandant d'école de la place
d'armes de Liestal. Il est marié et
père de deux enfants.

Fritz Mauerhofer, qui ambitionne
«d'améliorer le cyclisme suisse de la
base à l'élite», a déclaré se sentir très
concerné par le sport en général et le
cyclisme en particulier.

L'attrait de la nouveauté, des rap-
ports entre sport et profession, ainsi
que la largeur du spectre de ses attri-
butions compensent largement, selon

lui, l'abandon d'une situation profes-
sionnelle bien assise.

Le nouveau directeur technique du
SRB et de l'UCS s'est fixé comme
objectifs de poursuivre l'ancrage du
sport cycliste au sein du peuple hel-
vétique, de créer un climat de travail
idéal permettant de donner plus
d'indépendance à ses futurs collabo-
rateurs de façon à renforcer leur
motivation, de mettre sur pied un
encadrement donnant aux sportifs
d'élite la possibilité d'exercer leur
activité dans la sécurité, et enfin de
trouver les moyens financiers néces-
saires à son action, (si)

Fritz Mauerhofer: il entrera en fonction
le 1er juillet. (Bild + News)

Tout continue à baigner dans
l'huile pour l'équipe nationale. Simon
Schenk est le premier à s'en réjouir.
Hier soir, il était particulièrement
heureux de cette nouvelle victoire qui
risque bien de propulser les hoc-
keyeurs helvétiques dans le groupe A.

Je suis particulièrement con-
tent. Je m'attendais à un match
très dur. Mardi soir j'ai vu les
Hollandais jouer contre la RDA
Es ont employé la manière forte.
Je pensais qu'ils opteraient, con-
tre nous, pour une tactique identi-
que. J'avais préparé mes joueurs,
en conséquence, à faire face à la
rudesse et au hockey de combat.
Finalement, la bagarre n'a pas eu
lieu. Tant mieux. Le fait que nous
ayons rapidement marqué trois
buts a certainement été détermi-
nant. '

Au cours de l'ultime période
l'entraîneur national dont le contrat
a été renouvelé jusqu'en 1988, a pro-

cédé à quelques changements. Vu
l'évolution du score (9-2 à la fin du
deuxième tiers-temps) j'ai décidé de
faire jouer les remplaçants et ce
dans le but de préserver certains
joueurs pour les deux dernières
échéances. Fausto Mazzoleni souf-
fre par exemple d'une blessure à un
doigt. Quant à Olivier Anken, il est
quelque peu fatigué. Dès lors, il n'y
avait pas de raison que je ne laisse
pas jouer Renato Tosio.

Parlant des deux dernières rencon-
tres, Simon Schenk ne veut pas ven-
dre la peau de l'ours. Nous sommes
bien partis, c'est vrai. Mais il nous
faut encore récolter un point pour
devenir champion du monde.
J'espère que mes joueurs reste-
ront concentrés jusqu'à la fin. La
journée de repos aujourd'hui nous
sera certainement très bénéfique
pour préparer notre rencontre de
vendredi contre la Yougoslavie.

Propos recueillis par
Michel DERUNS

En direct
avec
l'entraîneur
des Suisses
«Plus facile que prévu »

Coupe Béard à Leysin

La Ligue suisse de hockey sur glace a
convoqué les joueurs suivants pour la
Coupe Béard, qui se déroulera du ven-
dredi 28 mars au dimanche 30 à Leysin:

Gardiens: Stecher (Olten) et Boesch
(Berne).

Défenseurs: Brasey (Fribourg), Bru-
derer (Dubendorf), Brenno Celio (Am-
bri), Massy (Sierre), Rauch (Berne),
Ruedi (Olten), Thévoz (Fribourg) et
Zehnder (Dubendorf).

Attaquants: Manuele Celio (Ambri),
Hotz (Dubendorf), Hollenstein (Kloten),
Jaks (Ambri), Kohler (Bienne), Leuen-
berger (Bienne), Liidi (Fribourg), Ma-
thier (Sierre), Thôny (Kloten) et Vigano
(Ambri)

Cette équipe de Suisse «B» sera diri-
gée par Rudolf Altorfer, assisté de Peter
Liithi. Les joueurs se retrouvent dès
aujourd'hui dans la station des Alpes
vaudoises. (si)

Sélection suisse

PATINAGE ARTISTIQUE. - Juge
lors des Mondiaux de Genève la semaine
passée, Mme Tatiana Danilenko a été
suspendue de ses fonctions par la Fédé-
ration soviétique de patinage artistique,
pour ne s'être pas acquittée de sa tâche
d'arbitre.

Ira '
WJM Pêle-mêle

Wahli quitte Ajoie
Le gardien du HC Ajoie, Christophe

Wahli (19 ans), international junior, a
signé avec le HC Bienne, où il sera la
doublure d'Olivier Anken.

Trois Arosiens à Olten
Le HC Olten perd son attaquant Beat

Eggimann (25 ans), qui s'en va à Lugano,
mais se renforce avec l'acquisition de
trois Arosiens: deux attaquants, Mario
Patt (21 ans) et Léo Cadisch (24 ans), et
un défenseur, Guido Pfosi (21 ans). Les
trois joueurs font l'objet d'un prêt avec
option.

Raemy à Martigny...
Après l'engagement de Jean Gagnon,

le HC Martigny (première ligue) a réali-
sé un nouveau transfert de poids: le club
valaisan a engagé pour trois ans le Fri-
bourgeois Rudolf Raemy (30 ans), qui a
fait toute sa carrière sous .les couleurs du
HC Gottéron et a été appelé à douze re-
prises en équipe nationale.

... Dubé aussi
Le Canadien Normand Dubé, qui a été

l'un des artisans de l'ascension du HC La
Chaux-de-Fonds en ligue nationale B, ne
retournera pas dans son pays. Il a signé
un contrat d'entraîneur avec le HC Mar-
tigny. (si, Imp)

Ul Tennis

Tournoi de Rotterdam

En battant le Yougoslave Slobodan
Zivojinovic (No 29 ATP) en deux man-
ches, 7-6 6-2, le Zurichois Jakob Hlasek
s'est qualifié pour le second tour du tour-
noi de Rotterdam, doté de 315.000 dol-
lars, dont il est la tête de série No 8. L'an
dernier, Hlasek avait été battu en finale
par le Tchécoslovaque Milovslav Mecir,
qui a connu l'élimination d'entrée face
au Polonais Wojtek Fibak. (si)

Hlasek passe

Tour du Nord-Ouest

Ce sont 80 professionnels, répartis en
dix équipes, qui participeront le 27 avril,
au Tour du Nord-Ouest qui, pour la troi-
sième fois, aura lieu à Kirchberg. Mais ce
sont au total 1300 coureurs qui seront en
lice dans les neuf catégories qui figurent
au programme.

Parmi les premiers engagés, on trouve
l'équipe de l'Américain Greg LeMond,
qui sera entouré du Canadien Steve
Bauer, du Danois Kim Andersen et des
Suisses Guido Winterberg et Niki Rutti-
mann, et celle de l'Italien Francesco
Moser, qui se déplacera en compagnie
notamment de Claudio Corti et de G.-B.
Baronchelli. Outre le Portugais Acacio
Da Silva, les meilleurs Suisses seront de
la partie avec, en particulier, Urs Freu-
ler, Jorg Millier, Gilbert Glauss et Albert
Zweifel.

Les deux derniers vainqueurs de
l'épreuve sont l'Irlandais Sean Kelly
U984) et le Suisse Urs Freuler (1985).

(si)

Plateau relevé 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
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LUNDI DE PÂQUES 31 MARS À 14 h 30

GRASSHOPPERS
1/4 finale

COUPE DE
SUISSE
Parc des Sports
de La Charrière

Cartes de membres non-valables. i
Toutes faveurs suspendues. k
Prix des places habituel. fl

La coupe, toujours un rêve FYÏ
Depuis 1948, la Coupe est une image pleine de réalité pour le FC La Chaux-de-Fonds. Six victoi- IA,/ JC
res et une participation. f Y f \.
Voilà une situation claire, à même de faire toujours rêver. Cette année, notre club montagnard #1/ \/ Jf
après avoir battu, Renens, Saint-Biaise et Granges se trouve en quart de finale. /Jf JL A
Son adversaire: Grasshoppers. Jf I / \ / \
Un os indiscutablement , mais nullement un obstacle insurmontable. Le team du président j f  y Y
Bosquet se trouve actuellement sur une lancée favorable. Jf / \  / \j
Depuis la reprise, la défaite a été évitée. Deux matchs nuls et une victoire. K/ \[ V
Il y a de quoi estimer une continuité même contre les «Sauterelles». j/J\ / \ / \
Les horlogers vont en ce lundi de Pâques se battre sans restriction en vue d'obtenir un billet y \ / \ /
pour la demi-finale. f / ï.
La bande à Bernard Challandes peut sur La Charrière passer le cap favorablement. f l \  / \ / \ /
Une façon comme une autre de marquer ces Pâques 1986 d'une pierre blanche, digne II Y \y/  \l
d'un passé glorieux.__-____, r-rr-r- 

Le bulletin «Spécial Coupe» est en vente auprès
de: Kiosque POD 2000, Manzoni Tabacs, Kiosque
des Forges et avant le match au Stade.

> Pour 1 .-r Seulement» participez au tirage a u sort et
s' gagnez 1 VreneH offert par làSBS.! A- ¦ '"• '¦¦; ' : .
li7'-^-- '\ ¦ " < - yy v , « , ¦¦- ,„, r.vi,;; ,,;„" ¦ A - ¦¦-¦ ¦ :- -

Location pour pelouse et tribunes: kiosque Pod 2000,
Bar Le Rallye, kiosque des Forges, Manzoni Tabacs, Le
Locle Bar Le Rubis et à l'entrée caisse des membres.

Pour vos prochaines lunettes,
ur» seule adresse!

novoptic
l J. Held, opticien, ,
? av. Léopold-Robert 51, J

tél. 039/23 39 55 h

GRASSHOPPERS La
_ Chaux-de-Fonds
Brunner
In-Albon Laubli
Egli Fracasse
Rueda Mundwyler
Andermatt Bridge
Borchers Wildisen
Andracchio Huot
Koller Capraro
Sulser Tachella
Green Hohl
Matthey Ripamonti
Hubér Noguès
Ponte Baur
Imhof Racine
Sutter Morandi
Marchand Guede
Entraîneur: Mauron
Timo Payot
Konietzka ^<̂ 2̂

f / \ / \s
Les ballons du match sont offerts par:
Victoria Pub, M. François Ulrich, Avenue Léopold-Robert 90,
à La Chaux-de-Fonds. .
B.P. Suisse S.A., M. Hentzler, rue de la Serre 102, ^y*
à La Chaux-de-Fonds /s
Monsieur Philippe Bovay, életricité-téléphone, /
Temple-Allemand 97, à La Chaux-de-Fonds

S- La Maison Luthy + Co, papiers peints, Jaquet-Droz 39,
g à La Chaux-de-Fonds \
.g Merci à ces généreux donateurs \
co // 



• FRANCE -ARGENTINE 2-0 (1-0)
Même privée de Michel Platini et d'Alain Giresse, l'équipe de France demeure
intouchable dans son Parc des Princes. Après tant d'autres, l'Argentine de
Diego Maradona s'est inclinée dans l'antre des champions d'Europe. Les
Français se sont imposés grâce à des réussites de l'Auxerrois Jean-Marc

Ferreri et du Lensois Vercruysse.

Pour son premier «test» avant le Mun-
dial, l'Argentine a suscité l'ire des 40.000
spectateurs parisiens. Une dureté exces-
sive et une trop grande retenue ont
caractérisé le «onze» de Carlos Bilardo.
Avec un Diego Mardona isolé à la pointe
de l'attaque, puis contrainte dé j ouer les
dernières trente minutes de jeu à dix en
raison de l'expulsion de Borghi, la sélec-

tion sud-américaine n'a pratiquement
rien montré mercredi soir.

Ce match revêtait un intérêt particu-
lier avec la présence dans l'équipe argen-
tine de Claudio Borghi, l'attaquant
d'Argentinos Juniors âgé de 21 ans. En
effet, le transfert de Borghi au FC Ser-
vette semblait mercredi définitivement
acquis pour la presse italienne. Borghi
jouerait la saison prochaine aux Char-
milles avant de rejoindre la Sampdoria
de Gênes en juin 87.

A Paris, Borghi a été justement
expulsé par l'Argovien Gachter à la 57e
minute pour une faute sur Fernandez.
Borghi avait déjà écopé d'un carton
jaune à quelques minutes de la pause.
Pendant une heure, Borghi, dans une

position très repliée, a donné quelques
facettes de son talent mais a, également,
péché par une certaine imprécision dans
ses remises.

Sous la baguette d'un excellent Fer-
reri, les Français ont d'emblée pris la
direction des opérations. Ils obtenaient
le juste salaire de leurs efforts au quart
d'heure. Sur un centre de Xuereb, le
latéral Clausen repoussait la balle sur
Fernandez. Le Parisien recentrait le bal-
lon pour Ferreri, dont la reprise de la
tête ne laissait aucune chance à Pum-
pido. Les Français devaient attendre la
85e minute pour asseoir définitivement
leur supériorité.

Parc des Princes de Paris: 40.000
spectateurs. Arbitre: M. Gachter (S).
Buts: 15e Ferreri 1-0; 85e Vercruysse
2-0.

France: Bats; Ayache, Bossis, Battis-
ton (61e Le Roux), Amoros; Ferreri, Fer-
nandez, Vercruysse, Tigana; Xuereb,
Bellone (26e Rocheteau).

Argentine: Pumpido; Passarella;
Clausen, Ruggeri, Garre; Battista, Bur-
ruchaga, Borghi, Giusti; Maradona, Val-
dano.

Notes: la France sans Platini, Giresse
et Touré, blessés. Avertissements: 34e
Borghi, 56e Garre. Expulsion: 57e
Borghi.

Exploit
• URSS - ANGLETERRE 0-1 (0-0)

L'Angleterre a réussi un petit exploit
en s'imposant contre l'URSS, à Tbilissi ,
à l'occasion d'un match de préparation
en vue du tour final de la Coupe du
monde, et ce face à une équipe soviétique
qui n'avait plus été battue à domicile
depuis 1979.

Un débordement sur l'aile droite de
Peter Beardley, suivi d'un centre à ras
de terre, permit à Chris Waddle de
«fusiller» le gardien Dassaev (67e). Ce
but a ainsi mis un terme à une série de
dix-huit matchs sans défaite de l'URSS
devant son public!

Les Anglais, grâce à leur jeu plus posé,
ont dominé durant la première demi-
heure. Ils connurent une chaude alerte à
la 16e minute lorsque l'arbitre siffla un
penalty. Mais le tir de réparation de Chi-
vadze heurta le poteau gauche de buts
de Shilton!

En seconde mi-temps, les Soviétiques
prirent le match en mains mais sans par-
venir à marquer, faute de savoir accélé-
rer le rythme quand il le fallait. Et fina-
lement, ils se firent prendre en contre.

• Championnat d'Europe des espoirs
quarts de finale (matchs retour): Angle-
terre - Danemark 1-1; Espagne - France
3-1, Hongrie - Pologne 5-0. - L'Angle-
terre, l'Espagne et la Hongrie qualifiées
pour les demi-finales.
• Matchs amicaux internationaux:

Eire - Pays de Galles 0-1 (0-1); Grèce -
RDA 2-0 (0-0); Irlande du Nord - Dane-
mark 1-1 (1-0); Espagne - Pologne 3-0 (2-
0); Ecosse - Roumanie 3-0 (2-0)
• RFA, Coupe, demi-finale: VfB

Stuttgart - Borussia Dortmund 4-1 (1-0).
La finale opposera le VfB Stuttgart au
Bayern de Munich le 3 mai à Berlin.

Enfin !
ITALIE - AUTRICHE 2-1 (0-1)

Après trois défaites successives face à
la Norvège, la Pologne et la RFA, l'Ita-
lie, championne du monde en titre, a
enfin renoué avec la victoire: à Udine, la
«Squadra Azzurra» a battu l'Autriche.

Rien n'aura été facile pour les Italiens.
A la 6e minute déjà, le gardien romain
Tancredi était battu par Polster, le
buteur de l'Autria de Vienne. Les Trans-
alpins ont dû attendre la seconde
période pour forcer la décision. A la 51e
minute, Alessandro Altobelli, décidé-
ment très en verve en ce mois de mars,
égalisait en se présentant seul devant
Lindenberger. A treize minutes du coup
de sifflet final, £>i Gennaro, le stratège
de Verona, signait le but de la victoire
sur un tir décoché à la limite de la sur-
face de réparation.(si)

L'expérience des Suisses
Championnat du monde de curling

L'équipe de Lausanne-Ouchy, avec
à sa tête Jiirg Tanner (31 ans), repré-
sentera la Suisse aux Cahmpionnats
du inonde masculins de Toronto (31
mars au 6 avril). De même que le
numéro deux de la formation,
Patrick Lôrtscher (26 ans), Tanner a
déjà participé à trois Championnats
du monde et quatre Championnats
d'Europe, s'attribuant un jeu com-
plet de médailles mondiales. Le
numéra trois, Patrick Hurlimann
(23), fait partie de l'équipe depuis
l'hiver 1984-85; le «lead» Mario Gross,
un étudiant soleurois de 23 ans,
depuis cette saison seulement.

L'expérience devrait jouer un rôle
déterminent au Coliseum de Toronto
(6700 spectateurs). Mais Jiirg Tanner,
peut-être le mieux armé sur ce plan, a
souvent de la peine à se motiver. Le Vau-
dois, champion du monde en 1981 à Lon-
don dans l'Ontario, semble toutefois
s'être forgé l'état d'esprit adéquat au
travers d'un entretien avec le coach
national, Michael Muller.

Winnipeg (skip Ed Lukovich) aura le
périlleux honneur de défendre devant
son public le titre acquis en 1985 à Glas-
gow par Al Hackner. La domination
canadienne, dans l'histoire des Mon-
diaux, est éclatante: 17 victoires en 28
championnats, contre 4 aux Etats-Unis,
deux à la Suisse, la Norvège et la Suède,
une à l'Ecosse. La Suède, avec Stefan
Hasselborg, présentera un visage connu.
En revanche, la Norvège et la RFA ont
fait peau neuve.

La Suisse a récolté jusqu'ici huit
médailles aux Mondiaux, deux fois de
l'or (1975 Zurich-Crystal-Otto Danieli,
1981 Lausanne-Ri viera-Jiirg Tanner),
trois fois l'argent (1979 et 1984 Diiben-

dorf-Peter Attinger, 1982 Lausanne-
Riviera-Jurg Tanner) et trois fois le
bronze (1974 Dubendorf-Peter Attinger,
1976 Olten-Adolf Aerni, 1980 Lausanne-
Riviera-Jiirg Tanner).

PROGRAMMES DES SUISSES
Lundi 31 mars: Suisse • Ecosse (19

heures suisse) et Suisse - Norvège (1 h.
30).

Mardi 1er avril: Suisse - Italie (19 h.)
et Suisse - RFA (1 h. 30).

Mercredi 2 avril: Suisse - Canada
(19 h.) et Suisse-Etats - Unis (1 h. 30).

Jeudi 3 avril: Suisse - Suède (19 h.)
et Suisse - Danemark (1 h. 30)

Vendredi 4 avril: Suisse - France
(15 h. 30).

Les demi-finales sont prévues le
samedi 5 avril, la finale dimanche 6 avril.

Chinoiseries pour Chaux-de-Fonniers
Entre spécialistes de l'épée hier soir aux Àrétes

La Société d'escrime de La Chaux-
de-fonds recevait, hier soir dans sa
salle des Arêtes, l'équipe chinoise
des spécialistes à l'épée. La forma-
tion asiatique fait, actuellement, une
tournée en Europe avant les Cham-
pionnats du monde de Sofia.

Pour cette rencontre, les Chaux-de-
Fonniers alignaient leurs meilleurs
tireurs, soit Poffet, Gaille, Kuhn (tous

trois sélectionnés probables pour les
Championnats du monde), le junior Leh-
mann, Luthy et le toujours vigilant
Huguenin.

Après un début de rencontre fracas-
sant (4-0), les Neuchâtelois, peut-être
trop confiants, concédèrent plusieurs
défaites de suite. L'équipe chinoise,
rapide et soudée, fit donc durer le sus-
pense tout au long de la rencontre, les

Une bonne performance pour l 'équipe chaux-de-fonnière. De gauche à droite:
Huguenin, Lutlii, Kuhn, Poffet , Lehmann et Gaille. (Photo Schneider)

Chaux-de-Fonniers s'imposant finale-
ment par 15 à 10.

A relever la très bonne performance de
Kuhn qui a remporté tous ses assauts
après quatre mois d'interruption. Poffet,
également en forme n'a concédé qu'une
seule défaite. Quant à Lehmann,, stimulé
par ses coéquipiers, il a signé trois belles
victoires. Pour sa part, Gaille a sans
doute subi le contre-coup de son résultat
du week-end, n'apportant qu'un succès à
son équipe. Enfin , Luthy et Huguenin
ont complété le tableau en obtenant
deux victoires.

Une très belle performance donc des
tireurs chaux-de-fonniers. (IN)

CM juniors

ua sélection suisse pour les champion-
nats du monde juniors de Stuttgart, qui
se disputeront de jeudi à lundi, sera forte
de neuf éléments. Le Bâlois Olivier
Jaquet et le Zurichois Andréas Auer,
deux épéistes, seront les meilleurs atouts
de la formation helvétique.

LA SÉLECTION SUISSE
Garçons, fleuret: Philippe Schmid

(Zurich), Marco Widmer (Stallikon),
Cyrill Zimmermann (Zurich). - Epée:
Andréas Auer (Zurich), Christoph Fuhri-
mann (Berne), Olivier Jaquet (Bâle).

Dames, fleuret: Gianna Burki (Bâle),
Flore Châtelain (St-Prex), Andréa Piros
(Zurich), (si)

Suisses retenus

Coupes européennes

Le président de Liverpool, John
Smith, ne souhaite pas que l'UEFA
autorise son équipe à faire son retour
en Coupe d'Europe la saison pro-
chaine, même si elle remporte la
Coupe de la Ligue.

M. Smith pense que les autres
clubs anglais doivent résister à la ten-
tation d'un retour prématuré dans les
compétitions européennes, dans
l'hypothèse où l'UEFA lèverait la
suspension à durée indéterminée
qu'elle a imposée aux équipes britan-
niques après les incidents survenus
lors de la finale 1985 de la Coupe des
champions, au stade du Heysel à
Bruxelles.

Nous avons besoin d'une longue
période pour lutter contre les
gens qui suivent nos équipes à
l'étranger uniquement dans le but
de faire parler la violence, a
déclaré le président du club finaliste
de la Coupe des champions l'an der-
nier, suspendu pour une durée sup-
plémentaire de trois ans par rapport
aux autres clubs anglais.

Revenir trop tôt provoquerait
des dommages irréparables à
long terme et nous risquerions
d'être rejetés pour toujours. Je
pense que la suspension doit
durer trois saisons, a ajouté M.
Smith.

Le président de Liverpool a décidé
de s'opposer aux autres clubs anglais
qui appellent à un retour dans les
compétitions européennes la saison
prochaine, car il pense que le phéno-
mène du «hooliganisme» n'a pas com-
plètement disparu en Angleterre.

J'espère que même si l'opportu-
nité se présentait, nous serions
assez responsables pour la refu-
ser. Ce geste honorable redonne-
rait un peu de crédit au football
anglais, a conclu M. Smith, (si)

Liverpool opposé
à un retour

Un sport spectaculaire, qui a toujours attiré des milliers de spectateurs à
Combremont-le-Petit.

Etape payernoise du mondial de motocross

Une fois de plus la magnifique
piste de 2000 mètres de Combre-
mont-le-Petit accueille, les 5 et 6
avril, la première manche comp-
tant pour le Championnat du
monde de motocross de la catégo-
rie 500 cmc.

Le champion du monde en titre,
l'Anglais David Thorpe n'aura
pas la tâche facile au guidon de sa
Honda pour conserver ce titre
qu'il avait remporté avec brio l'an
passé, face au Belge André Mal-
herbe.

En effet, pas moins de cinq
champions du monde vont tenter
l'impossible pour contrer les pro-
jets du jeune prodige britannique,
ses compagnons d'écurie tout
d'abord, les Belges Malherbe et
Geboers. Ensuite, l'officiel Kawa-

saki, Georges Jobé, et celui de
chez Yamaha, le Suédois Hakan
Carlqvist. Pour finir, Heinz Kini-
gadner, deux fois champion du
monde consécutivement de la
catégorie 250 cmc, qui défend les
couleurs du constructeur autri-
chien KTM.

Mais il ne faudrait pas oublier
les pilotes italiens formant une
délégation de huit coureurs ou
encore les Français emmenés par
Jean-Jacques Bruno et Patrick
Gervaise.

Le spectacle et l'intensité des
joutes, feront de ces courses,
qu'une fois encore, la plus impor-
tante réunion de Suisse consacrée
aux sports motorisés, enthousias-
mera ceux qui n'hésiteront pas à
faire le déplacement, (sp)

Tous contre l'Anglais Thorpe !

|gj Ski de fond 

Morigéné par la FSS

A la suite des critiques émises par voie
de presse à l'égard de l'entraîneur Cur-
din Kasper par Markus Fâhndrich, une
réunion de conciliation s'est tenue sous
la direction du président central de la
FSS, Manfred Aregger.

Fâhndrich a exprimé à cette occasion
ses regrets et a présenté ses excuses aux
personnes concernées.

La FSS adresse à Markus Fâhndrich
un avertissement écrit, mesure acceptée
par l'intéressé. Le Lucernois sera retenu
pour les épreuves de la Coupe polaire, en
Scandinavie, (si)

Regrets de Fâhndrich

A Mariahilf près de Dudingen

Quatre Loclois, José Kohli, Daniel
Maradan, Pascal Rognon et Patrice
Singelé, ont participé, samedi dernier
en 250 cmc, au motocross de Maria-
hilf près de Dudingen.

Ils se sont fort bien comportés
puisqu'ils ont atteint le stade des
demi-finales. Daniel Maradan s'est
même qualifié pour la finale qu'il a
terminé à la 15e place.

Dimanche, en catégorie 125 cmc,
quatre membres de l'AMC du Locle
se sont alignés au départ: David
Hagger (il courait la saison passée en
80 cmc), Stéphane Fleuty (il partici-
pait à cette occasion à sa première
course), Reynold Augsburger et
Thierry Nicolet.

David Hagger a signé une belle
performance en se qualifiant pour la
finale au cours de laquelle il a mal-
heureusement dû abandonner. Quant
aux trois autres, ils ont été éliminés
au stade des demi-finales.

A signaler que deux Chaux-de-Fon-
niers, membres du Club Les Centau-
res, se sont mis en évidence: Eddy
Calame et Pierre Singelé ont terminé
respectivement lie et 12e de la
finale.

En 80 cmc, le Loclois Stéphane
Huguenin s'est classé quatrième de la
finale. Dans cette course, l'AMC du
Locle avait encore délégué une fille,
Rachel Boillat, dont c'était la pre-
mière course, (rnd)

Neuchâtelois du Haut en évidence

Ligue B
Chênois - Winterthour 3-2 (2-0); SC

Zoug - Lugano 1-1 (1-12). Classement:
1. Lugano 18 matchs, 30 points; 2.
Locarno 18-28;; 3. Bellinzone 19-26; 4.
Chênois 19-24; 5. Chiasso 18-21; 6. Win-
terthour 19-21; 7. Bienne 18-18; 8.
Schaffhouse 18-18; 9. Bulle 18-17; 10.
Martigny 18-16; 11. SC Zoug 18-16; 12.
Etoile Carouge 18-14; 13. Renens 18-13;
14. FC Zoug 18-11; 15. Laufon 17-9; 16.
Le Locle 18-8.



• NEUCHATEL XAMAX - SERVETTE 0-1 (0-1)
Après les décisions discutables de Sieur Petrovic en Coupe d'Europe, on a

pu assister à une prestation plus litigieuse encore de M. Renzo Peduzzi, hier
soir, à La Maladière.

Théâtral, mal inspiré, sévissant souvent à contre-sens, abusant de son
pouvoir, l'homme en noir a influé très négativement sur la tenue d'un match
qui était pourtant parti sur des bases très prometteuses.

Servette, qui a terminé la partie à dix
joueurs, a su tirer habilement profit d'un
contexte miné dès la mi-parcours. Sur un
terrain devenu lourd au fil des minutes,
les Genevois se sont cramponnés, avec
l'énergie du désespoir, au mince avan-
tage qu 'on leur avait accordé contre le
cours du jeu.

FAUTE GROSSIÈRE
L'ouverture du score par les Genevois

devait résulter d'une coupable passivité
de M. Peduzzi qui ignora un «foui»
manifeste à l'encontre de Ueli Stielike.
Dans la confusion, Robert Lei-Ravello
récupéra le ballon, parvint à le glisser à
Robert Kok, parti en rupture, qui battit
Karl Engel sur sa gauche à la 43e
minute.

NE Xamax poignardé ne devait
jamais s'en remettre. Et pourtant, les
«rouge et noir» paraissaient en mesure
de s'imposer. Dominant la majeure par-
tie du débat, les joueurs de Gilbert Gress
perdirent, cependant, trop de leur luci-
dité pour espérer renverser finalement la
situation.

Sous la férule d'Alain Geiger, seigneu-

rial, Servette lança quelques contre-atta-
ques tranchantes qui mirent plus d'une
fois la défense neuchâteloise dans ses
petits souliers. A ce jeu-là, Robert Kok,
Mats Magnusson et «Mini» Decastel
firent merveille.

- par Georges KURTH -
En face, les Neuchâtelois, qui pres-

saient tant et plus perdirent trop de bal-
lons à la suite de passes et centres mal
dosés. Insistant trop dans l'axe, éprou-
vant des difficultés à ouvrir le j eu, les
«rouge et noir», malgré la montée de
Daniel Don Givens aux avant-postes, ne
trouvèrent jamais la faille. Le regroupe-
ment massif des Servettiens en défense,
leur rapidité de dégagement, le recours
parfois à l'antijeu et la manière forte
finirent par avoir raison de la furia
désordonnée des maîtres de céans.

A DIX
Et dire que Servette termina le match

à dix joueurs... En effet, Mats Magnus-
son se vit expulser très sévèrement à la

Sur cette reprise de Mottiez, Burgener, sous les yeux de Schnyder (à gauche) et
Lei-Ravello, s'est montré intransigeant. Une fois déplus. (Photo Schneider)

70e minute. Qu'avait donc fait l'interna-
tional suédois? Revenu sur le terrain une
première fois sans l'assentiment de M.
Peduzzi, cette simple faute technique lui
valut un carton jaune. Le rouge fut mis
uniquement parce que, sur un contre,
l'attaquant servettien se protégea le
visage avec ses bras. L'action fut con-
sidérée comme une forme d'antijeu par
l'homme en noir. L'expulsion s'en suivit.
Mais l'indignation générale aussi.

AUTRE COUPABLE
Evoquer l'arbitrage est une chose. Une

autre consiste à relever quand même que
NE Xamax, fébrile, pas trop bien inspiré
est responsable, pour l'essentiel, de cette
première défaite à. domicile pour le
compte du présent championnat.

Robert Liithi effacé, Philippe Perret
travailleur mais imprécis, Peter Kuffer
aonroximatif ont souligné le caractère
aléatoire de la démarche neuchâteloise.
Heinz Hermann ne peut pas tout faire.
Et quand Ueli Stielike, sensiblement
diminué par sa blessure, perd trop de
ballons ou qu'il est ignoré par ses coéqui-
piers, la machine rouge et noir connaît
des ratés.

Des occasions de but, les Neuchâtelois
s'en sont créées. Peter Kûffer, Daniel
Don Givens et Maurizio Jacobacci ont
eu maintes fois des chances de redresser
la situation. Mais il était dit que la mal-
chance et la maladresse auraient le des-
sus.

Servette a finalement remporté
l'essentiel: les deux points grâce à sa
bonne organisation collective et à son
esprit de corps remarquable. L'entraî-
neur Jean-Marc Guillou avait volontai-

rement sacrifié ses attaquants Laurent
Jaccard et Gilbert Castella au profit de
la fourmi Pascal Besnard et de la cigale
ghanéenne Sam Opoku N'ti. Les deux
hommes, dans un rôle ingrat, sont parve-
nus à remplir à la perfection le mandat
demandé. Certes la manière n'y était pas
toujours. Mais la fin justifie les moyens.

Relevons dans un autre registre les
performances remarquables d'Eric Bur-
gener, Alain Geiger et Michel Decastel.
Véritable colonne vertébrale des «gre-
nat», ce trio a permis aux «millionnai-
res» genevois d'espérer une participation
à la Coupe UEFA. Mais les visiteurs ne
rencontreront certainement pas tous les
soirs, un arbitre aussi bien disposé à leur
égard. Même s'ils peuvent se plaindre de
l'expulsion de leur centre-avant Mats
Magnusson.

Maladière. 7300 spectateurs.
Arbitre: M. Peduzzi (Roveredo). I
But: 43' Kok 0-1.
Neuchâtel Xamax: Engel;

Givens; Kuffer , Thévenaz (81'
Zaugg), Ryf;  Perret, Stielike, Her-
mann; Mottiez (46' Elsener), Liithi,
Jacobacci.

Servette: Burgener; Hasler, Gei-
ger, Schnyder, Bianchi; Bernard,
Decastel, Lei-Ravello, Opuku N'Ti;
Kok (89' Christensen), Magnusson.

Notes: Neuchâtel Xamax sans
Nielsen (blessé). Avertissements à
Magnusson (faute technique), Théve-
naz (réclamations), Hermann (anti-
jeu), Opoku N'Ti (jeu dur), Geiger (jeu
dur). Expulsion de Magnusson pour
un deuxième avertissement (anti-jeu)
à la 70e minute. Coups de coin: 101
(5-0).

Du côté du FC La Çhaiix-de-Fonds

«Tous sera mis en œuvre pour permettre le déroulement de la partie.»
Telle est résumée en une phrase l'opinion des dirigeants du FC La Chaux-
de-Fonds à propos du match des quarts de finale prévu lundi de Pâques
31 mars dès 14 h. 30 à La Charrière contre Grasshopper.

Responsables et jardiniers communaux se rencontreront aujourd'hui
pour mettre au point la stratégie visant à débarrasser la pelouse recou-
verte pour l'instant d'une dizaine de centimètres de neige.

De toute manière une équipe sera de piquet tant dimanche que lundi
matin pour rendre praticable le terrain. «Souhaitons qu'il n'y ait pas une
immense catastrophe dans la nuit de dimanche à lundi» déclare-t-on du
côté du FC La Chaux-de-Fonds.

Dans un tout autre domaine, les diri-
geants «jaune et bleu» ont laissé seul
responsable Marco Morandi de sa
décision de s'entraîner et jouer doré-
navant uniquement avec la formation
des espoirs. Le demi chaux-de-fonnier
ne s'est pas déplacé à Baden dimanche
dernier suite à sa non-titularisation au
sein de l'équipe en raison du retour à
la compétition d'Hansruedi Baur (sus-
pendu contre Vevey).

DU MONDE AU PORTILLON
Enfin signalons que le délai de rési-

liation du contrat entre le FC La
Chaux-de-Fonds et l'entraîneur Ber-
nard Challandes a été repoussé d'une
dizaine de jours.

Sans lettre recommandée du club
au 31 mars, le mentor chaux-de-fon-
nier aurait vu son contrat automati-
quement renouvelé.

Pour l'heure rien n'est décidé. Le
président Riccardo Bosquet et Ber-
nard Challandes se sont rencontrés
hier soir pour évoquer la question.

- Par Laurent Guyot —

La réponse sera donnée dans une
dizaine de jours, l'avenir du club
n 'étant pas encore totalement clair et
la date initiale tombant par ailleur,
fort mal.

Il n'en demeure pas moins que plu-
sieurs personnes sont venues frapper à
la porte des dirigeants chaux-de-fon-
niers en tant qu'entraîneur.

Le Polonais de Chênois Miroslav
Tlokinski, Paul Garbani et autre Guy
Mathez ont offert leurs services en
tant qu'entraîneur. Mais Bernard
Challandes, lui aussi, est intéressé à

poursuivre ses fonctions au sein du FC
La Chaux- de-Fonds. Les paris sont
ouverts!

Bernard Challandes: quel avenir?
(Photo Schneider)

ÏSes paris sont ouverts

GILBERT GRESS DÉÇU
... Gress analysait lucidement la par-

tie. «C'est en première mi-temps qu 'il
fallait gagner ce match. Les occasions
étaient là; encore fallait-il les concréti-
ser. Chez nous, on ne s'est pas livré de
manière suffisamment intelligente. Le
jeu était juste et bon. Mais bon Dieu, il
fallait marquer.»

Où était passé l'habituel beau jeu de
Xamax? avons-nous posé comme ques-
tion. «Vous savez, avec notre position, le
résultat compte plus que la manière. En
seconde mi-temps, nous avons un peu
joué à l'emporte-pièce; mais il a fallu
courir après l'égalisation. Là où on a
péché, c'est au niveau de la construction.
Peut-être est-ce aussi un manque de cou-
rage dans l'engagement.» Et de poursui-
vre: «Nous avons perdu certes, mais le
championnat n'est pas fini. Maintenant
nous avons devant nous dix jours de
pause; cela va nous faire du bien. Mais
on ne va pas rêvasser. Samedi déjà, nous
jouerons un match amical à Martigny.»
Et subitement Gress conclut: «Bon, ben
je crois qu'on s'est tout dit...»

JEAN-MARC GUILLOU
SATISFAIT

L'entraîneur des Servettiens est con-
tent; mais il ne le montre pas. «Nous
savions, dit-il, avant de venir à Neuchâ-
tel, que nous allions jouer contre la meil-
leure équipe de Suisse. Alors nous avons
préparé ce match avec beaucoup de soin.
Sur place depuis mardi — nous logions
dans la campagne neuchâteloise - nous
avons analysé le jeu de Xamax. La moti-
vation, pour les joueurs, est importante.
Hier soir, mes gars en «voulaient» au
maximum. Dès lors, Xamax ayant raté
l'impensable dans les vingt premières
minutes, nous avions notre chance. C'est
Kok qui l'a exploitée. Après c'était aux
Neuchâtelois de venir nous chercher. Là
encore nous avons joué juste. Car avec
un peu de chance nous pouvions repartir
de La Maladière avec deux, voire trois
buts de plus.»

THÉVENAZ: PAS POSSIBLE
Crevé mais réaliste, Thévenaz n'était

pas content. «Prendre un but après ce
que nous avons manqué, c'est interdit.
Après s'être épuisés à leur courir après,
c'était terriblement difficile d'évoluer
sur un terrain de plus en plus gras.»

HERMANN: ALLEZ-Y
VOIR UN PEU !

Pas content, le grand Hermann; mais
alors pas du tout. Au point de nous invi-
ter à aller avec lui courir un peu sur le
terrain. «Il y a des trous, des bosses; il
est terriblement lourd. Comment faire
du jeu dans ces conditions? Non vrai-
ment, ce n'était pas possible.»

Dès lors, comment lui demander si
Servette... avait joué sur le même ter-
rain!

STIELIKE: DOULOUREUX
L'Allemand du Xamax a joué; mais

certainement pas au top niveau. Obligé
d'avoir recours à une piqûre pour calmer
les douleurs à ses aducteurs, il reconnais-
sait que l'état du terrain n'a rien
arrangé. «Nous avons eu nos chances,
après il était trop tard. Avec la tactique
du Servette, chaque minute qui passait
cela devenait de plus en plus difficle de
remonter à la marque.»

ERIC BURGENER: LA CHANCE
«Pour moi, c'est très simple: nous

avons de la chance au bon moment; cette
chance que n'a pas eue Xamax. Rien
n'est logique en football. Voilà pourquoi
on a pu battre ce sacré Xamax.»

MICHEL DECASTEL :
LE MINIMUM

«Sur le plan du jeu, je reconnais que
Xamax a été meilleur que nous. C'est
indiscutable. Mais il fallait qu'il marque;
et il ne l'a pas fait. Plutôt il n'a pas
réussi à le faire. Dès lors, nous avons
réussi le minimum et cela a suffi.»

GILBERT FACCHINETTI :
ALLER DE L'AVANT

Le président est un gagneur. Aussi
n'était-il pas étonnant de la voir, à la fin
du match, galvaniser tout son monde.
Celui-ci avait, il faut bien l'avouer, une
mine un peu défaite. «Le championnat
continue. Ce n'est pas une défaite, qui
doit nous faire baisser la tête. Il faut
continuer à aller de l'avant.»

Toutefois, il reconnaissait implicite-
ment qu'il manque à Xamax un mar-
queur...

Eric Nyffeler

Spéciale
Xamax - Servette

Première ligue
Groupe 1: Stade Payerne - Grand-

Lancy 2-3 (1-1); Yverdon - Savièse 2-1
(1-0).

Groupe 2: Berne - Thoune 0-0; Delé-
mont - Langenthal 1-3 (0-1).-

• BALE - YOUNG BOYS 0-1 (0-0)
Saint-Jacques: 7500 spectateurs.
Arbitre: M. Gachoud (Rolle).
But: 90' Zuffi 0-1
Bâle: Suter; Grossenbacher; Irizik,

Sûss, Ladner (576' Strack); Botteron,
Maissen, " Mata, Schàllibaum; Sutter,
Nadig.

Young Boys: Zurbuchen; Conz;
Bamert, Weber, Wittwer (90' Zahnd);
Bregy, prytz, Schônenberger, Bùtzer;
Siwek (83' Brônnimann), Zuffi.

Note: YB sans Lunde (suspendu).

• ZURICH - LUCERNE 1-1 (1-1)
Letzigrund: 5100 spectateurs.
Arbitre: M. Martino (Neukirch).
Buts: 35' Halter 0-1; 36' Greschnig

1-1.
Zurich: Tornare; Lûdi; Kundert,

Landolt, Kûhni; Kraus, Bickel, Hauser-
mann; Gretschnig, Wynton Rufer,
Schneider.

Lucerne: Tschudin; Wehrli; Marini,
Kaufmann; Baumann; Martin Muller,
René Muller (88' Widmer), Torfasson,
Birrer; Gretarsson, Halter.

Notes: Zurich sans Grob (blessé) et
sans Shane Rufer. Lucerne sans Waser
et Hegi (blessés).

• LAUSANNE - WETTINGEN 0-0
Pontaise: 1000 spectateurs.
Lausanne: Milani; Zappa; Sera-

mondi, Kaltaveridis, Henry (62'
Tachet); Tornare, El Haddaoui, Bro-
dard ; Hertig, Thychosen, Ruchat (46'
Dario).

Wettingen: Brugger, Dupovac; Senn,
Graf , Hàchler; Peterhans, Zwygart, Mul-
lis; Friberg (74* Roth), Killmaier 89'
Baur), Bertelsen.

Notes: Lausanne sans Bissig, sus-
pendu et Duc, blessé. Wettingen sans
Husser, Christofte et Frei, malades.

CLASSEMENT J G N P Buts Pt
1. NE Xamax 19 13 4 3 57-16 28
2. Grasshopper 18 10 5 3 36-15 25
3. Young Boys 18 9 6 3 37-20 24
4. Lucerne 19 9 6 4 38-30 24
5. Sion 19 10 3 6 37-22 23
6. Servette 19 11 1 7 35-28 23
7. Zurich 19 8 6 5 36-31 22
8. Bâle 19 7 6 6 25-22 20
9. Aarau 17 7 4 6 32-28 18

10. Lausanne 19 5 7 7 30-39 17
11. Saint-Gall 18 6 4 8 28-31 16
12. Wettingen 18 5 5 8 26-27 15
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

TRIBUNE LIBRE
ET DROIT DE RÉPONSE

Clier Monsieur,
Si après un match comme Xamax -

Real Madrid, vous réagissez en com-
parant les «hooligans» avec les arbitres,
j'aimerais vous voir, vous Monsieur Gil-
bert Gress, arbitre et ne faire aucune
faute.

Ce n'est pas parce que l'espoir est
déçu qu'il faut mettre toute la faute sur
la même personne (M. Petrovic), toute
cause étant entendue.

Ensuite, devant la télévision, vous
devriez en tout premier remercier votre
public, et surtout vos joueurs qui ont
fourni un match de très bonne qualité et
surtout d'avoir gagné 2à0  chez soi.

N'oubliez pas que autant le public que
vos protégés ont certainement bien
moins de rancœur que vous.

Yves Huguenin
Balance 12
La Chaux-de-Fonds.

A l'attention
de M. Gilbert Gress



Démocratiquement
vôtre...

s
Entendre des gens ref user

l'adhésion à l'ONU sous prétexte
que «ça amènerait plus d'étran-
gers en Suisse»...

Entendre d'autres s'opposer
au tunnel sous La Vue car c'est
un peu énorme «pour gagner
trois minutes entre le Haut et le
Bas»...
... et on se dit que des claques

se perdent Tous les arguments,
les «pour» et les «contre», sont
respectables tant qu'ils sont
relevants. Autrement, ils témoi-
gnent de l'idiotie. Et c'est le luxe
d'une démocratie de ne pas les
sanctionner. Mieux. De les inté-
grer au processus de décision.

Fausse, la contusion entre
l'ONU et l'immigration. Faux,
voire perf ide, de prétendre que
le tunnel est motivé par un gain
de trois minutes sur le parcours.
C'est un eff et secondaire. Favo-
rable en l'occurrence.

Pourquoi tant de bêtise?
L'inf ormation existe. Alors.» Ou
elle est mal f aite, morne, inac-
cessible. Ou le citoyen s'en lave,
vautré dans ses certitudes,
devant un «soap-opéra». Le type
qui ne retient que le f ait divers
dans les journaux, pour autant
qu'il sache lire, cette disposition
de l'esprit devant s'entretenir.

Si ces cas étaient isolés, ils
f eraient f i g u r e  d'acné sur un j o l i
visage. Mais le vote imbécile est
aggravé par l'évolution de la
société, qui soumet au scrutin
des problèmes d'une complexité
croissante. Sur lesquels les
experts, au demeurant respecta-
bles, divergent totalement de
vue.

Ça devient une gageure de
mettre un bulletin compétent
dans l'urne.

Imaginez un instant que l'on
transpose ce mode de f aire dans
une entreprise, les décisions pri-
ses par une majorité grandis-
sante d'incompétents.

La démocratie pourra-t-elle
toujours se payer le risque d'être
à la merci de ceux qui ne savent
pas. Qui ne comprennent pas. Le
risque est celui de sa p r o p r e
négation, les masses ignorantes
étant la proie f acile des idéolo-
gies démagogiques, voire liberti-
cides.

Faudra-t-il, en dernier
recours, donner un permis de
citoyen comme on délivre un
permis de conduire, tant il est
vrai que rouler sans f ormation
est aussi dangereux que voter
sans instruction civique? Un
contrôle qui serait lui aussi
négation de l'idéal démocratique
par le pouvoir donné à ceux qui
opèrent la sélection.

Pour éviter que la démocratie
n'ait à évoluer entre ces deux
voies mortelles pour elle, le
besoin est urgent de trouver la
f ormule qui unisse citoyen et
inf ormation.

Question de survie. N'est sou-
verain qu'un peuple inf ormé.

Patrick FISCHER

Le petit bout dix tunnel
Roche-Percée sur Saint-Sulpice

Le premier bout du tunnel. Déjà un mètre sur les 32 qu'il faudra creuser...
(Impar-Charrère)

A la Roche-Percée, sur Saint-Sul-
pice, l'ancien tunnel creusé en 1837
sera remplacé par un nouvel
ouvrage d'ici la fin de l'année. Les
travaux ont commencé durant l'été
dernier. Après une phase prépara-
toire qui parut longue, on voit
aujourd'hui le bout du tunnel. Le
premier bout: la voûte prend forme.

C'est côté est, donc en aval, qu'un gros
marteau-piqueur fixé au bras d'une pelle
mécanique, a commencé de tailler la
roche. Le nouveau tunnel aura une lon-
gueur de 32 mètres. Pour l'instant, le
premier mètre a été dégagé, dans une
roche friable, de mauvaise qualité. A mi-
course, les mineurs trouveront une faille
qui risque bien de leur réserver quelques
surprises. Au total, avec les portiques
des entrées qui seront bétonnés pour évi-
ter les chutes de pierres, quelque 11.000
mètres cubes de rochers auront été éva-
cués à la fin des travaux prévue pour cet
automne.

Le tunnel nécessitera, à lui seul, le
forage de 2500 mètres cubes de monta-
gne.

Ce tunnel à deux voies aura une lar-
geur de dix mètres, contre six pour
l'ancien dont le rayon est de 36 mètres.
Ce qui ne facilite pas le croisement d'un
camion et d'une automobile. Coût total
de l'ouvrage: trois millions de francs.
C'est une première étape. Il est déjà
question de corriger le virage du Petit-
Saint-Bernard, situé quelque 400 mètres
en amont. Le fameux «contour de la
mort», comme l'appellent les vallon-
niers...

JJC

CORRECTIONNEL DU VAL-
DE-RUZ. - Trois mois ferme
pour homicide par négli-
gence. PAGE 25

CANTON DU JURA - Un cente-
naire en pleine forme.
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Agé de 85 ans, M. Werner Houriet ha-

bite Chézard-Saint-Martin où durant
vingt ans il a exploité un atelier de termi-
nage pour l'horlogerie. Mais il a égale-
ment habité la Métropole horlogère pen-
dant une douzaine d'années.

Toute la vie de M. Houriet a été orien-
tée vers la gymnastique: il a débuté ce
sport à l'âge de huit ans, et cela fait
maintenant septante-sept ans qu'il se
passionne pour cette discipline qui lui a
rapporté vingt couronnes fédérales en
gymnastique artistique.

Sportif accompli, il a également assu-
mé les charges et fonctions les plus va-
riées au sein des clubs locaux auxquels il
a appartenu, et a présidé la Commission
technique neuchâteloise et tenu la caisse
de l'Association romande. Il était l'hom-
me de toutes les fêtes de gymnastique
dans les années cinquante.

Aujourd'hui il est vétéran cantonal et
fédéral, détenteur de l'insigne de fidélité
à la cause de la gymnastique. Actif dans
la section des vétérans du Val-de-Ruz, il
n'oublie jamais ses collègues et le jour de
leur anniversaire, se fait toujours un de-
voir de leur envoyer ses vœux sur d'an-
ciennes cartes postales, de véritables piè-
ces de collection.

(ha - Photo Schneider)

quidam

B
Education des adultes

Sur l'initiative de la Direction de l'ins-
truction publique du canton de Berne, les
Fédérations romandes des consommatri-
ces, l'Association des parents d'élèves, la
Réinsertion professionnelle des femmes
et l'Université populaire vont se retrou-
ver pour réaliser un projet-pilote d'édu-
cation des adultes.

Le thème qui sera proposé aux partici-
pants sera «Famille - économie ¦ so-
ciété». Différents cours pourront être sui-
vis sur inscription, moyennant un modes-
te financement. Pour les chômeurs, les
cours seront gratuits, grâce à un fonds
cantonal, (cd)

bonne
nouvelle
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Pendant quelques jours sans doute, les
automobilistes qui circuleront entre Cor-
moret et Villeret vont se frotter les yeux:
c'est que le spectacle qu'offre depuis hier
matin «l'usine du Torrent» tient vérita-
blement du fantastique. Construit en
1933, d'une hauteur de 15 mètres, le silo
de béton de l'Association agricole du val-
lon de Saint-Imier a été dynamité hier
matin. C'est la maison lausannoise
Tamisa, spécialisée dans le dynamitage,
qui a exécuté le travail.

Une surprise attendait toutefois les
spectateurs de l'événement: le silo, au
lieu de s'éclater et de s'effondrer en mor-
ceaux s'est tout simplement renversé en
avant. L'opération ne s'étant pas dérou-
lée tout à fait comme elle l'aurait dû, le
travail risque d'être plus dangereux et
plus coûteux que prévu.

Mais ' déjà, dans le vallon de Saint-
Imier, on se réjouit de la construction du
nouveau silo à céréales qui aura lui 24
mètres de hauteur, une contenance de
1750 tonnes de céréales et dont le prix
est de 1,25 million de francs. Fabriqué
par une maison d'Uetendorf avec la col-
laboration de l'entreprise imérienne Gia-
noli et Cie, le silo devrait être terminé le
25 juillet prochain déjà.

(Texte et photo C. D.)

Tout le monde attendait le débat sur l'assurance-
maladie obligatoire (LAMO) et plus particulièrement sur
l'amendement libéral demandant que le champs d'appli-
cation de la LAMO soit accessible aux assurances pri-
vées. Faute de temps, le Grand Conseil s'est résolu à ren-
voyer le dossier à une prochaine session.

Les avocats neuchâtelois disposent d'une nouvelle loi.
Elle remplace celle datant de 1914. Les changements ne
sont pas fondamentaux. Parmi les principales innova-
tions, on retiendra que les avocats sont divisés en deux
catégories: ceux qui pratiquent le barreau et les autres.
Distinction que la gauche socialiste se refusait à admet-
tre. Le conseiller d'Etat Pierre Dubois a toutefois rassuré
le monde politique en nuançant la portée réelle de cette
distinction.

Les tarifs des honoraires ne seront pas fixés par l'Etat
mais par l'Ordre des avocats dont les membres s'obligent
à respecter la tarification «officieuse».

Tout autre sujet: le sport. Les députés ont été unani-
mes pour reconnaître que les efforts tant au niveau de
l'enseignement de l'éducation physique que des installa-
tions sportives ont été très importants. A l'évidence le
retard du canton ne sera plus vrai d'ici quelques mois
avec la mise en service des dernières installations. Les
moyens financiers de l'Etat devront cependant être aug-
mentés, sa politique s'étant étoffée. Les partis bourgeois
ne s'y opposent nullement mais ils souhaitent une large
liberté d'action aux initiatives privées, tout aussi essen-
tielles que celles engagées par les collectivités publiques.

Sachez enfin que pour la première fois les filles sont
plus nombreuses que les garçons dans les classes du
Gymnase cantonal. Mine de rien, par rapport aux années
soixante, ça fait un sacré bout de chemin vers l'égalité
des chances!

Pierre VEYA
• LIRE EN PAGE 24

Villets-le-Lac

• LIRE EN PAGE 22

Les parents
occupent
les écoles
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Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, <fi (032) 93 51 66.

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

Centre social protestant: service de con-
sultation personnelle, conjugale et
sociale sur rendez-vous, (f i (032)
93 32 2t.

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

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

La Main-tendue: (f i 143.

Saint-Imier
Espace noir: je, 20 h 30, Gérard Muller.
CCL: expo Aloys Perregaux, peintures, ma-je

14-17 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, fermée.
Vestiaire: troc d'habits, lu, 15-17 h, je, 15-17 h,

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

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

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

ve, ouverte 11-12 h, 19-19 h 30. Ensuite,
0 111.

Médecin de garde: ve, (f i 111 renseigne.
Hôpital: (f i 42 11 22. Chambres communes:

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

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

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

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

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

Ennio Salomoni <fi (032) 97 17 66 à Cor-
gémont - Dr Ivano Salomoni,
(f i (032) 97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville (f i (032) 97 1167 à Corgémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: je, 20 h 30, Les rues de feu.
Ludothèque: ma, je, 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

(f i (032) 97 52 78.
Services techniques et permanences eau-élec-

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

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

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

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

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

Aide familiale: <fi 97 61 81.
Landau-service: Collège 11, (f i 97 66 71.
Centre puériculture, Collège 11 : ve, fermé.

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

Bévilard
Cinéma Palace: je, 20 h 30, Sans toit ni loi.

Moutier
Cinéma Rex: je , 20 h 30 Spécial police.
Bureau renseignements: Pro Jura ,

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

heures de bureau <fi 93 12 53.
Service du feu: (f i 93 18 18.
Police cantonale: (f i 93 38 31.
Police municipale: (f i 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: (f i 93 40 40.
Sœur visitante: (f i 93 14 88.
Soeurs garde-malades: (f i 93 18 69.
Centre de puériculture: (f i 93 20 72.
Pharmacie d'office: je, ve, Greppin,

<fi 93 18 71 ou 93 26 96.

Jura bernois

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

de puériculture, aide familiale et
soins à domicile, Le Noirmont, rue du
Pâquier, (f i 53 17 66.

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

La Main Tendue: (f i 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-

gnements (f i 51 21 51.
Préfecture: (f i 51 11 81.
Police cantonale: (f i 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: (f i 51 22 44.
Hôpital et maternité: (f i 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blouda-

nis, (f i 5112 84; Dr Meyrat, (f i 51 22 33;
Dr Baumeler, Le Noirmont, 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)
5111 50.

Aide familiale: 0 51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: je, 20 h 30, Les ripoux. Ve, relâ-

che.
Cinéma La Grange: relâche.
Bibliothèque de la ville (Wicka II): lu-ma-je,

15-19 h, me, 16-20 h 30.
Bibliothèque des jeunes: (rue de l'Hôpital), lu

à je, 14-17 h 30.
Ludothèque (rue du Fer 4): ma, me et je, 14-17

h 30.
Centre culturel régional: 0 22 50 22.
Auberge de jeunesse: (f i 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: (f i 118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21 11 61.
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: je, 20 h 30, Joyeuses Pâques;

ve, 20 h 30, Pj .o.f &.
Cinéma Colisée: je, 20 h 30, Cocoon; ve, relâ-

che.
Musée (Hôtel-Dieu): me, 15-17 h, dernier di du

mois, 15-18 h.
Bibliothèque municipale (Hôtel-Dieu): ma, 16-

19 h, me, je, 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: 0 66 1018.
Hôpital et ambulance: <fi 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h, Desboeufs,

0 66 25 64.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

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

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 Zzurcher,

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

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

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

de Claude Mojonnet, ma-di 14-18 h 30.
Pharmacie d'office: je jusqu'à 21 h, Beaux-

Arts, av. du Premier-Mars. Ve 10-12 h 30,
17-21 h, Winkler, rue Hôpital 2. Ensuite
0 25 10 17.

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

SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Alcooliques Anonymes: 0(038) 55 1032 (le

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

lets» 0 (039) 28 70 08.
Consultations conjujajes: 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. Ve, 23 h, Pink
Floyd - The Wall.

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 (ve aussi 23 h), Les
deux super flics de Miami.

Studio: 18 h 30 (vo), 20 h 45, Révolution; 14 h
30, 16 h 15, La dernière Licorne.

Val-de^Travers
Couvet, cinéma Colisée: je 20 h 30, Profs. Ve

14 h 30, Taram et le chaudron magique;
17 h 30, 20 h 30, Profs; 23 h, Le train du
plaisir.

Couvet.ludothèque: lu, 17-18 h 30, me, 14-16 h.
Môtiers, Château: expo R. Schaller, 10-23 h.
Les Bayards, Atelier Lermite: ve, 14-18 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse: biblio-

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

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

0 61 10 78.
Police cantonale: (f i 61 14 23
Police (cas urgents): 0 117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Travers,

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

0 63 25 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: 0 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et je

matin, 0 61 35 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Médecin de service: ve, Dr Roulet, Travers,

0 63 13 05.
Pharmacie de service: ve, Delavy, Fleurier,

0 61 10 79.

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

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

0 53 34 44.
Ambulance: (f i 117.
Ligue contre la tuberculose et soins à domicile:

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

tainemelon , de ve 8 h à sa 8 h, 0 53 49 53.
Pharmacie de service: ve, Marti , Cernier.

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

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

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

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

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

Musée d'histoire et médaillier: fermé.
Galerie L'Echoppe: expo Jean-Pierre Rieder,

«La thématique du nuage», 14-19 h.
Galerie Louis Ducommun: ma, je, sa, 17 h 30-

21 h.
Galerie La Plume: expo Monique Jacot et

Catherine Meyer, photographes, je.
Galerie Sonia Wirth: expo grands maîtres neu-

châtelois.
Bibliothèque de la Ville, discothèque et dépar-

tement audio-visuel, je, 9-12 h, 13 h 45-19
h. Expo Jean Huguenin, homme de théâ-
tre. Ve, fermé.

Bibliothèques des Jeunes: Président-Wilson
32, et Jardinière 23: je, 13 h 30-17 h. Ve,
fermé.

Ludothèque: Serre 16, fermée du 28.3 au 11.4.
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: je, 16-18 h, 19 h 30-22 h,
ve, fermé.

Centre de loisirs pour enfants, ferme Gallet:
fermé jusqu'au 13 avril.

Jeunesse suisse allemande: Centre de rencon-
tre, Serre 12, je, 19-22 h,
028 47 16.

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

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

Consultations conjugales: Collège 9,
028 66 72.

Service d'aide familiale: Marché 4,
0 28 22 22.

Ecole des parents: 0 26 87 76 et 23 10 95. Gar-
derie: ma, 0 23 28 53.

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

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

0 23 00 22, lu-me-je, 13 h 30-17 h 30, ma,
je, 9-11 h 30.

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

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

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

Information diabète: Serre 12, 0 28 41 26.
Assoc. des sourds: Jardinière 23, permanence,

dernier je du mois, 13-15 h.
Pro Infirmis: Marché 4, 0 28 83 28.
Boutique 3e âge: Serre 69, je, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-18 h 30,

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

9-11 h 30.
Boutique et Bouquiniste CSP: Soleil 4, lu à je,

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

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

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

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

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

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

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

h, ve, 10-12 h 30, 17-20 h. Ensuite, police
locale, 0 23 10 17, renseignera.

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

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

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

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

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

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

Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.

CINEMAS
abc: je et ve, 20 h 30, Casanova.
Corso: je, 20 h 45, ve, 17 h, 20 h 45, Ginger et

Fred; ve, 14 h 30, Les spécialistes.
Eden : je, 20 h 45, ve, 15 h, 20 h 45, Trois hom-

mes et un couffin; ve, 17 h 30, Opération
commando; je, ve, 23 h 15, Trois Suédoi-
ses en Haute-Bavière.

Plaza: je et ve, 17 h, 21 h, Bleu comme l'enfer;
je 19 h, ve, 15 h, 19 h, La Coccinelle à
Monte-Carlo.

Scala: je, 20 h 45, ve, 15 h, 20 h 45, Highlan-
der; ve, 17 h 30, Macaroni.

La Chaux-de-Fonds

Chœur mixte des paroisses réformées. -
Vendredi-Saint, participation au culte de
l'Abeille, répétition à 9 h précises. Ma 1er
avril et 8 avril, pas de répétitions.

Club alpin suisse. - Chalets Mont-d'Amin et
Pradières, pas de gardiennage. - 28, 29, 30 et
31 mars, Pâques, le Dauphiné et Meije
Orientale avec l'OJ, org.: M. Augsburger et
P. Draper.

Club cynologique La Chaux-de-Fonds et
Environs. - Sa (Pâques) pas d'entraîne-
ment.

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

Contemporains 1914. - Course mensuelle,
rendez-vous gare CFF me 2 avril, 13 h 30.

Contemporains 1917. - Me 2 avril, 14 h, au
Café Bâlois, réunion mensuelle.

La Jurassienne (section FMU). - Courses:
Les 12-13 avril, FMU - Bishorn (ski haute
montagne), org.: R.Paroz - D. Cuche. Gym-
nastique: jun. et sen., le me de 18 à 20 h.,
Centre Numa-Droz; vét., le lu de 18 à 19 h.
30, collège des Gentianes.

Mânnerchor Concordia: Dienstag 1. April:
20.15 Uhr, Probe im Ancien Stand. Neue
Sânger sind herzlich willkommen.

Société d'éducation cynologique (S.E.C.) - Sa
29 mars, fêtes de Pâques, fermé; me 2 avril à
19 h, entraînements au chalet (S.G.).

Assises du Club
Amateur de Danse

L'assemblée générale du Club Amateur de
Danse, de La Chaux-de-Fonds, s'est tenue
récemment, dans ses nouveaux locaux, rue du
Marché 4, sous la présidence de M. R. Rey-
mond.
Après la lecture du procès-verbal, adopté à
l'unanimité, le président a présenté son rap-
port. Il en ressort que l'année a été réjouis-
sante: l'effectif de la société a quasiment dou-
blé et les activités n'ont pas manqué non plus.
Un nouveau cours pour débutants commen-
cera le 7 avril 1986. Grâce aU travail acharné
de quelques membres, un nouveau local a été
ouvert rue du Marché 4.
L'entraîneur, Mme N. Lambrigger, a fait un
rapide survol des cours pour débutants et de
perfectionnement, puis a évoqué plus abon-
damment les cours du jeudi. Pour le premier
groupe, dans lequel se retrouvent les membres
qui désirent y aller «pépère», l'entraîneur est
satisfaite malgré un certain manque de persé-
vérance. Pour le deuxième groupe, celui des
«quasi-pros», tout va bien. Ces derniers temps,
l'entraînement est intensif, car le groupe pré-
pare un show, à la demande des sociétés loca-
les, qui sera présenté le 12 avril prochain .
La caissière, Mlle G. Stauffer, après lecture du
bilan de la société, a pu signaler que, malgré
une diminution de fortune, tout va pour le
mieux. Au nom des vérificateurs de comptes,
M. C. Galley proposa au président de la société
de donner décharge à la caissière, ce qui fut
fait par acclamation !
Après quelques modifications de statuts con-
cernant les différents états de membres,
l'assemblée procède à l'élection du président.
M. Reymond étant démissionnaire et le vice-
président, pour des raisons d'éloignement ne
pouvant pas reprendre le poste, Mlle G. Stauf-
fer fut élue présidente à l'unanimité. Le vice-
président , M. P. Minguely, le secrétaire, M. M.
Villoz et Mlle C. Messina étant d'accord de
continuer, il était nécessaire de trouver deux
personnes afin de compléter le comité. M. P.
Albrici fut proposé comme caissier et M. T.
Spring comme secrétaire aux verbaux. C'est à
l'unanimité que les membres du comité sont
élus ou réélus. Cette saison, le CAD a le droit
d'organiser un match au loto. Pour cela, il faut
pouvoir compter sur la participation de cha-
cun. Après débat , c'est par une très forte majo-
rité qu 'il est décidé d'organiser ce match, (sp)

SOCIÉTÉS LOCALES

Le Locle
Cinéma Casino: ve, 20 h 30, L'été du bac.
Musée des beaux-arts: expo L'atelier de Saint-

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

fermé.
Bibliothèque des jeunes: je 13 h 30-18 h, ve

fermé.
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: Casino, je jusqu 'à 19 h,

ve 10-12, 18-19 h. Ensuite le numéro 117
renseignera.

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 renseignera.
Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu,

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

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

La Main-Tendue: 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: <fi (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: 0 31 62 22.
Assoc. familles mono-parentales:

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

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

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

Ecole des parents: 0 31 85 18.
Société protectrice des animaux:

0 31 13 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-18 h

30.

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

36 13 26.
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est heureuse d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

FANNY
née le 25 mars 1986

Eliane et Philippe
VOILLAT - FARINE

Ch.des Autrichiens 1
1470 Estavayer-le-Lac

Hôpital de la Broyé
1470 Estavayer-le-Lac
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Aciera Holding SA créé hier
pour réussir un pari sur demain

C'est un difficile pari qu'Aciera a
décidé de tenir, en 1981, dans le tourbil-
lon de l'évolution technologique marqué
par la montée inexorable des machines à
commande numérique. Il fallait, en quel-
ques années, fondamentalement renou-
veler les produits, assurer la transition
commerciale et gérer deux types de
stock, l'ancien et le nouveau, le tout avec
un financement inadapté à la taille des
problèmes. Un pari qui a rapidement
pris la tournure d'un défi car le secteur
des machines a été sérieusement étrillé
par une conjoncture déprimante au
moment où Aciera prenait un virage
décisif.

L'année dernière on a bien cru
qu'Aciera ne pourrait plus résister à la
pression des événements de tous ordres
qui se multipliaient autour de l'usine du
Crêt-du-Locle.

Et pourtant Aciera pouvait dire, dans
un murmure: pari tenu car les comman-
des affluaient. Pari tenu sur le plan tech-
nologique. La mutation était réussie, une
nouvelle gamme de fraiseuses à com-
mande numérique et de centres d'usi-
nage entrait pour 80% dans le chiffre
d'affaires de 38 millions, réalisé en 1985,
avec 270 personnes.

Pari plus que délicat sur le plan finan-
cier. Les banques avaient ouvert une
ligne de crédit substantielle en 1981,
mais la mise en œuvre d'une nouvelle
fabrication coûte très cher en investisse-
ments d'abord, puis nécessite d'impor-
tantes liquidités. L'été dernier la source
était à sec!

Il fallait absolument régénérer le capi-
tal. Cela semblait d'autant plus difficile
que dans les parages un concurrent
annonçait déjà la reprise prochaine dans
son giron d'Aciera ce qui, en d'autres cir-
constances, aurait pu être tenu pour un
compliment à l'adresse de la mutation
réussie... donc enviée.

Hier a été créé, à La Chaux-de-Fonds
«Aciera - Holding SA» au capital de 11,2
millions qui a repris la totalité du capital
d'Aciera SA. Ce capital sera porté à 14
millions en cours d'année par l'ouverture
à de nouveaux investisseurs.

Le Conseil d'administration d'Aciera -
Holding SA est présidé par M. Willy
Schaer, président d'Aciera SA et com-
prend MM. Branco Weiss, Robert Kus-
ter, Jean-Pierre Pellaton. M. Paul Fric-
ker ajoute à sa fonction de directeur
général d'Aciera, celle d'administrateur
délégué. Une société suisse de capital ris-
que a pris une participation qui sera
étendue.

En fait c'est bien de la formation d'un
capital risque, au meilleur sens du terme,

qu'il faut parler, au sens américain: ceux
qui risquent s'engagent personnellement.
Ainsi MM. Schaer et Fricker ont pris
une participation financière importante
qui témoigne leur volonté de réussir
l'aventure en cours et leur foi dans les
nouveaux produits réalisés.

On ne décèle nul triomphalisme chez
Aciera, tout au contraire car on a cons-
cience tant au plan financier que techni-
que que rien, jamais, n'est pardonné
dans nos régions à ceux qui ont l'audace
d'entreprendre et la capacité de réussir.

Pour Aciera une première phase de
consolidation est passée. Un prochain
renforcement du capital par des apports
suisses et étrangers permettra d'arriver à
un meilleur équilibre des fonds propres
au bilan.

Le rachat des «actions de famille» et
leur incorporation au Holding parachève
la simplification des structures de la
société. Si rien encore n'est joué, la par-
tie sera plus calme car Aciera a de bon-
nes cartes en mains et joue ses atouts en
faveur de la région.

G. Ed.

Hier à 18 h. 20, un conducteur des
Bayards, M. D. J., circulait sur la rue du
Grenier en direction centre-ville. A envi-
ron 20 mètres après le carrefour avec là
rue David-Pierre-Bourquin, suite à une
vitesse inadaptée aux conditions de la
route enneigée, il n'a pas été en mesure
d'immobiliser son véhicule derrière la
voiture conduite par M. F. R. de Zurich
qui venait de quitter le signal «stop» et
qui ralentissait derrière un véhicule, la
chaussée étant très glissante. Dégâts
matériels.

Vitesse inadaptée

Chaud et froid dans la piscine
Une thermopompe solaire dans une villa chaux-de-fonnière

Pompe à vélo. Tous les cyclistes ont
fait l'expérience. Quand on gonfle le
pneu, la valve devient chaude. Quand on
presse sur celle-ci, l'air qui s'en échappe
est très froid. En compressant de l'air, on
obtient de la chaleur, en décompressant,
on refroidit. Les pompes à chaleur fonc-
tionnent un peu sur le même principe, si
on simplifie au maximum.

La pompe à chaleur présentée hier lors
d'une conférence de presse, installée
dans une villa de la ville est utilisée pour
chauffer une piscine. Le système com-
bine les avantages de la pompe à chaleur
traditionnelle et ceux de l'énergie solaire.
D'où son nom de thermopompe solaire.

Son fonctionnement: un fluide frigori-
gène très froid sort du détenteur à l'état
liquide et pénètre dans les capteurs-éva-
porateurs, des panneaux situés à l'exté-
rieur de l'habitation. Le liquide s'éva-
pore grâce à la chaleur récupérée à
l'extérieur, chaleur solaire ou simple-
ment celle de l'air ambiant, qui doit tou-

jours être supérieure à celle du liquide.
Ce fluide frigorigène ressort des capteurs
à l'état gazeux. Le compresseur com-
prime le gaz aspiré et modifie ainsi la
température d'équilibre. Le gaz chaud à
haute pression est dirigé vers le conden-
seur et l'eau, pour la piscine dans ce cas,
est réchauffée par le fluide qui se concen-
tre, et qui alors est de nouveau dirigé
vers les capteurs pour former un nou-
veau cycle. En résumé, la chaleur est
tranférée dans l'habitation par la ther-
mopompe qui relève le niveau de tempé-
rature de l'énergie captée. Les perfor-
mances énergétiques sont de l'ordre de
35% plus importantes que celles d'une
pompe à chaleur classique. L'économie
annuelle totale se monte à 36.771 kw
pour le cas de cette piscine.

L'avantage de ce système, selon le
CRIEE (Centre régional d'information
sur les économies d'énergie) est sa meil-
leure adaptation à la région, puisqu'il
utilise la chaleur de l'air ambiant, qu'il y
ait du soleil ou non. De plus, si on calcule

en kilowatts, le rendement est meilleur
puisqu'on n'a pas besoin d'électricité ni
pour un ventilateur ni pour le dégivrage.
«C'est une solution techniquement inté-
ressante. Il faudrait voir encore si le ren-
dement compense l'investissement
nécessaire». (Ch. O.)

LES EPLATURES

Hier, vers 6 h. 40, une conduc-
trice du Locle, Mlle Marie-Chris-
tine Dubois, circulait du Locle à
La Chaux-de-Fonds. A la hauteur
du temple des Eplatures, à la
suite d'une vitesse inadaptée aux
conditions de la route enneigée,
elle a perdu la maîtrise de son
véhicule qui a effectué un tête-
à-queue, et terminé sa course con-
tre l'arrière de la voiture conduite
par M. J. P. G. du Russey (France)
qui circulait normalement en sens
inverse.

Gravement blessée, Mlle
Dubois a été conduite par une
ambulance à l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds.

Conductrice
grièvement
blessée

Accident de travail devant le Tribunal de police

Jugement a été rendu hier au Tribunal de police, d'une affaire qui
mettait sur le banc des prévenus les deux supérieurs hiérarchiques,
J.-P. C. et J.-M. Y., de deux employés victimes d'un accident de tra-
vail il y a un peu moins d'une année. Ce jour de mai 85, ceux-ci sont
chargés de changer l'ampoule d'un candélabre situé à proximité
d'une ligne à haute tension. Et c'est l'accident, les deux employés
sont brûlés, mais sans gravité aucune. Il s'agissait dès lors de savoir
si toutes les mesures de sécurité avaient été prises, dans le cadre de

l'entreprise, afin de prévenir tel accident.

Les deux chefs de service étaient
prévenus d'infraction à Loi sur l'assu-
rance accident et à l'Ordonnance sur
la prévention des accidents. Une
peine de 500 francs d'amende a été
requise. Comme témoin, un ingénieur
ETS, supérieur hiérarchique des pré-
venus qui a confirmé que chaque
employé de l'entreprise en question
possède un dossier personnel de pres-
criptions techniques concernant la
prévention des accidents, expliquant
quel comportement adopter, quelles
mesures prendre pour effectuer un tel
travail. Des informations sont en
plus périodiquement données aux
employés et des réunions mensuelles
tenues, concernant la sécurité et la
prévention des accidents.

Les deux victimes sont des
employés expérimentés. L'un tra-
vaille dans l'entreprise depuis plus de
24 ans, il installe et entretient l'éclai-
rage public et conduit le camion-
échelle. Il avait d'autre part changé
déjà par deux fois l'ampoule d'un
candélabre situé à proximité de
l'endroit où eut lieu l'accident de mai
85. Le second travaille dans l'entre-
prise depuis 22 ans et possède un
CFC de monteur-électricien.

L'avocat dans sa plaidoirie s'est dit
convaincu que le travailleur est sou-
mis aux mêmes obligations que

l'employeur. Ce dernier doit pouvoir
compter sur la collaboration de ceux-
là. L'inspecteur chargé du rapport a
défini comme causes de l'accident
une mauvaise organisation du tra-
vail, mais aussi l'inattention des vic-
times. «Difficile, poursuit l'avocat,
d'édicter des mesures spéciales de
prévention pour chaque lieu sur
lequel est effectué un travail. Les
deux victimes ont confirmé que la
tâche qu'on leur avait confiée ce jour-
là était simple, c'était un travail
auquel ils sont habitués, ce ne sont
plus des débutants. «L'accident
s'explique, dit l'avocat, par l'inatten-
tion momentanée des deux victimes».
On ne pouvait en demander plus aux
prévenus. Ils ont confié ce travail à
des gens expérimentés. A un
apprenti, on aurait certes précisé la
marche à suivre. «Dans le cas présent
il n'y avait pas de raison de prendre
d'autres précautions, les deux
employés étaient spécialistes de ce
genre de travail. En ce qui concerne
les mesures à prendre, l'expérience
fait toute la différence».

Le tribunal, présidé par M. Claude
Bourquin, assisté de Mme Francine
Flury, greffier, a rendu son jugement
hier matin. Les deux prévenus sont
libérés, les frais mis à la charge de
l'Etat.

Ch.O.

Quand l'expérience fait la différence

Mardi, à 7 h. 45, une automobiliste
de La Chaux-de-Fonds, Mlle C. L. K.,
circulait sur la rue Numa-Droz direc-
tion ouest. Peu avant l'immeuble
numéro 112, elle s'est soudainement
trouvée en présence de la jeune San-
dra Dos Santos, née en 1978, qui s'est
élancée sur la chaussée du nord au
sud en débouchant entre deux véhi-
cules en stationnement. Blessée,
cette enfant a été transportée par
ambulance à l'Hôpital de la ville.

Enfant renversée
par une voiture

Trois étudiants dans la jungle industrielle
Une innovation peut en cacher une autre

Une innovation peut en cacher — et en susciter - une autre. L'une des inven-
tions présentées la semaine passée aux journées de l'innovation, le scalpel
électronique numérique, portait une autre nouveauté: lé premier acte de col-
laboration entre le Ret SA et une équipe d'étudiants de l'Université de Neu-
châtel, consacrant son mémoire de licence à ce scalpel pas comme les autres.
Un exemple qui tranche dans le contexte du fossé séparant l'université et la

vie active.

Mis au point par un ingénieur de la
place, cet appareil chirurgical fait partie
des nouveautés incluses l'an dernier dans
le portefeuille des innovations gérées par
Ret SA.

Par rapport aux bistouris électroni-
ques installés dans les hôpitaux, travail-
lant à haute température, celui-ci utilise
la haute fréquence, permettant, outre la
coagulation, une coupe franche. Partant
une cicatrice parfaite.

Une rencontre fortuite devait mettre
en contact l'un des étudiants avec le
directeur du Ret, M. Claude Bobillier.

«Nous sommes ouverts à ce type de
démarche», dit-il. «Ceci d'autant plus
que les contacts avec certains instituts
universitaires sont parfois rares».

TOUCHER LE CONCRET
Les étudiants sont trois, qui unissent

leurs efforts dans un mémoire de licence
en gestion financière. Leur travail con-
siste en la réalisation d'une étude de
marché et d'un plan de financement
pour la commercialisation du produit.
«Cela leur permet d'être confrontés à un
travail réel, concret, dans lequel ils
seront amenés à rencontrer les partenai-
res qui seront les leurs dans la vie
active», estime M. Bobillier.

L'objectif du Ret met l'accent sur la
formation. «Nous n'attendons pas la
vente de la licence, mais si on y arrive,
c'est formidable. Nous sommes prêts à
partager la rémunération au cas où elle
trouve acquéreur», affirme le directeur.
L'innovation sera reprise dans le porte-
feuille du Ret si le groupe d'étudiants ne
trouve aucune entreprise décidée à la
commerci aliser.

Voilà les trois étudiants jetés dans la
jungle économique. A quels obstacles se
heurtent-ils?

DÉPASSER LE FICTIF
Premier problème. «Dans un travail

sous brevet, l'entreprise doit pouvoir
ouvrir l'appareil et signer par con-
séquent un accord de secret avec Ret
SA», note Michel Racine, l'un des étu-
diants. «Dans ces conditions, nous ne
pouvons pas rester dans le domaine fictif
et théorique. Il nous faut trouver une
entreprise réellement susceptible de
commercialiser cette innovation pour
que le Ret accepte de signer l'accord de
secret».

Les frais qui enflent posent un autre
problème aux étudiants. Dans la démar-
che habituelle (mandat donné par une
entreprise à l'université), ceux-ci sont
pris en charge par le demandeur. L'opé-
ration est ici inversée1.

Une fois familiarisée avec la technolo-
gie et les performances du prototype, les
étudiants se sont lancés dans le vif du
sujet: la recherche d'un fabricant afin de
calculer le prix de revient du produit et
une étude de marché pour connaître les
besoins réels de ce type d'appareil. Il n'y
a pas d'obstacle majeur à ce que le deu-
xième volet soit mené à terme. Plus .aléa-
toire est la réalisation du premier.

Aucune entreprise ne s'est encore

annoncée. M. Racine pense qu'«il faudra
se tourner vers Genève, Bâle et Zurich,
où se trouvent les grands fabricants de la
branche médicalisée.»

La collaboration avec l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds est bonne. On s'y mon-
tre prêt à tester le scalpel, pour autant
que son utilisation sur chair humaine
soit munie des autorisatins adéquates.

L'ÉTIQUETTE DE L'UNIVERSITÉ
Comment agit l'étiquette de l'univer-

sité dans les contacts des étudiants avec
le monde industriel? «Globalement, dans
le cadre aussi de l'Associiation interna-
tionale des étudiants en sciences écono-
mique et commerciale (AIESEC), les
entreprises sont ouvertes, mais méfian-
tes», observe M. Racine. L'industrie
semble être préoccupée davantage de
productivité que de formation.

L'hermétisme provient aussi de
l'«étroitesse d'esprit» des étudiants, par-
ticulièrement à Neuchâtel. M. Racine
déplore leur manque d'intérêt à s'enga-
ger hors du strict cadre des études pen-
dant la période de formation. Le renou-
vellement des responsables de l'AIESEC
pose un véritable problème.

Reste beaucoup à faire pour resserrer
les liens entre l'académie, la promotion
économique et l'industrie. Ce mémoire
de licence est au cœur de ce carrefour. Il
ne devrait pas rester isolé.

PF

M 
OSCAR

est très heureux d'annoncer
la naissance de son petit frère

MIKAEL
le 26 mars 1986

Clinique des Forges

Angeles et Jésus
MIRANDA-MORENO

Locle 38
7910

Hier, vers 9 heures, un conducteur
d'Eysins (Vaud), M. R. D. B., circulait
sur la rue du Parc en direction ouest. Au
carrefour avec la rue de Pouillerel, une
collision s'est produite avec la voiture
conduite par Mme L. L. des Planchettes,
qui descendait la route de Pouillerel.
Dégâts matériels.

Collision

La direction de police communique
qu'à l'occasion des Fêtes de Pâques, les
cloches des différentes églises de la ville
sonneront selon l'horaire suivant:
Jeudi-Saint 27 mars
Grand-Temple de 20 h. 00 à 20 h. 15
Guillaume-Farel .. de 20 h. 00 à 20 h. 15
Les Forges de 19 h. 35 à 19 h. 45
Vendredi-Saint 28 mars
Grand-Temple de 09 h. 30 à 09 h. 45
Guillaume-Farel .. de 09 h. 35 à 09 h. 45
Abeille de 09 h. 30 à 09 h. 45
Les Forges de 09 h. 45 à 10 h. 00
Saint-Jean de 09 h. 30 à 09 h. 45
Les Eplatures de 09 h. 50 à 10 h. 00
Samedi-Saint 29 mars
Les Forges de 20 h. 45 à 21 h. 00

Les sonneries habituelles du samedi
soir et du dimanche matin ne sont pas
mentionnées, (comm)

Les cloches de Pâques

Naissances
Remuinan Marcial, fils d'Antonio et de

Maria Begona, née Herrera. - Tschantz
Stéphanie Sophie, fille de François James
et de Lucienne Nadine, née Todeschini.
Promesses de mariage

Hinni Serge et Galli Heidi Odette
Yvonne. - Widmer Frédy Roger et Isler
Agnès Emma. - Vuilleumier Eric Philippe
et Bangerter Edith. - Ducommun Didier
Maurice et Stolz Béatrice.

Suite des informations
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106 matchs disputés hier au Pavillon des Sports
Tournoi scolaire de volleyball

Certaines parties ont été spectaculaires dès le début de l'après-midi, ce qui prouve
que le niveau était assez élevé. La plupart des participants ont été très fair-play, mais
il faut cependant déplorer que certaines équipes ne respectent pas le règlement: trop
de joueurs licenciés et passages d'une équipe à l'autre. Les plaintes affluent à la table
officielle et les organisateurs sont amenés à prendre des décisions déplaisantes pour
tous. Il faut espérer que ces «couacs» ne se reproduisent plus l'an prochain, qui verra

la vingt-cinquième édition de ces joutes.

Chez les filles, la victoire a été remportée par Popaul.

CATÉGORIE C (GARÇONS)
Popokatepe - Pharmaceutiques 9-7;

Popokatepe - Jaquet garou 8-6; Syphili-
tics - Sept gneurs 12-7; Pharmaceutiques
- Beurk 12-8; Nichtsehrgut - CQFD 9-7;
Popokatepe - Beurk 14-1; Syphilitics -
CQFD 12-3; Jaquet garou - Pharmaceu-
tiques 10-7; Sept gneurs - Nichtsehrgut
10-7; Syphilitics - Nichtsehrgut 14-4;
Jaquet garou - Beurk 14-7; CQFD - Sept
gneurs 8-2.

Topsy, finaliste en catégorie mixte.

é̂ Sfi*.
PATRONAGE ^âj?^

d'une région

Popokatepe s'est incliné en finale.

Groupe I. - 1. Popokatepe (C); 2.
Jaquet garou (G); 3. Pharmaceutiques
(ES); 4. Beurk (G). - Groupe IL - 1.
Syphilitics (G); 2. CQFD (ETS); 3.
Sept gneurs (T); 4. Nichtsehrgut.

Finale: Syphilitics (G) - Popokatepe
(C) 2-1 (11-2 8-11 11-3).

CATÉGORIE D (FILLES)
Popaul - J'menfoutistes 18-6; Daris -

Fauves 19-1; Popaul - Effrontées 20-8;
J'menfoutistes - Fauves 11-9; Dars -
Effrontée 13-6; Tourisques - Ben Voyons
11-9; Niolus - Yogurts 12-6; Popaul -
Fauves 12-7; J'menfoutistes - Effrontées
12-9; Yogurts - Ben Voyons 20-4; Daris
-Popaul 15-7; Niolus - Tourisques 10-6;
Effrontées - Fauves 14-9; Ben Voyons -
Niolus 7-4; Daris - J'menfoutistes 10-5;
Tourisques - Yogurts 13-11.

Groupe A: 1. Popaul (C); 2. J'men-
foutistes (C); 3. Effrontées (ES); 4. Fau-
ves (ETS); 5. Daris (G) disqualifiées
pour licences en surnombre). — Groupe
B: 1. Niolus (G); 2. Tourisques (SSEC);
3. Yogurts (G); 4. Ben Voyons (C).

Finale: Popaul (C) - Niolus (G) 2-0
(11-8 11-5).

CATÉGORIE M (MIXTE)
Polpettes - Schnùtz 11-10; Toustristes

- VIP 15-7; Crevettes - Bibinettes 10-3;
No Comment - Chrysalides 9-5; Erectus
- Splotzkers 9-8; Pneus Cross - Choca-
mour 11-2; Topsy - Poils Drus 17-3;
Flink Poyd - Tendeurs 7-3; Bières -
Zébulons 12-3; Evolène - Puics 12-9;
Chatzechôr - Saipasécrit 14-12; Touché
Coulé - Gisquettes 17-5; Chèvres -
Splotzkers 10-7; Hslahjayz - No Com-
ment 6-5; Pneu Cross - Schneuguidons
14-3; Bibinettes - Goering 15-3; Sida -
VIP 8-.S; Taklagueule - Schnùtz 13-7;
Zébulons - Polpettes 19-4; Topsy - Cre-

Unepartie disputée avec beaucoup d'énergie. (Photos Schneider)

vettes 17-5; Flink Poyd - Toustristes 13-
5; Sida - Tendeurs 11-9; Poils Drus -
Goering 19- 7; Bières - Taklagueule 10-5;
Triboulets - Parasitée 10-7; Les Quoi
Bretzel 11-7; Flink Poyd - VIP 17-2;
Hslahjayz - Chatzechôr 10-5; Chèvres -
Gisquettes 11-3; Evolène • Schneugui-
dons 9-5; Touché Coulé - Splotzkers 13-
5; Puics - Pneus Cross 13-10; Toustristes
- Tendeurs 11-10; Bibinettes - Topsy
9-7; No Comment - Saipasécrit 8-7;
Erectus - Gisquettes 13-7; Evolène -
Chocamour 10-3; Parasitée - Bretzel 9-7;
Poils Drus - Crevettes 11-4; Bières - Pol-
pettes 13-6; Chatzechôr - Chrysalides
8-6; Les Chèvres - Erectus 7-3; Takla-
gueule - Polpettes 23-6; Schneuguidons -
Chocamour 11-5; Tendeurs - VIP 13-6;
Poils Drus - Bibinettes 12-5; Hslahjayz -
Chrysalides 11-5; Triboulets - Les Quoi
11-9; Sida - Toustristes 12-8; Goering -
Crevettes 7-6; No Comment - Chat-
zechôr 13-6; Bières - Schnùtz 17-2;
Splotzkers - Gisquettes 12-6; Les Quois -
Parasitée 9-6; Pneus Cross - Evolène 7-4;
Splotzkers - Gisquettes 12-6; Bretzel -
Triboulets 11-3; Flink Poyd - Sida 13-6;
Topsy - Goering 13-2; Taklagueule -
Zébulons 12-6; Hslahjayz - Saipasécrit
20-2; Taklagueule - Zébulons 12-6.

Classement des tours éliminatoi-
res, groupe 1: 1. Flink Poyd (G); 2. Sida
(ES); 3. Toustristes (T); 4. Tendeurs
(G); 5. VIP (T). - Groupe H: 1. Topsy
(T); 2. Poils Drus (T); 3. Bibinettes (G);
4. Crevettes (G); c5. Goering (G). -
Groupe III: 1. Bières (G); 2. Takla-
gueule (C); 3. Zébulons (G); 4. Polpettes
(C); 5. Schnùtz (G). - Groupe IV: 1.
Hslahjayz (G); 2. No Comment (C); 3.
Schatzechôr (T); 4. Chry salides (G); 5.
Saipasécrit (C). - Groupe V: 1. Touché
Coulé (D); 2. Les Chèvres (G); 3. Erectus
(C); 4. Splotzkerd (G); 5. Gisquettes (T).
- Groupe VI: 1. Pneu cross (G); 2. Puics
(C); 3. Evolène (T); 4. Schneuguidons
(G); 5. Chocamour (C). - Groupe VII: 1.
Les Quoi (G); 2. Triboulets (T); 3. Bret-
zel (C); 4. Parasitée (T).

Ls premiers de chaque groupe dispu-
tent deux poules finales à 4 et 3 équipes.

Flink Poyd - Topsy 15-13; Pneu Cross
- Quoi 11-4; Flink Poyd - Topsy 15-13;

Hslahjayz - Bières 11-6; Touché Coulé -
Pneu Cross 12-10; Bières - Flink Poyd
10-5; Topsy - Hslahjayz 9-7; Touché
Coulé - Quoi 14-4; Flink Poyd - Hslah-
jayz 12-7; Topsy - Bières 14-5.

Poule I: 1. Topsy (T); 2. Flink Poyd

(G); 3. Hslahjayz (G); 4. Bières (G). -
Poule II: 1. Touché Coulé (D); 2. Pneus
Cross (G); 3. Les Quois (G).

Finale: Touché Coulé - Topsy 2-0
(12-1011-5).

A l'année prochaine 1

Touché Coulé, les meilleurs en catégorie mixte.

Niolus, l'autre équipe f inal is te  chez les fi lles. Syphilitics , les vainqueurs chez les garçons.
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Chez Débotté
ça m'botte

A discrétion
Chinoise 21.-
Bourguignonne23-
Tartare 21.-
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii

¦¦ OFFRES D'EMPLOIS BNB

En toute saison IFIfflPSMraML
votre source d'informations

VÉLOS
D + H 28" 5 vit. AQ&7- 290.-

; D + H 28" 1 2 vit. &S&7- 320.-
! mi-course

VÉLOS CROSS BMX 20" 225.-
+ un grand choix de vélos suisses et
étrangers. Vélos de course moyen et
haut de gamme.
Maillots cycliste &&T- 20.-
Cuissards S&r- 20.-

Prix CASSE PRIX
Garantie un an sur tous les vélos.

Pantalons
Rifle - Lewis - Ufo - etc. -&9T- 25.-
Blousons
cuir + twill .4807- 1 80.-
Chausettes Fr. 2,— la paire
Sèche-cheveux _2?r- 10-
Disques 33 tours -20  ̂ 5.-

45 tours -&^= 1 .—
Cassettes -20^=̂  5.—

Jouets - BD - Livres - Jeux - Etc...

Plus de 200 articles à Prix cassés.
Constamment des nouveautés.

YVERDON, rue du Buron 8,
024-21 45 38-21 96 78

J Lundi-Vendredi 1 3.30 - 18.30 h
Samedi 9.30 - 1 7 heures
On accepte cartes de crédit , eurochèques

+ autres moyens de paiement
V _ /

Banque Cantonale Neuchâteloise
cherche pour son agence des Eplatures au
Centre commercial JUMBO

un jeune collaborateur
de formation bancaire ou commerciale et pou-
vant justifier de quelques années de pratique,
qui sera chargé, du service à la clientèle au gui-
chet.
Faire offres écrites avec les documents habituels
au Service du personnel de la Banque Canto-
nale Neuchâteloise 2001 Neuchâtel

Hôpital Psychiatrique
Cantonal 2018 Perreux

Nous cherchons pour le 1er
juin ou à convenir, un

cuisinier
avec CFC et bien qualifié.

Nous offrons une place sta-
ble, 42 h 05 de travail par
semaine, un week-end libre
assuré par 3 semaines, con-
ditions financières intéres-
santes.

Faire offre écrite avec curri-
culum vitae, copies de certi-
ficats à la Direction admi-
nistrative de l'hôpital à
2018 Perreux, avec men-
tion «Cuisinier» .

W Pour notre kiosque de la Gare de
• Saint-lmier, nous cherchons une

; remplaçante
0 pour env. 20 heures par semaine et
A un à deux samedis et dimanches
f par mois.

gl Nous nous chargeons de vous for-
_ mer, pour remplir avec succès cette

,'' activité intéressante et variée. ¦

Les intéressées peuvent s'adresser
• directement à notre bureau du per-
• sonnel à Berne (<£? 031/50 41 11)
• Mme Rûtti.

• Société Anonyme LE KIOSQUE
0 3001 Berne

rm LA VILLE DE
**=:<= LA CHAUX-DE-FONDS
VW
*¦ * * met au concours un poste de

secrétaire de direction
à la Présidence/Instruction publique

Nous demandons:
— maturité commerciale, CFC d'employée de commerce ou

titre équivalent;
— expérience dans le' travail de secrétariat;
— très bonnes connaissances de la sténographie et de la dacty-

lographie;
— capacité de rédiger seule;
— facilité de contact;
— connaissance de l'allemand souhaitée.

La personne que nous recherchons doit être expérimentée et
capable d'initiative. Elle devra faire preuve d'une grande cons-
cience professionnelle et de beaucoup de discrétion dans
l'exercice de son activité.

Nous offrons:
— travail intéressant et varié, susceptible de convenir à une

personne sachant prendre des responsabilités et pouvant
travailler de façon indépendante;

— traitement: classes 8-7-6 de l'échelle communale.

Entrée en fonction: à convenir.

Toutes informations concernant ce poste peuvent être deman-
dées à M. Jean-Martin Mônsch, chancelier communal,
j? 039/21 11 15. Discrétion assurée.

| Les offres manuscrites, avec curriculum vitae et références,
doivent être adressées à la direction de l'Instruction publique,
rue de la Serre 23, 2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 7 avril
1986.



Enthousiasme pour un concert de qualité
Au temple de La Chaux-du-Milieu

Parmi la population des villages de La Chaux-du-Milieu et de La Brévine,
tous aiment la musique et beaucoup la pratiquent assidûment soit en jouant
d'un instrument, soit en chantant. Et la voix est aussi un instrument merveil-
leux.

A raison d'une, voire deux répétitions par semaine, ces musiciens se sont
préparés pendant plusieurs mois pour présenter un concert qui a eu lieu
vendredi soir au temple de La Chaux-du-Milieu.

Devant un public nombreux, le Chœur
mixte de la vallée de La Brévine a
d'abord pris place devant les auditeurs
pour interpréter un programme de mélo-
dies populaires rendant hommage au
canton, au pays, aux travaux de la terre.
Sur des paroles en grande partie com-
posées par Bernard Ducarroz et des
musiques de Francis Volery et Pierre
Uwyler, ces chansons aux belles harmo-
nies ont suscité l'enthousiasme.

Si l'interprétation n 'était pas toujours
parfaite (ce qu 'on ne saurait demander à
un chœur d'amateurs), il est à souligner
le net progrès démontré par la chorale
lors de ce concert.

On a entendu de très, belles voix et
senti beaucoup d'aisance ' chez les chan-
teurs. Et surtout, un plaisir de chanter
indéniable qui a dû faire envie à de nom-
breux auditeurs.

Emile Bessire, leur directeur, a contri-

Les oreilles des auditeurs ont vibre aux sons de la fanfare de La Chaux-du-Milieu
conduite avec précision par Frédéric Monard. (Photo paf)

bue a ce succès puisqu au fil des répéti-
tions il a su obtenir de sa chorale la pres-
tation de vendredi soir.

L'EXCELLENCE DE
L'INTERPRÉTATION

Lorsque les musiciens de la fanfare de
La Chaux-du-Milieu succédèrent à la
chorale, ils arrivèrent juste à tous se
mettre en place. Cuivres saillants, tous
les registres, attentifs aux gestes de leur
chef Frédéric Monard, allèrent prouver
une fois de plus l'excellence de l'interpré-
tation d'un fantastique programme.

Notons que la fanfare n 'est pas uni-
quement composée de cuivres, mais aussi
d'une batterie, de castagnettes, de
maraccas, de timbales, d'un xylophone et
d'une grosse caisse qui ont pimenté l'exé-
cution, laissant le public pantois d'admi-
ration.

Les oreilles ont vibré sous l'ardeur des
«Forte», la douceur des «Piano», la
richesse des harmonies, la justesse des
sons, la propreté dans l'exécution et la
rapidité de l'enchaînement des notes.

Il fallut de 1 agileté dans les doigts
dans «Hot diggity», du sentiment dans
«Douce mélodie», de la tenue dans «La
Fanfare du Roy» de l'américanisme dans
«Western», du tempérament dans «Déci-
malisation» de la synchronisation dans
«L'arnaque», du jazz dans «Dixieland
Balthazar». Ce dernier morceau était
dirigé par Laurent Tinguely, sous- direc-
teur.

Une nouveauté, d'autre part, a séduit
tout le monde lors de ce concert: «Qua-
tre ouvertures» pour orgue et fanfare
avec, à l'orgue, Emile Bessire. Un fabu-
leux mariage entre l'orgue et les cuivres.

Mais le morceau le plus riche au point
de vue des rythmes et de la difficulté fut
«Thème varié» de W. Hautwart, qui fit
l'unanimité auprès des auditeurs.

La fanfare de La Chaux-du-Milieu
donnera son concert de printemps
samedi soir 5 avril au collège du village.

(df)

Une aisance naturelle pour les chanteurs du Cliœur mixte de la vallée dirige par
Emile Bessire. (Photo paf)

Soirée de la chorale L'Echo de la Montagne
Les Ponts-de-Martel

En pleine forme, la chorale L'Echo
de la Montagne des Ponts-de-Martel
donnait samedi dernier son concert
habituel. Une sans doute trop petite
chambrée s'y était associée dans la
salle de paroisse.

Au travers de six partitions, par-
fois redemandées par le public, cette
chorale formée uniquement d'élé-
ments masculins, a donné le meilleur
d'elle-même, faisant partager aux
spectateurs les plaisirs de l'art cho-
ral.

En début de soirée le président de la
société, Michel Vermot a salué le public,
relevant la présence dans la salle du
doyen de cette chorale, Léon Châtelain.

Il a souhaité à chacun de passer
d'agréables moments tout en félicitant
trois fidèles chanteurs, membres depuis
30 ans de la Société fédérale des chan-
teurs. Il s'agit de MM. Charles Gabus,
Jean Thiébaud et Charles Vermot.

Il a aussi eu d'aimables paroles à
l'égard de leur directeur, Jean-Rodolphe
Grossenbacher qui est de surcroît arran-
geur de partitions pas toujours prévue
pour l'art choral.

M. Vermot a encore lancé un appel
dans l'espoir de voir les rangs de la

société se renforcer. Il a en outre ajouté
que l'enregistrement d'une cassette est
prévu pour le mois d'avril.

HEUREUX CHOIX
La chorale a débuté son concert par

une partition de Carlo Boller suivie du
«Pinson du bois». Les chanteurs ont
ensuite enchaîné sur une partition cho-
rale très connue et appréciée du public,
la Sérénade embrouillée de Mozart.

La chorale donne l'image d'une belle
homogénéité, même si parfois la voix de
certains éléments manque de sûreté. «Le
Grelot» ensuite interprété par cette pha-
lange est une mélodie populaire russe
difficile. Les chanteurs ont eu parfois un
peu de mal à trouver leur ensemble et à
partir avec précision. Chanson de cir-
constance, ou presque avec «Brillant le
mai s'avance», un texte de Géo H. Blanc.

Heureux choix pour terminer avec
«L'Aligator» aux accents de negro spiri-
tual. Une partition qui tranchait agéa-
blement avec les autres mélodies rete-
nues pour le menu de ce concert.

En deuxième partie, les acteurs du
Groupe littéraire du Cercle de l'Union
du Locle ont interprété une comédie en
trois actes «Jeff» de Raoul Praxy. (jcp)

Chanter et faire partager les plaisirs de l'art choral. (Photo Impar-Perrin)

Une page se tourne à la SBS
Changement de directeur

Loclois de naissance, employé
durant 22 ans aux FAR, Francis-E.
Favre, licencié es sciences économi-
que, reprend ces jours la direction de
la succursale locloise de la Société de
Banque Suisse.

Alors qu'il travaillait depuis une
année à Genève comme responsable
financier d'une grande entreprise, M.
Favre a été appelé à prendre ce poste. Il
s'est préparé durant une nouvelle année
en se familiarisant avec tous les services
d'un institut bancaire, en suivant de
nombreux cours de formation, en effec-
tuant des brefs stages dans diverses suc-
cursales de Suisse romande ainsi qu'à la
direction générale de Bâle.

Durant ce temps, la direction de l'éta-
blissement loclois a été assurée par inté-
rim par Bernard Steffen. Ce Chaux- de-
Fonnier de naissance était alors employé

au siège de la SBS à Bâle. Après avoir
travaillé durant 25 ans en Suisse aléma-
nique pour la SBS, M. Steffen reviendra
en Suisse romande puisqu'il a été nommé
directeur adjoint du service commercial
de la succursale de Lausanne de la SBS.

Durant cette année de direction par
intérim au Locle, M. Steffen s'était rapi-
dement familiarisé avec la clientèle qu'il
qualifie de sympathique, tout comme il
se félicite du chaleureux accueil que les
clients aussi bien que le personnel de la
banque lui avait réservé. Il conserve un
excellent souvenir de son temps de direc-
tion intérimaire au Locle.

Même accueil d'ailleurs à l'égard de
M. Favre qui reprend désormais les ren-
nes de la succursale locloise. Il indique
que celle-ci continuera à jouer son rôle
en tant que rouage de la croissance éco-
nomique que connaît à nouveau et fort
heureusement notre région, (jcp)

Les parents d'élèves occupent les écoles

FRANCE FRONTIÈRE 

Seconde fermeture de classe à Villers-le-Lac

Des classes avec parfois plus de 30
élèves, des classes avec plusieurs
cours, une atteinte à la qualité de
l'enseignement, voilà ce qui risque
d'arriver aux enfants de Villers-Le-
Lac l'année prochaine si la décision
prise il y a quelques temps par les
autorités académiques de Besançon
est maintenue aujourd'hui lors de
l'ultime réunion qui mettra en pré-
sence les différentes parties.

Depuis l'annonce d'une éventuelle
seconde fermeture de classe pour la
rentrée de septembre, la colère
monte dans la petite cité frontalière.
Conscientes de cette colère, les deux
associations représentatives des
parents d'élèves, après avoir épuisé
recours administratifs, délégation

soutenue par près de 300 signatures,
et autres interventions, ont décidé de
mobiliser leur troupes et de monter
en première ligne afin de faire enten-
dre leurs arguments et de défendre
la qualité de l'enseignement dispensé
à leurs enfants.

La crise économique de ces dernières
années et la baisse de la natalité avaient
entraîné une baisse des effectifs des
enfants fréquentant l'école de Villers-Le-
Lac Centre. Cette baisse avait été suivie
à la rentrée 85 de la fermeture d'une
classe. Or la reprise des activités indus-
trielles, notamment en Suisse, a drainé
vers Villers de nouveaux habitants (pour
preuve la difficulté de trouver un loge-
ment). D'autre part une nette augmen-
tation du nombre des naissances permet

Au vote, les p a r e n t s  décident dépasser  à l'action. (Photo rt)

de prévoir une progression dans les
années à venir de la population à scolari-
ser. Malgré ces arguments, les parents
d'élèves se sont heurtés au mur d'une
administration qui refuse de prendre en
compte autre chose que le nombre
d'enfants présents cette année à l'école.

Convoqués en assemblée générale par
leurs associations, les parents d'élèves
ont répondu massivement et ont décidé
à l'unanimité de passer à l'action. Ils
occuperont toutes les écoles ce jeudi
alors que se tiendra à Besançon la réu-
nion de la dernière chance, à laquelle
assistera le maire de Villers, M. Claude
Vermot. Celui-ci a d'ailleurs fait connaî-
tre son opposition à une nouvelle ferme-
ture.

Les enseignants, qui ne comprennent
pas cette décision administrative trop
hâtive et qui va à 1 oppose des déclara-
tions de l'ancien (Chevènement) et du
nouveau (Monory) ministre de l'Educa-
tion, pour qui il faut développer la qua-
lité de l'enseignement afin d'atteindre à
l'orée du 21e siècle la barre des 80% de
bacheliers, soutiennent l'action engagée.

La détermination des parents sera-
t-elle suffisamment forte pour faire recu-
ler l'administration ? Rien n'est moins
sûr, mais en tout état de cause, le conflit
risque de se durcir si la décision de fer-
meture est maintenue. Par ailleurs,
l'expérience a montré que dans d'autres
communes du Doubs, la pression de
l'opinion publique avait fait reporter des
décisions qui semblent pour le moins
abusives et qui ne tiennent aucun
compte de l'intérêt et de l'avenir des
enfants, (r.v.)

glMMEâ IMÎMI1I2
Eglise réformée evangélique. - Jeudi-

Saint, 20 h, veillée au Temple, sainte cène
Vendredi-Saint.

TEMPLE: 9 h 45, culte avec sainte cène,
M. V. Phildius.

CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h 15,
culte avec sainte cène, M. J. Mva.

LES BRENETS: 9 h. 45, culte avec
sainte cène. Samedi-Saint, 17 h 15, recueil-
lement au Temple.

LA BRÉVINE: Ve-Saint, culte, Fr.-P.
Tuller; 14 h 30, culte à Bémont, sainte cène.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Ve-Saint, 10
h. 15, culte, Fr. P. Tuller.

LES PONTS- DE-MARTEL: Je-Saint,
20 h, culte. Ve-Saint, 9 h 45, culte, chœur
mixte.

Eglise catholique romaine, Le Locle.
- Je-Saint, institution de la cène. Pour per-
mettre une grande célébration de cette
cène, une seule célébration est proposée
pour les trois communautés, jeudi soir, 20 h
15, à l'église du Locle. Ve-Saint, 15 h, célé-
bration de la mort du Seigneur dans les
trois communautés; 20 h 15, chemin de
croix dans les trois communautés.

Le Locle

Eglise réformée evangélique. -
JEUDI-SAINT

GRAND TEMPLE: 20 h 15, culte, M.
Lebet; sainte cène.

FAREL: 20 h 15, culte, Mme Jakubec;
sainte cène. Dès 19 h au Presbytère, soupe
communautaire.

LES FORGES: 19 h 15, mémorial de
l'institution de la sainte cène.

LES BULLES: 20 h 15, culte, Ml Lien-
hard; sainte cène; chœur.

LA SAGNE: 20 h 15, culte, M. Pedroli;
sainte cène.
VENDREDI-SAINT

GRAND TEMPLE: 9 h 45, culte, M.
Molinghen; lecture de la Passion;
sainte cène.

FAREL: 9 h 45, culte, M. Grimm; gar-
derie d'enfants.

ABEILLE: 9 h 45, culte, M. Beljean;
sainte cène; chœur mixte; garderie
d'enfants.

LES FORGES: 10 h, culte; lecture de la
Passion selon saint Jean.

SAINT-JEAN: 9 h 45, culte, M. Moser;
sainte cène.

LES EPLATURES: 10 h, culte.
HÔPITAL: 9 h 30, culte œcuménique.
LA SAGNE: 9 h 30, culte œcuménique,

MM. Allemann et Pedroli; participation du
Chœur des paroisses catholiques de La
Chaux-de-Fonds.

Eglise catholique romaine. -
JEUDI-SAINT

SACRÉ-CŒUR: 20 h., messe des com-
munautés de la ville (chorale).
VENDREDI-SAINT

NOTRE DAME DE LA PAIX: 10 h,
chemin de croix; 15 h, office de la Passion.

SACRÉ-CŒUR: 15 h, office de la Pas-
sion; 20 h, chemin de Croix.

HOPITAL: 9 h 30, culte œcuménique.
LA SAGNE: 9 h 30, culte œcuménique

(chorale).

La Chaux-de-Fonds

Mardi, vers zi n. 4U,' une conductrice
du Locle, Mlle S. K., circulait rue de la
Combe-Girard en direction de la ville.
Au carrefour avec la rue Gérardmer, une
collision s'est produite avec la voiture
conduite par M. M. M., de Morteau, qui
circulait normalement sur la rue Gérard-
mer en direction est. Dégâts.

Collision

LE LOCLE
Mariages

Fluckiger Gérard et Rey Josiane. -
Schiess Félix et Fillistorf Nicole Marie
Catherine.

ÉTAT CIVIL 
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Il CTEOŜ ML
la voix
d'une région
Pour remplacer un de nos collaborateurs
mis au bénéfice de la retraite et en raison

' de la réjouissante expansion de notre journal,
nous cherchons pour notre département
photocomposition journal

compositeurs -
typ ographes
Nous demandons :
— certificat fédéral de capacité
— disponibilité

J
Nous offrons :
— avantages sociaux de l'industrie graphique
— ambiance de travail agréable
— formation par nos soins
— horaire de jour, 40 heures par semaine.

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

CS-compte saloimFSf ïïtS

Pour payer plus facilement.

Titulaire d'un CS-compte salaire «plus», vos joindre les bulletins de versements. Nous
virements deviennent simples comme bon- nous chargeons du reste. Rapidement , soi-
jour avec un ordre de paiement. Il vous suffit gneusement et gratuitement.

| d'y apposer montant, date et signature et de

BM—gl—
i slsi i 1

2301 La Chaux-de-Fonds, Av. Léopold-Robert 58, Tél. 039/23 07 23

I 

Provisoirement I
à court d'argent? G

Peu importe! I
Nous vous aiderons. I

Vous obtenez un crédit en Ci-inclus, pour votre sécurité: I
espèces jusqu'à Fr. 30'000.- une assurance qui paie vos men- BflB
et plus. Remboursement sur sualités en cas de maladie, acci- BMB
mesure: choisissez vous-même dent , invalidité et couvre le solde H ÊBune mensualité adaptée à votre de la dette en cas de décès. EUHbudget Sur demande, mensua- Discrétion assurée! BHMMEt
lités particulièrement basses. IWHi

Remplir, détacher et envoyer! SPI
Util y j'aimerais Mensualité * WttÊ¦« crédit d» désirée . * wÊÊÊ

| Nom Prénom. P../. 3.8.3 I

* ftie/No NJMJS" t
| domicilié domicile *
¦ tçi depuis précédent né le I
* nationa- proies- état ,
| lilé son çlyij |

I employeur depuis? *
¦

¦ salaire revenu loyer j
_ mensuel Fr. fSW.'P.'.f.'.- .'. merisuel Fr. .,
I nombre »
¦ d'enfants mineurs signature I

L—, r-J
¦: liS Banque Rohner ¦¦
V al  1211 Genève !. Rue du Rhône 68, Tel. 022/280755 .11

Laver mieux
avec Z ANKER

P̂ SB f̂Tl

\% I
Machine à laver
ZANKER5033:
Capacité: 5 kg max.
Vitesse d'essorage :
800 t/min.
Touche économique

rf l 
ROLAND
FAHRNI

_ '039/37 18 37

c'est super!

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

U I "Vl M I
^8&J AS* rV^TOI'-ECERNEUX.PEDUIGNOT

yfj ±j f§y I IWl^l'm.033 361225

tjMrestaurgp̂ ^

Famille Roland Karlen
Spécialités: ;
— Entrecôte flambée à l'estragon
— Fondue bourguignonne spéciale
— Coupes de notre glacerie

RESTAURANT
DES CHASSEURS

Quartier Neuf

Le Locle -0  039/31 45 98

Dimanche et lundi

Menu de Pâques
Cocktail de crevettes

* * * * * *
Consommé au Porto

Filets mignons aux champignons

Jardinière de légumes

* * * * * *

Cassa ta

Fr. 26.-

Enfants jusqu'à 12 ans, demi-prix

* * * * * *

Toujours à votre bon goût

et à toute heure:

Filets de perches

Fr. 9.- sur assiette

Fr. 12.- sur plat

T^p* Pour Pâques

\ A Nous vous
\ * proposons

/n\ \ Nos tourtes
1_W< en
TVĴ S forme d'oeuf.

JF"* |1!CONFISERIE I TEA ROOM

Mngehrn
Le Locle, $9 039/31 13 47

Abonnez-vous à Q?ÏMMMM\!L

âBïï
Un confort nouveau pour les bien por-
tants et un bienfait pour les malades

«OWMPEfiS?
eiectromot

« Le lit électrique»

s'adapte à votre lit I

Conseils-Démonstrations
En vente chez:

F. BOTTERON
Envers 11 - Le Locle

' 0 039/31 23 85

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\sans avoir

#̂ ĥsemé

j  Joyeuses Pâques 
^I VO f̂iJC I

I OO I
1 Lunetterie Schumacher-Miéville I
S Opticiens spécialisés I
s; Grande-Rue 26-Le Locle-j? 039/31 36 48 1

A Sera fermée samedi 29 mars Ë
;̂ L ^ 

Réouverture mardi 1er avril ^̂ Ê

Z®XMb~~ «id» Sh.p. I
I ggjfgfgÉg »•»'

Paix 70 - <p (039) 23 55 70

Offres spéciales:
cassettes vierges

cassettes de nettoyage
jusqu'à épuisement du stock

OUVERT LUNDI DE PÂQUES

Plâtrerie - Peinture

Eric Fragnière
Réfection de façades
Location d'échafaudages

Prix très intéressants, devis sans engagement.
Midi 33, Le Locle, <fi 039/31 89 71.

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

•en bas- Solution page 30

(pece)

A Aarau Coire Jura , Spiez
Aesch D Davos L Lancy Stans
Aigle E Ebnat Lyss Suhr
Arbon Egg M Maire T Thun
Arosa Ems Mûri Tram
Arth G Gare N Nidau * V Vaud

B Basel Genf Nyon Visp
Bern Glis O Olten W Waadt
Brig H Horw Onex Wald
Bus 1 Igis R Riehen Wil

. C CFF Illnau Ruti Z Zoug
Chur J Jona S Sion Zug

LE MOT MYSTÈRE



Ceux du barreau et les autres
Nouvelle loi pour les avocats

Les avocats ont une nouvelle loi qui régira dorénavant leur profession
L'ancienne législation datait de 1914. Les changements ne sont pas f ondamen
taux pour vous et moi, mais sans aucun doute importants pour la corporation

Le débat d'entrée en matière sur cet
objet avait déjà eu lieu. Les députés ont
examiné article par article la loi et se
sont prononcés sur les différents amen-
dements. Ceux proposés par la gauche
socialiste (à l'exception d'un seul) ont
tous été rejetés de même que ceux du
pop.

Le nouveau texte distingue désormais
les avocats pratiquant le barreau et les
non-pratiquants. Selon le conseiller
d'Etat Pierre Dubois, chef du départe-
ment de la justice, cette distinction
existe dans d'autres cantons et son effet
s'exercera losqu'il s'agira de confier à des
avocats des mandats officiels (avocats

d'office). Pour le reste, «seule l'en-tête
du papier des avocats changera», expli-
quera-t-il.

Des précisions qui ont rassuré les
socialistes mais fait bondir Frédéric Bla-
ser (pop), pour qui cette précision est
superflue et soutient un esprit protec-
tionniste.

Compte rendu:
Pierre VEYA

La surveillance de la profession sera
confi ée à une section du Tribunal canto-
nal et non à la totalité du Tribunal can-
tonal comme l'exigeait la gauche.

PAS DE TARIF
OFFICIEL

L'autorité de surveillance et l'Ordre
des avocats se consultent régulièrement.
L'Association des juristes démocrates
neuchâtelois ( association de juristes
«progressistes») ne le sera pas à ce titre ;
ses membres n 'étant pas tous avocats.
Toutefois, Pierre Dubois (CE) a précisé
que le Conseil d'Etat pratique pour sa
part une consultation large.

Frédéric Blaser ne fait pas confiance à
la neutralité politique des tribunaux et à
l'Ordre des avocats. Il s'est livré à un dis-
cours politique visant à restreindre la
liberté d'un avocat face à son client ,
mais en vain.

Honoraires: la gauche proposait que le
Conseil d'Etat établisse une tarification
officielle. Claude Borel (soc) expliquera
que les cantons du Jura et de Berne con-
naissent un tel système.

Pour la majorité de la commission,
ainsi que le soulignera Amiod de Dardel ,
une telle tarification n 'est pas néces-
saire: l'Ordre des avocats possède son
propre tarif et ses membres s'obligent à
le respecter.

Au vote, l'amendement socialiste a été
repoussé par 50 voix contre 34.

PAS DE «FIXE»
POUR LES STAGIAIRES

Faut-il fixer un tarif minimal de rénu-
mération des avocats stagiaires? Oui ,

selon la gauche en fixant comme base de
référence le minimum vital. Pour la
majorité de la commission, une telle obli-
gation conduirait à rendre encore plus
difficile l'accès à la profession, les places
de stage se faisant plus rares. Par 50 voix
contre 34, les députés ont opté pour le
statu quo: la rénumération des stagiaires
demeure libre.

Le Grand conseil a en revanche décidé
d'accepter un postulat demandant au
Conseil d'Etat d'étudier la possibilité
d'inclure les stages d'avocat dans les for-
mations donnant droit, si nécessaire, à
l'octroi d'une bourse ou d'un prêt de for-
mation.

Au vote final , la loi a été acceptée par
91 voix contre 3 (pop).

En réponse à votre honoré du tant
L'heure des réponses aux questions des députés n'a pas apporté de surprise mais a

été plutôt terne.

• AMIANTE, OÙ EN EST-ON?: D'entente avec les communes, un inventaire a
été établi et das travaux seront entrepris pour chaque bâtiment qui présente un réel
danger pour la santé de l'homme (Question, Gérard Berger, pop)

• AUGMENTATION DES DROITS DE DOUANE SUR LE MAZOUT ET
LE GAZ NATUREL: Le canton de Neuchâtel n 'a pas été consulté par le Conseil
fédéral. Selon André Brandt, le canton est doublement pénalisé par le fait que le gaz
est une diversi fication énergétique et que Neuchâtel est un grand consommateur de
fuel. (Question F. Blaser, pop)

•.BARRIÈRE ARCHITECTURALE DE LA GARE DE NEUCHÂTEL: C'est
un fait , la gare n 'est pas accueillante pour les handicapés comme pour les autres
voyageurs, le CE est déjà intervenu. (Question Anne-Marie Mouthon, rad )

• CENTRE D'ENTRETIEN ROUTIER DE LA BRÉVINE: Il se fera, le
Grand Conseil devra se prononcer à une date non encore déterminée sur un crédit.
(Question J.-C. Perrin, soc)

• RAFFINERIE DE CRESSIER: Les rumeurs sur sa fermeture sont infondées,
Shell est en négociation avec la Confédération pour diminuer le coût de l'augmenta-
tion des droits de douane sur les carburants qu'elle consomme pour ses propres
besoins. (Question Walther Geiser, rad)

• AUTORISATION DE TRAVAILLER LE 1ER MARS DÉLIVRÉE À
VOUMARD S.A.: Question posée à la légère, le Conseil d'Etat n 'a donné aucune
autorisation ! L'entreprise a toutefois oublié d'en demander une. L'Etat l'aurait
cependant accordée. (Q. Zybach, pop)

• TAUX HYPOTHÉCAIRE DES BANQUES ÉTABLIES DANS LE CAN-
TON: Le CE souhaite leur abaissement, mais il ne peut pas intervenir dans un mar-
ché strictement privé. (Question Michèle Gobetti , soc)

• BCN ET AFRIQUE DU SUD: La liste de titres publiés par la Banque canto-
nale ne veut pas dire qu'elle en possède - ce qui ne peut d'ailleurs pas être le cas, c'est
une indication à l'usage de ses clients. (Question Gérard Berger, pop)

• RAGE: ON VACCINE?: C'est à l'étude auprès de la Centrale suisse de la
rage. Une campagne dans le canton de Neuchâtel coûterait annuellement 60.000
francs, mobiliserait une quarantaine de personnes. Dans le canton de Neuchâtel, une
campagne pourra démarrer au début 1987. Le temps de préparation est long. (Ques-
tion F. Blaser, interpellation J.-F. Ribaux, rad)

• PRO PIG À MONTMOLLIN: Des garanties ont été prises, toutefois il faut
attendre la période d'essai pour juger de l'efficacité des mesures prises. (Question J.-
F. Mathez, lib)

Pour le plaisir, la réponse du conseiller d'Etat Jean Cavadini à Frédéric Blaser, lui
tendant un piège. Le député voulait savoir si l'on ne donnerait dorénavant pas congé
aux élèves neuchâtelois lors d'un match de Coupe d'Europe au niveau du Xamax -
Real , comme on le fera pour un défilé militaire. «Une question d'un fin ailier gauche» ,
selon Jean Cavadini. Sa réponse: les matchs de Coupe d'Europe se déroulent le
mercredi , après-midi de congé des écoles, et de plus le soir! Donc acte...

Grand Conseil
Le débat sur l'assurance-maladie obligatoire (LAMO), attendu de tous,

n'a pas eu lieu ! Confronté à un ordre du jour très chargé, le Grand Conseil
s'est résolu à ne pas ouvrir cet important dossier en fin de séance.

Sans ouvrir ici le dossier avant son heure, rappelons simplement qu'il
s'agissait d'ouvrir ou non le champ d'application de la LAMO, réservée aux
caisses mutuelles, aux assurances privées, d'introduire l'égalité entre
hommes et femmes dans le paiement des cotisations.

L'Office fédéral des assurances sociales a toujours considéré jusqu'à
présent que l'application de la LAMO, assujettie à la loi fédérale, ne pouvait
être réservée qu'aux caisses mutuelles, les seules à pratiquer l'assurance
sociale selon un principe de solidarité. Une lettre du Département fédéral
de l'intérieur ouvre une porte que l'on croyait solidement fermée: il se
refuse à examiner la légalité de l'ouverture de l'assurance-maladie aux
assurances privées, demandée par un amendement libéral. Et cela parce
que des démarches similaires sont en cours dans plusieurs cantons. Il laisse
donc le soin au Conseil fédéral de trancher cette question de principe, fon-
damentale. Les mutuelles menacent d'ores et déjà de lancer un référendum.
L'enjeu est économique et de nature à entraîner un clivage droite-gauche,
alors que le consensus était quasiment acquis jusqu'ici en cette matière.

• Le rapport du Conseil d'Etat concernant la politique du sport dans le
canton ainsi que sur les installations a été bien accueilli par les députés.

• Les députés ont accepté un crédit de 2,161 millions de francs pour des
travaux de réfection aux bâtiments du Gymnase cantonal de Neuchâtel et
un crédit de 1,8 million de francs pour la réfection du bâtiment principal
de l'Université.

• La loi sur les avocats a été acceptée par 91 voix contre 3.

Crédits pour l'instruction publique

Tournant de l'histoire: pour la première fois , les filles sont p lus nombreuses que les garçons dans les gymnases du canton.
Une image, comme ici à La Cliaux-de-Fonds, qui deviendra familière... (Photo Impar-Gerber)

Les deux crédits, l'un de 2,161 mil-
lions de francs pour la réfection des
bâtiments du Gymnase cantonal,
l'autre de 1,8 million de francs pour la
réfection du 'bâtiment principal de
l'Université, ont passé sans difficulté
la rampe et ont été acceptés sans
opposition.

Si tous les groupes ont donc été con-
vaincus par la nécessité de ces tra-
vaux, des questions ont permis au con-
seiller d'Etat Cavadini de préciser cer-
tains éléments du dossier.

Le bâtiment du Gymnase cantonal
de La Chaux-de-Fonds devra faire
l'objet de réfections importantes; le
Grand Conseil sera amené à se pro-
noncer sur des propositions.

L'effectif des élèves va baisser d'une
manière très sensible à La Chaux-de-
Fonds, de sorte qu 'une partie des
locaux devront trouver une nouvelle
affectation.

A Neuchâtel , la chute des effectifs
est plus faible. Et donnée intéressante:
pour la première fois cette année, les

filles sont plus nombreuses que les gar-
çons, une évolution considérable si l'on
se reporte vingt ans en arrière.

S'agissant de l'Université, Jean
Cavadini précisera que le Grand Con-
seil sera appelé à examiner un rapport
sur les perspectives de développement
de l'Université de Neuchâtel.

Décentralisation de l'Uni: on peut
l'envisager bien que l'institution impli-
que de fait une nécessaire concentra -
tion des connaissances.

Plus de filles que de garçons au Gymnase

En question
De nouvelles interventions ont

été déposées, dont un projet de loi
Claude Bernoulli (lib) demandant
une révision de la loi sur les con-
tributions directes (LCD).

Dans le développement de son pro-
jet de loi , le député explique que la loi
sur la constitution de réserves de
crise bénéficiant d'allégement fiscaux
a été acceptée par les Chambres fédé-
rales et devrait en principe entrer en
vigueur le 1er janvier 1987.

La paît du bénéfice net affecté à la
constitution de réserves de crise est
libérée des impôts sur le revenu per-
çus par les cantons et la Confédéra-
tion. Toutefois, ces versements dans
des réserves - au maximum 15% du
bénéfice net, ne bénéficient d'allége-
ments de la Confédération que si les
cantons accordent une telle exonéra-
tion. C'est la raison pour laquelle le
député propose la révision de la LCD.

Précisons que de telles exonérations
ne sont applicables qu'à des sociétés
de plus de dix travailleurs.
• Claude Borel (soc, et consorts)

dépose une motion demandant au
Conseil d'Etat d'établir un inventaire
des domaines où les charges des villes
sont nettement supérieures à celles
des autres communes; quels sont les
avantages financiers dont bénéficient
les villes du fait du régime fiscal.

ÉGALITÉ HOMMES
ET FEMMES
• Claude Bugnon (lib et consorts)

demande par voie de motion au Con-
seil d'Etat d'établir un inventaire des
textes qui contreviennent au principe
constitutionnel de l'égalité entre
hommes et femmes et de proposer les
changements nécessaires selon un
plan fixant les priorités et établissant
les conséquences financières.
• «RIPOL» (recherches informati-

sées de police) n'a pas de cadre légal.
Où en sont les travaux préparatoires
pour cette loi fédérale et la protec-
tion de la personnalité sera-t-elle
garantie? (Question, J.-P. Ghelfi , soc
et consorts).

Sport dans le canton

Le Conseil d'Etat a établi un rap-
port de synthèse très complet por-
tant sur l'enseignement de l'éduca-
tion sportive, la politique sportive
cantonale, les installations de sport
existant dans le canton. Ce rapport
est la résultante de trois postulats
déposés par les députés Blaser (pop),
Virgilio (soc) et Meisterhans (soc).

Les conclusions ont été bien
accueillies par tous les groupes.

Ainsi sur le plan de l'enseignement de
l'éducation physique aux apprentis, les
prescriptions fédérales en la matière
pourront être satisfaites pgur les trois
quarts du canton à fin 1986.

La politique sportive cantonale s'est
étoffée. Toutefois, l'Etat aura besoin de
nouveaux moyens financiers.

Sur le plan des installations, Neuchâ-
tel rattrape son retard et d'importantes
réalisations, telles que l'anneau d'athlé-
tisme de Colombier, verront encore le
jour.

Du côté radical comme chez les libé-
raux , on se félicite du rapport tout en
insistant sur la qualité et l'ampleur des
initiatives privées. Du côté socialiste, on
considère l'amélioration de la formation
des animateurs comme un progrès déci-
sif.

Pour le conseiller d'Etat Jean Cava-
dini , chef du Département de l'instruc-
tion publique, la prise de conscience face
au sport a changé et c'est sans aucun
doute le moteur des nouvelles réalisa -
tions et améliorations apportées dans le
domaine.

De quoi être satisfait



(Photo Impar-A. Schneider, Cernier)

Un remarquable concert a été offert à la population samedi dernier par la
fanfare «L'Ouvrière» de Chézard-Saint-Martin.

Sous la direction de M. Denis Robert, les 47 musiciens ont présenté un
programme des plus variés, puisé dans les œuvres classiques ou popula ires.

Pour la première fois , la fan fare  a interprété pour les habitants du Vallon le
morceau choisi pour la récente Fête cantonale du Locle «Three Caprices fort Band».
Relevons qu'elle évoluait alors en première division.

En intermèdes se produisirent des solistes et des groupes de tambours ainsi que le
Big CSM.

La soirée se termina dans une ambiance peu commune avec cinq orchestres de
danse, composés des membres de la société, exception faite pour l'ensemble VDR
Strompers. (Ha)

Belle prestation de «L'Ouvrière»,
la f anf are de Chézard-Saint-Martin

Restructuration et fusion à La Chaux-de-Fonds
Société coopérative neuchâteloise de valorisation du bois

L'année écoulée aura été particulièrement importante pour la Société coopé-
rative neuchâteloise de valorisation du bois (SCNVB) regroupant quasiment
tous les propriétaires publics et privés de forêts du canton, poursuivant sa
marche résolue vers un assainissement complet, tous les engagements pris
ayant pu être tenus grâce à l'appui de l'Etat, entre autres, qui y est allé de ses
deniers pour assurer le paiement de certains arriérés, devait souligné M.
Claude Frey, président du conseil d'administration, hier aux Geneveys-sur-

Coffrane, en préambule à l'assemblée générale de la coopérative.

Après la grave crise qu'a connue la
scierie des Eplatures à La Chaux-de-
Fonds créée il y a huit' ans pour mettre
en valeur et exploiter sur place le bois du
canton, l'assemblée de la SCNVB s'était
prononcée pour son maintien en accor-
dant le blocage d'un montant de 2,5 mil-
lions de francs correspondant au 80% du
montant des factures arrêtées au 30 avril
pour les propriétaires publics, et 29.000
francs pour les privés, tout en négociant
le principe de contrats de vente multian-
nuels assurant ainsi l'approvisionnement
de la scierie à long terme et témoignant
de la confiance placée dans cette entre-
prise.

VOLUME OPTIMAL
Pour fonctionner de manière optimale,

en utilisant tout le potentiel de ses ins-
tallations, la scierie doit travailler
annuellement 35.000 m3 de grumes, elle
n'en a traité que 28.000 m3 en 1985, four-
nis par les coopérateurs. Aujourd'hui des
contrats portant sur la livraison assurée
de 18.500 m3 ont déjà été signés, mais la
tempête de lundi soir laisse entrevoir que
le volume de travail sera sans doute
atteint cette année à voir les dégâts cau-
sés aux forêts.

Directeur de la scierie, M. Hilperts-
hauser, a signalé qu'en ce premier tri-
mestre de l'année, les livraisons avaient
été rare et que les stocks étant faibles, la
scierie n'avait pas encore tourné à plein
rendement.

L'effet des assainissements opérés et
de l'introduction d'une comptabilité per-
mettant de dégager les coûts de revient

interne, de l'absence de calcul des prix de
revient et des ventes consenties avec des
rabais trop élevés, il était vital de procé-
der à cette restructuration et fusion de
fait. Dans la même idée, la scierie des
Enfers,au Locle, a été fermée en août
1985 pour des raisons de rationalisation.

LONG TERME
Il faudra maintenant arriver à prati-

quer des prix d'achats plus élevés afin de
s'aligner sur la concurrence tout en écou-
lant la marchandise sur des marchés
nouveaux en dépit du dumping gouver-
nemental qui est pratiqué dans des pays
voisins, défavorisant la production
suisse. C'est dans le long terme qu'il faut
investir désormais si l'on veut conserver
à la scierie des Eplatures une chance de
se refaire une santé.

M.S.

aux Eplatures ont marqué les comptes-
des deux sociétés de façon spectaculaire:
la SCNVB a enregistré un bénéfice
d'exploitation de 69.992 francs et un
bénéfice d'exercice d'un millier de francs,
grâce aux investissements des collectivi-
tés publiques et des privés ainsi que
l'engagement de la Coopérative suisse
(au total 2,5 millions), les comptes men-
tionnant même la ristourne de 20% qui a
été restituée sur les achats de bois pour
solde.

La sierie n'a elle enregistré qu'un défi-
cit de 51.00 francs, son bilan laissant
entrevoir cette fois une perte reportée de
225.000 francs.

RESTRUCTURATION
M. Jacques Béguin, vice-président, a

par ailleurs plaidé le dossier de la res-
tructuration inévitable des deux sociétés
par la réunion des deux administrations
et le déplacement du siège social de la
coopérative de Neuchâtel à La Chaux-
de-Fonds. Instaurant du même coup une
direction unique tout en conservant à la
coopérative et à la S.A. des Eplatures
leur sturcture juridique pour des raisons
de rationnalisation administrative, ce
qui a été accepté à l'unanimité. Choix
judicieux puisque la coopérative détient
en fait depuis cette année 95,5% des
actions de la scierie, la Société coopéra-
tive suisse de revalorisation du bois
ayant cédé 1003 actions et d'autres
créances à la SNVB contre le paiement
d'un montant unique de 400.000 francs.

Après les lourds déficits enregistrés en
1983 et 84, en raison de la dégradation
du marché, de la mauvaise organisation

Ça travaille au « Chapeau »
« Righi neuchâtelois » au-dessus de Fleurier

Le restaurant du Chapeau de Napoléon, planté au sommet d'une arête
rocheuse, surplombe le village de Fleurier. Il fut, à la charnière des 19e et 20e
siècles, un haut lieu touristique. Aujourd'hui, le nouveau propriétaire a
démoli une partie de ce château branlant. Pour le reconstruire plus beau (et

plus grand) qu'avant.

Le «Righi neuchâtelois» tel que les Fleurisans l'ont vu pendant près d'un siècle.
(Photos Impar-Charrère)

En 1894, un homme entreprenant, M.
Joseph Kauffmann, avait construit deux
hôtels à Fleurier, celui de la Poste, en
plein centre du village et celui de Beau-
Site, à la Raisse, au pied de la Monta-
gnette. Sur sa lancée, il eut le culot d'éri-
ger un café-restaurant au sommet de
l'arête du «Chapeau de Napoléon». Par
la suite, Arthur Gammeter, propriétaire
de feu le casino de Fleurier (cinéma, bis-
trot, dancing) l'exploite pendant 50 ans.

TRUITES RENOMMÉS
Une vieille affiche datant du temps de

la famille Gammeter vante les mérites
du «Chapeau de Napoléon» que l'on
n 'hésitait pas à appeler «Rhigi neuchâte-
lois». «Vue splendide, truites renom-
mées, place pour 350 personnes à l'inté-
rieur, repas de noces et grands banquets
sur commande. Jeux de boules». Et ceci
encore, pour situer l'endroit: «à une
demi-heure de Fleurier, par un sentier
ombragé, ou à une heure en voiture, par
le beau village de Saint-Sulpice».

Le sentier ombragé avait été tracé par
la société du Musée de Fleurier au siècle
dernier, la «voiture» était un fiacre. Les
temps ont changé. Aujourd'hui , on ne s'y
rend plus beaucoup à pied mais plutôt

en automobile. Le nouveau propriétaire
du «Righi neuchâtelois» va donc aména-
ger un parc de 1.000 mètres carrés qui
pourra accueillir une quarantaine de voi-
tures. Il s'agira d'extraire 3.000 à 4.000
mètres cubes de rocher.

DEUX TOURS
En 1894, deux tours avaient été cons-

truites. Elles seront conservées. Celle qui
se trouve côté Saint-Sulpice abritera les
sanitaires. L'autre fera partie du café-
restaurant et offrira deux salles de
quinze places. C'est d'ailleurs tout ce qui
restera de l'ancien édifice car le bâtiment
principal, recouvert d'un toit de tôle,
était plutôt branlant.

A la place, un étage supplémentaire
sera construit dans lequel on entrera de
plein-pied alors que, jusqu'à présent, il
fallait descendre un escalier assez raide.

Avec un étage en plus, le bâtiment
offrira deux grandes salles. Elles pour-
ront abriter deux cents personnes. L'une
(celle du haut) sera réservée à la clientèle
de passage qui trouvera autre chose que
des fondues au menu; la seconde est des-
tinée aux fêtes de famille, repas d'entre-
prises, assemblées de sociétés, etc.

Le bâtiment comprendra également
un appartement pour les tenanciers,
ainsi que trois chambres réservées au
personnel. Agrandi et modernisé, le
«Chapeau de Napoléon» sera ouvert
toute l'année. Pour en faciliter l'accès, la
commune de Saint-Sulpice devra, un
jour ou l'autre, asphalter la route.

Les transformations viennent de com-
mencer, vu l'ampleur des travaux,
l'ouverture ne se fera pas cette année.

JJC

Ce qu'il reste du restaurant aujourd'hui

Clarinette, violon et piano
Concert des Jeunesses musicales à Couvet

Pierre Kaufmann (clarinette), Lauran
Perrenoud (piano) et Marie Schwab (vio-
lon), invités par les Jeunesses musicales
du Val-de-Travers, ont donné, samedi
dernier à la chapelle de Couvet, un très
beau concert. Une soixantaine de specta-
teurs y assistaient.

Ces trois jeunes musiciens sont tous
diplômés des Conservatoires de Neuchâ-
tel et de Genève. Le pianiste a déjà
obtenu sa virtuosité alors que les autres
la préparent.

Le programme varié (Bach, Poulenc,
Debussy, Bartok, Schumann, Mozart)
permit d'apprécier les qualités musicales
de chacun des instrumentistes.

On remarqua la sonorité ample et
généreuse de la violoniste Marie
Schwab, l'admirable sonorité, égale-
ment, du clarinettiste Pierre Kaufmann,
tour à tour douce et moelleuse dans
l'aigu; envoûtante et mystérieuse dans le
grave.

Quant au p ianiste Lauran Perrenoud,
il sut, dans chacune des œuvres qu'il
accompagna , créer le climat adéquat,
suivre une envolée mélodique ou faire
ressortir un passage rythmique.

A chaque fo is, l'entente entre les deux
instruments, violon et pian o ou clari-
nette et pia no, fu t  remarquable, (sp-jjc)

Suite des informations
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Homicide par négligence : trois mois ferme
Audience du Correctionnel du Val-de-Ruz

Le Tribunal correctionnel du Val-de-Ruz, siégeant hier à Cernier,
avait à juger l'auteur d'un dramatique accident de la circulation
et l'a condamné, pour homicide par négligence, à trois mois

d'emprisonnement ferme vu la gravité des faits.
S. M. circulait à fin janvier de 1 année

dernière sur la route de la Vue-des-Alpes
alors enneigée et glissante, à une vitesse
exagérée voire téméraire, puisqu'en
entreprenant un dépassement dans le
virage du Bas-des-Loges il a perdu le
contrôle de son véhicule qui a embouti
un autre véhicule montant normalement
en sens inverse. Le choc a été terrible:
deux personnes de la même famille sont
décédées et quatre autres blessées.

Ce drame n'avait rien à voir avec la
fatalité, selon le procureur général et le
mandataire de la famille des victimes,
mais était la conséquence d'un compor-
tement irresponsable compte tenu des
conditions de la route en cette fin de
matinée.

Mais ce qui valait à S. M. de com-
paraître devant le correctionnel et non
pas le tribunal de police, était que l'on a

par la suite décelé des traces de métha-
done dans son sang, laissant supposer
que le conducteur fautif circulait sous
l'emprise de drogue. Cette prévention a
dû finalement être abandonnée puisque
rien ne peut déterminer que le traite-
ment à la méthadone que suivait réguliè-
rement S. M. l'empêchait réellement de
conduire.

En raison de l'extrême gravité de cet
accident, le procureur a requis une peine
ferme de six mois d'emprisonnement
soulignant non seulement la faute gros-
sière et reconnue, mais encore que le pré-
venu avait déjà été condamné à sept
reprises par les tribunaux - toujours
avec sursis... - pour des affaires de stupé-
fiants. Il a également demandé la révoca-
tion de trois sursis en cours par la même
occasion.

Dans son jugement, le tribunal a pris
en compte les antécédants de S. M. Con-
sidérant que ce dernier avait déjà eu
beaucoup de chance d'échapper au pire,
néanmoins en le condamnant à une peine
ferme de trois mois et en renonçant à
révoquer les précédants sursis, les jurés
ont voulu montrer qu'il n'était pas ques-
tion d'envoyer au pénitencier un homme
qui a renoncé pour de bon à la drogue et
travaille régulièrement à la satisfaction
de son employeur. Par contre un délai
d'épreuve supplémentaire à été imposé
ce qui fait que S. M. risque gros s'il com-
met la moindre bévue d'ici août 1988.
2200 francs de frais et 500 francs de
dépens ont également été mis à sa
charge.

M. S.

• Composition du tribunal: prési -
dent: M. Daniel Jeanneret; jurés: Mme
Rosemarie Ruttimann et M. Fernand
Marthaler; greffier: Mlle Carole Clôt,
appr; Ministère public: M. Thierry
Béguin, procureur général.

Comptes 1985 adoptés
Conseil général de Boveresse

Le Conseil général de Boveresse s'est
réuni lundi soir au collège sous la prési-
dence de M. Franco Pizzotti. Onze con-
seillers généraux étaient présents, alors
que quatre autres s'étaient fait excuser.

Les comptes 1985, que nous avons
publiés dans une précédente édition ,
bouclent avec un petit déficit d'exercice
de 9142 fr. 90 pour un montant total des
charges atteignant 577.275 francs. Rele-
vons que les amortissements légaux se
montent à 14.982 fr. 50.

A la lecture des comptes faite par
l'administrateur, seules quelques petites

questions ont été posées au fur et à
mesure de l'examen des différents chapi-
tres.

Au vote, c'est à l'unanimité que le
législatif a adopté les comptes 1985.

NOUVEAU RÈGLEMENT
Le règlement de discipline scolaire,

élaboré et déjà adopté par la Commis-
sion scolaire, a passé le cap du législatif
avec la caution de neuf voix.

Dans les divers, les conseillers ont évo-
qué l'exploitation des coupes de bois et
les frais de transport des élèves se ren-
dant à Fleurier. (ns)

M
ARNAUD

et ses parents
Patricia et Claude

LOEFFEL-BAUME
ont la très grande joie d'annoncer

la naissance de

GREGORY
le 26 mars 1986
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M. et Mme Gilles Brandt
Avenue Léopold-Robert 30a

<& 039/23 15 27

Dimanche de Pâques
OUVERT

Lundi 31 mars fermé
Joyeuses fêtes à tous
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| Rgaiinp Spécialités espagnoles Tous les jours \
| menu sur assiette \
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Cave vinicole Eguisheim RESTAURANT

HER™SA au britchon l
| <p 039/26 47 26 Rue de la Serre 68 - 0 039/23 10 88

I Spécialités flambées, carte de saison
^^_^__^_^_^_^____^^^^__^_^____ Menu du jour - Salles pour sociétés-Banquets

I © 
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Franco Fontebasso - La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds J& Route du Valanvron - g 039/28 33 12 
|

Rue de la Serre 45, (Ç  ̂
/a campagne

0 039/23 94 33 fl) , , ,
,2 /e rendez-vous de la gastronomie

Il Josette Luchetti 
 ̂ Fermé Dimanche soir et lundi Jm
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Menu

P de Pâques
Dimanche 30 mars

Msperges et jambon de Parme
Sauce mayonnaise

* * * * * *
Consommé Julienne

! * * * * * *
Cabri du pays

Pommes boulangère
Fagots de haricots
Tomates étuvées

I * * * * * *
Coupe Romanoff

* * * * * *
Votre réservation sera toujours appréciée !

Rôtisserie «Au Coq-Hardi»
Mme YVETTE BIGNENS i

45, av. Léopold-Robert, <p 039/23 20 32

WMmmmm
 ̂

... TOUJOURS MOINS CHER §fc

I DISCOUNT!I MEUBLES I
S* MEUBLES-TAPIS - RIDEAUX <SS
SN U Crêt-du-Locle - p 039/26 55 26 N>WmmmmA

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

Av. Léopold-Robert 107

CAFÉ DU MUSÉE
Daniel-JeanRichard 7 - <& 039/23 30 98

n Vendredi Saint

â%. LAPIN
VF POLENTA

TP*̂  Fr. 15.-

Café Bâlois
Premier-Mars 7a, (<9 039/28 28 32

Vendredi Saint

Palée du lac, sauce neuchâteloise
Samedi

Sauté d'agneau de lait Marengo
_____ m̂a_nmmmmmmmm_m m̂aam̂ m

Hôtel-Pension l'Oasis, La Prise-lmer,
2035 Corcelles, 0 038/31 58 88

Convention de Pâques
du vendredi 28 au lundi 31 mars

Orateurs: MM. Samuel Dind, pasteur
Serge Tarassenko, physicien.

Horaire des rencontres: 10 h - 14 h 30 - 22 h 15,
lundi: 10 h- 14 h 30

Invitation cordiale

ihAut-vuttyl

AUBerajejjjjùes CLEFS
lujgNorate i

aSŜ RREjvè^^C* '
>our vos promenades

\Wy$$&mÈy \s printanières, venez au Vully

_ £. _ tSC __ l I

Sur notre belle terrasse, nous vous servirons une de
nos glaces

M§W1WS« 4^ -
Dans notre salle à manger, quelques spécialités prépa-
rées par le chef, accompagnées d'un bon verre de
Vully.

Fam. R. Stauffer, <p 037/73 14 46, 1781 Lugnorre.

HI 
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MENU DE PÂQUES

Feuilleté aux pointes d'asperges
Consommé double Royal

Baron d'agneau à la broche
Légumes

Pommes Cendrillon
Plateau de fromages

Coupe Romanoff
Fr. 35.-

Sans 1er Fr. 30.-
Ouvert tous les jours

I Restauration chaude jusqu'à 23 heures
I Iltllltllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll

. Le prix de K/  la liberté! S
j g m m ,  «¦«. - ,-y -̂' ' APX\  avoc
WST I ± \J \Jm casco-vélo
t:\ff ST J Â____. ^our ce Pr'x 'arnil'al' Cilo vous offre

f^ ŵl \ ynSfe. dans sa série Touring, des vélos
-.. /7 \,% f I\\ 1k homme ou dame de 3 ou 5 vitesses

\ ¦ '( '¦' \4 f J 'Y *  \ avec la sécurité d'une grande mar-
ffifesâ' JST \ '¦¦¦ \ c'ue' 'a 9aran,'e c''un service après-
f̂___ ~̂ p$ij \ ""'z y î vente de professionnels qualifiés, et

—y-^  
\S ' I surtout l'assurance casco-vélo exclu-

Xuia *̂̂  ..s:. j  sive ainsi que toutes les autres presta-

^̂ —^̂ "̂ "̂  ̂ '¦*£es7 ,ions clu programme Cilo-Assistance
"̂ SÊtf nce comprises dans le prix !

tsiio-
Qualité suisse et brio

LA CHAUX-DE-FONDS Michel Voisard rue du Parc 139
Le Locle Ninzoli E.-Lœpfe rue M.-A. Calame 11

Le Noirmont René Boillat rue de la Croix

MSffW Vallée du Doul>s >iè>
J Excursions .î P̂ W ç£>>
r̂ de printemps 

^̂ MÏMS^
promeneurs et marcheurs *Z?MKF%ÊL, Venez découvrir les beautés de la nature 

^^Jw^C^v^qui se réveille sur les rives du Doubs. ï^^OS/ ?
Billet spécial à prix choc au départ de nombreuses ga- ^^
res. Café ou apéritif offert dans certains restaurants,
Courses spéciales d'autobus les samediss, dimanches et jours
fériés du 28 mars au 31 mai ainsi que les 1er et 29 mai 1986

aller retour
Goumois dp 16 h 30

Saignelégier dp 10 h 58 Soubey dp 16 h 21
Soubey ar 11 h 22 Saignelégier ar 16 fT51 16 h 49
Demandez le prospectus spécial. Votre gare vous renseigne vo-
lontiers
Chemins de Fer du Jura, 2710 Tavannes, (p 032/91 27 45

Votre journal:
L'IMPARTIAL

A vendre à
SAINT-IMIER $&
quartier ?\\<̂
Sud-Est .jtfî^

« çg* Rénovation
tiS? récente.

j Qr  Pour renseignements,
' visite et dossier

0 032/92 13 49

| AveZ-VOUS U Locle \
' a l'AV/ Ç ? A vendre

pense 3 I AVo . dans un bel immeuble rénové
et appartement spacieux

à quel prix sera de 5 pièces (134 m2)alors votre loyer ?
Consultez-nous ! FINANCEMENT

NOUS VOUS dirons adapté à vos possibilités
... x . FR. 12000.-

pOUrqUOI il faut acheter de versement initial suffisent
MAINTENANT

votre appartement L0CA
ÏÏÏ Î 9
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Cp 039/23 83 
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Chez Débotté
ça m'botte

Nouveau Fr. 19.—
Enttecôte

parisienne 300 g,
grillée, garnie. ,
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Chez Gfeller aux
Pontins

Scies
à ruban

et pas chères du tout.
Demandez une offre
au 039/41 26 87.

A vendre

Lancia
HPÈ 1600
1982,41000

km, parfait état
Ç) 039/54 12 60

î A louer

studio
I meublé,

cuisinette,
douche. Paix 19,

La Chaux-de-Fonds.
Fr. 330.-.

(p 038/25 38 09.

Michèle
Guillaume

psychologue-
analyste

ABSENTE
du 28 mars
au 6 avril.

qj 038/24 52 61.

En toute saison
H»3!M?&IMMi
votre source

d'informations

I ACHETER OU NE PAS ACHETER?
¦ VOILÀ LA QUESTION!
¦ NOTRE RÉPONSE: LE LEASING.

IQH; Agence officielle: $ ** Garage de la Ronde 28 33 33
^BB Agence locale: Garage Sporoto 

26 08 
08

^HH Agence locale: Garage 
du 

Versoix 
28 69 

88
Ŝ » 

Le
Locle: Garage 

de la 
Jaluse 

31 10 
50

9̂ H 
Le

Locle: Garage Eyra 31 70
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HK Les Breuleux: Garage du Collège 54 11 64

Pâques 1986
Vendredi Saint 28 mars départ: 8 h 30

Fr. 30.-
une journée à Evian

repas de midi libre - c. d'identité

Dimanche 30 mars départ: 8 h 30
Fr. 5g.-

en Emmental avec un
excellent repas de midi

Lundi 31 mars départ: 13 h 30
Fr. 38.-

Promenade d'après-midi avec goûter
chaud 

Inscriptions:
Voyages Giger Autocars

0 039/23 75 24



Fabuleuse démonstration
des champions du monde

t
Gala de patinage artistique à Tramelan

Les espoirs de Tramelan dans une danse espagnole.

Tracy Wilson et Robert Me Cali (CAN),
médaillés de bronze à Genève.

La patinoire artificielle couverte inau-
gurée il y a 10 jours vient de fermer ses
portes et la saison s'est terminée en apo-
théose. En effet, le gala mondial de pati-
nage artistique proposé par lejeune Club
des patineurs de Tramelan aura connu
un succès retentissant et restera gravé
longtemps dans les mémoires de tous
ceux qui ont eu le privilège d'y assister.
Car non seulement tous les médaillés du
championnat du monde étaient présents,
mais également d'autres participants
qui, bien classés eux aussi, se présen-
taient au public tramelot et des envi-
rons.

Plus de 2400 spectateurs ont vibré aux
démonstrations et prouesses de ces 23
artistes. Un spectacle de haut niveau, un
show merveilleux, non plus du sport
mais du music-hall. Plus de trois heures
et demie de spectacle, d'émotions sur-
tout par des champions du monde qui
n'avaient plus à craindre l'œil critique
d'un jury mais qui pouvaient bénéficier
d'applaudissements d'un public comblé.
L'on pouvait même à certains moments
se demander si le public réalisait la

chance qu'il avait de pouvoir applaudir
toutes ces vedettes de l'année. Pour le lui
rappeler aussi, Danièle Rieder a su
apporter l'ambiance nécessaire pour
faire de ce spectacle une véritable fête
des sports de glace.

Notons aussi les excellentes presta-
tions des jeunes du club tramelot qui ont
démontré que la relève était là aussi et la
présentation du club dans une farandole
espagnole fut très remarquée.

Un grand coup de chapeau aux organi-
sateurs qui après avoir risqué gros (si
l'on pense que le soir précédent Trame-
lan était dans l'obscurité totale) ont su
offrir au public de toute la région quel-
que chose de grandiose et d'inédit, (vu)

Katarina Witt (RDA) dans un french-
cancan plein de fraîcheu r.

Les champions réunis sur la glace. (Photos vu)

Joyeux anniversaire, Debi!
Eh! oui, engagements obligent, la

championne du monde Debi Thomas
était à Tramelan le soir même où elle
célébrait son 19e anniversaire. Les
organisateurs n'ont pas voulu passer
cet anniversaire sous silence et Debi
Thomas recevait une belle attention
à cette occasion.

Geste tout aussi sympathique en
fin de soirée lorsque ses camarades,
elles aussi fleuries en reconnaissance
de leurs magnifiques prestations,
remettaient à Debi leur arrange-
ments de fleurs, (vu)

Debi Thomas, entourée par
l'ancienne championne du monde des
professionnelles Danièle Rieder et
par Lucas Viglietti.

(Photo Impar-vu)

BÉVILARD

Le Conseil municipal de Bévilard,
dans sa dernière séance, a désigné M.
Jacques Hennet, conseiller municipal,
comme responsable chargé de dresser
l'inventaire du terrain industriel disponi-
ble ceci dans un but de développement
économique, (kr) _^

Au Conseil municipal

La paroisse réformée de Tramelan
accueille ses nouveaux membres

Ils sont devenus niembres à part entière de l'Eglise. (Photo vu)

Dimanche de joie et de reconnaissance
à la paroisse réformée de Tramelan qui
accueillait à l'occasion du dimanche des
Rameaux, 24 nouveaux membres à part
entière.

Les cathéchumènes de 9e année confir-
maient le voeu de leur baptême et deve-
naient non seulement des membres à
part entière de l'Eglise, mais aussi des

membres responsables. Cette cérémonie
ne sera donc pas une simple formalité
mais le début d'une longue marche avec
le Christ et son Eglise, comme l'auront
souhaité les responsables de la paroisse
réformée.

Au cours du culte spécial de dimanche,
auquel participait également le chœur
mixte les jeunes suivants arrivaient au
terme de leur instruction religieuse dite
officielle: Elisabeth Aider, Martin Biirki,
Fabrice Calderoli, Michael Châtelain,
Sandra Châtelain, Christelle Chopard,
Christian Chopard, Anne-Laurence
Droz, Natacha Droz, Yves Droz, Biaise
Ducommun, Sarah Geiser, Sylvia Hirs-
chi, Stéphanie Houlmann, Aline Hou-
riet, Yan Kàmpf , Maude Kessi, Vanessa
Kissling, Michèle Làderach, Laurent
Nicolet, Pascal Rossel, Philippe Schwob,
Karin Vuilleumier, Sidney Vuilleumier.

(vu)

Suite des informations
du Jura bernois ^*- 31
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JEUDI
7.00 Reprise RSR 1. 9.00 Musique
aux 4 vents. 10.00 Les Matinées
Horizon 9 de Frédérique Santal.
12.15 Le coup de fil & activités vil-
lageoise avec Christian Eichen-
berger. 12.30 RSR • Midi-Pre-
mière. 12.45 La Bonn'occase. 13.15
RSR, Effets divers. 14.05 Rediffu-
sion de «Mercredi Magazine».
14.35 Musique aux 4 vents. 16.30
Plateau libre et Mot de Passe,
avec Dan Haussmann. 18.00 RSR
1, le journal et journal des sports.
18.30 Silence on tourne ! avec
Pupuce et Claude. 19.00 Décibels
avec Daniel Tondin. 21.00 Relais
de RSR 1.

VENDREDI
7.00 Reprise RSR 1. 9.00 Musique
aux 4 vents. 10.00 Les Matinées
Horizon 9: Dr Robert Klein &
Laurent Diercksen - 11.00 Avec F.
Santal. 12.15 Le coup de fil et acti-
vités villageoises avec Christian
Eichenberger. 12.30 RSR - Midi-
Première. 12.45 La Bonn'occase.
13.15 RSR - Effets divers. 14.05
Redifussion «De fil en aiguille» de
jeudi. 14.35 Musique aux 4 vents.
16.30 33 tours puis sont vont, avec
François Martinnelli. 18.00 RSR 1,
le journal et sports. 18.30 Maga-
zine d'actualités RJB. 19.00 Jazz
Panorama avec Etienne Perret &
Laurent Diercksen. 19.30 Le loup
solitaire, musique et courrier du
cœur avec Didier Studer. 21.00
Relais de RSR1.

Ecoles d'agriculture et ménagère rurale du Jura bernois

Les nouveaux diplômés réunis pour la «photo de famille». (Plwto Impar-cd)

La cérémonie de clôture de
l'Ecole d'agriculture de Tavannes
et de l'Ecole ménagère rurale de
Malleray s'est déroulée hier
matin à Tavannes en présence de
quelque 300 personnes dont les
directeurs des deux établisse-
ments, soit M. Daniel Geiser et
Mme M. Gobât, le responsable de
la Direction de l'agriculture du
canton, M. Jean-Pierre Graber, M.
René Blanchard, président de la
commission scolaire, les députés
udc du Jura bernois et des repré-
sentants des associations agrico-
les, de la FJB et des autorités
communales de Tavannes. 24 jeu-
nes gens et jeunes filles se sont
vus remettre leur diplôme sous
les applaudissements des familles
présentes.

Dans son rapport, le directeur de
l'Ecole d'agriculture, M. Daniel Gei-
ser, a relevé avec satisfaction que
tous les élèves du premier cours ont
obtenu la moyenne nécessaire pour
passer au deuxième semestre. Dans le
deuxième cours, 14 élèves ont reçu
hier leur diplôme alors qu'un élève
participait lui comme auditeur. Pour
M. Geiser, dans l'ensemble, le résul-
tat est appréciable.

Du côté des enseignants, les leçons
de droit sont nouvellement données
par M. Villoz, conservateur du regis-
tre foncier de Moutier, celles de l'éco-
nomie laitière en grande partie par
M. Simon, conseiller en matière de
traité, et une partie de l'enseigne-
ment du sport est confié à M. Wirz
pour le cours de natation et à M. Ger-
ber pour la lutte.

Mme Gobât, directrice de l'Ecole

ménagère rurale de Malleray, a rap-
pelé que l'établissement accueillait
cette année des jeunes filles du Jura
bernois mais aussi des cantons de
Vaud, Zurich et Soleure. Une partie
du cours a même été suivie par une
jeune Fançaise. «Malgré le manque
de place chronique que nous connais-
sons à Malleray et les inconvénients
de la décentralisation de l'Ecole
ménagère rurale, je peux affirmer que
le semestre 1985-1986 s'est bien
déroulé», dira-t-elle.

La cérémonie était entrecoupée de
danses et de prestations musicales et
après la remise des diplômes, les par-
ticipants ont été invités à visiter
l'exposition mise sur pied au centre
de vulgarisation et dont le thème
était la ferme. Un buffet froid a été
servi. CD.

DIX JEUNES FILLES
ET 14 JEUNES GENS

Voici la liste des nouveaux diplô-
més:

Ecole d'agriculture: Francis
Béer, moyenne 5,85; Jean-Pierre
Reymond 5,64; Jean-Daniel Loeffel,
5,27; Martin Zûrcher, 5,11; Daniel
Gerber, 5,10; Jean Kocher, 5,06, puis
par ordre alphabétique, Michel Augs-
burger, Daniel Boegli, Vital Carnal,
Willy Knuchel, Gérard Maurer, Mar-
tin Nkiragateye, Claude Schaer,
Daniel-Simon Steiner.

Ecole ménagère rurale: Simone
Schwendimann, 5,67; Bruna Termi-
gnone, 5,55; Daniella Muehlheim,
5,54; Marlène Gerber, 5,41; Chris-
tiane Kobel, 5,31; puis par ordre
alphabétique, Sylvia Brunner, Sylvie
Charpie, Sandra Chevalier, Evelyne
Knuchel, Rita Pellegrini.

Vingt-quatre nouveaux diplômés

Nouvelles orgues de
la Collégiale de Saint-Imier

Le samedi 29 mars, la population
de Saint-lmier et des environs est
conviée à une visite commentée et
à une présentation des nouvelles
orgues de la Collégiale de St-
Imier. Cette présentation aura lieu
dès 17 h. et sera faite par un spécia-
liste, (comm)

cela va
se passer

SORVILIER

Dans son assemblée générale annuelle,
la Société de tir de Sorvilier a remis un
challenge aux meilleurs tireurs de la
société, soit à Raymond Thoeni et Jean-
Paul Romy. (kr)

Récompense chez les tireurs
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Un excédent de 3,6 militions
Comptes 1985 du canton

Le Gouvernement a pris connaissance des comptes de fonctionnement de
l'Etat pour l'année 1985. Ils se soldent, en chiffres arrondis, par un excédent
de revenus de 3,6 millions de francs, alors que le budget prévoyait un excé-
dent de dépenses de 1,5 million. Les résultats favorables des comptes de fonc-
tionnement permettent d'autofinancer les investissements nets de 22,7 mil-
lions de francs à raison de 66 pour cent. En conséquence, le recours à
l'emprunt, égal à 7,7 millions de francs, est inférieur au montant budgétisé de

10 millions.

Le taux de l'intérêt moratoire et rému-
nératoire applicable aux impôts directs
de l'Etat et des communes pour l'année
fiscale 1986 a été fixé à 5,5 pour cent.

HÔPITAUX - CAISSES MALADIE:
CONVENTION TARIFAIRE

Le Gouvernement a approuvé la con-
vention tarifaire conclue entre les hôpi-

taux jurassiens et la Fédération canto-
nale des caisses maladie. La convention
est donc applicables aux trois établisse-
ments hospitaliers de Delémont, Porren-
truy et Saignelégier et abroge les autres
arrêtés et conventions. Pour les patients,
cela signifie notamment que les caisses-
maladie reprennent leur rôle tradition-
nel de tiers payant.

COLLEGE SAINT-CHARLES
Une subvention d'un montant de

63.500 francs est octroyée à la société
coopérative Collège Saint-Charles à Por-
rentruy pour divers travaux d'améliora-
tion et d'extension de ses installations
scolaires. Le montant total des travaux
se monte à 412.000 francs.

Autres crédits approuvés: 718.000
francs pour la construction et l'équipe-
ment initial de base du complexe sportif
du Banné à Porrentruy. A Porrentruy
toujours, des crédits d'un montant total
de 155.000 francs ont été octroyés à
l'Ecole d'horlogerie et de micromécani-
que et Ecole professionnelle artisanale
de Porrentruy pour l'achat de machines
et de matériel destinés à l'enseignement.

En outre, des contributions financières
d'un montant total de 15.000 francs sont
octroyées à la Chambre de commerce et
d'industrie du Jura pour la promotion de
l'industrie jurassienne.

CASIER JUDICIAIRE
PLUS LÉGER

Le Gouvernement a adopté une nou-
velle ordonnance sur la tenue du casier
judiciaire et du contrôle cantonal des
condamnations. Elle porte essentielle-
ment sur la limite inscriptible des amen-
des dépassant 500 francs pour contra-
ventions au Code pénal suisse. La procé-
dure de radiation et d'élimination est
plus souple que dans l'ordonnance
reprise du droit bernois qui date de 1942.

(comm-Imp)

Une inauguration en juin
Assemblée de la Banque Raiffeisen aux Breuleux

De bonnes nouvelles pour les sociétaires. (Photo ac)
En présence de 144 sociétaires,

l'assemblée générale de la Banque Raif-
feisen s'est tenue vendredi dernier à
l'Hôtel de la Balance aux Breuleux. Pré-
sidée avec brio par M. Joseph Roy, elle
fut suivie de manière attentive par les
membres présents. Le procès verbal,
rédigé par M. Pierre Jodry, fut accepté
sans commentaire.

NOUVELLE BANQUE
Dans un rapport fouillé, M. Roy, pré-

sident, a fait le point de la situation. Il
releva le fait que la banque a déménagé
dans le bâtiment construit récemment.
Des locaux spacieux permettent au
gérant d'effectuer un travail rationnel et
à la population de bénéficier de services
appropriés. L'ordinateur acquis derniè-
rement est actuellement en service. 40
demandes de prêts furent satisfaites
représentant la somme de 2.350.000 fr.
L'effectif des sociétaires est de 390 et est
en constante progression. Pour honorer
la mémoire de six membres décédés dans
le courant de l'année, M. Roy pria
l'assemblée de se lever pour observer une
minute de silence.

Devant faire face à l'extension de la
banque, le comité a dû se résoudre à
engager une employée à temps partiel en
la personne de Mme Masini. Celle-ci est
déjà entrée en fonction de même que M.
Daniel Theurillat nommé vice-gérant. Le
président souhaite pouvoir ainsi obtenir
des heures d'ouverture plus larges.

L'inauguration officielle du bâtiment
de Ja banque a été fixée au 7 juin pro-
chain avec un programme qui sera connu
incessamment. En terminant son rap-
port, M. Roy devait encore remercier ses
collègues des deux comités en leur
recommandant la plus grande discrétion

Pauvre foire !
La foire de mars, qui devait se

dérouler mardi, et pour laquelle
une douzaine de forains avaient
fait les réservations d'usage, a été
singulièrement contrariée par le
temps exécrable qui régnait sur la
région ce jour-là. En effet, aucun
des marchands qui avaient prévu
le déplacement n'est arrivé à des-
tination. Et même s'ils étaient
arrivés, ils n'auraient pas trouvé
sur place les bancs de foire posés
la veille par le personnel com-
munal. Ceux-ci complètement dis-
loqués par la tornade, gisaient un
peu partout dans la nature. Les
employés de la commune n'eurent
plus qu'à rassembler les débris et
à les réparer.

Décidément, les foires des
Breuleux ne sont plus ce qu'elles
étaient. On se rappelle que la der-
nière foire d'octobre 1985 avait été
particulièrement délaissée, (ac)

et dire toute sa gratitude au nouveau
gérant pour le travail effectué.

RAPPORT DU GÉRANT
Le jeune gérant, M. Frédéric Donzé,

devait commenter l'exercice écoulé. Le
mouvement général du compte de caisse
atteint cette année la somme de
56.485.075 fr. La fortune gérée s'établit à
22.834.488 fr., soit une progression de
6,2%. Les prêts hypothécaires sont calcu-
lés avec un intérêt de 5SA% en premier
rang et 5%% en deuxième rang. Le nom-
bre d'opérations comptables est de
13.688. «Dans l'intérêt de toute la com-
munauté, nous devons aussi penser à
favoriser nos épargnants qui sont à la
base de notre institution», devait dire M.
Donzé. Or, on assiste à un net tassement
de l'épargne, les rentrées étant inférieu-
res aux sorties. Ce fait est attribué à la
création du 2e pilier.

M. Francis Donzé, président du Con-
seil de surveillance, présenta ensuite son
rapport et releva le soin et la précision
apportés par le nouveau gérant dans la
tenue de ses livres comptables.

NOMINATIONS
Les membres du comité de direction,

de même que ceux du Conseil de surveil-
lance qui tous sont en fonction depuis
une quinzaine d'années, voyaient leur
mandat arriver à expiration. Ils furent
tous réélus pour une nouvelle période.
Ces comités seront donc composés de la
manière suivante: Comité de direction:
président J. Roy; vice-président, Marc-
Henri Aubry; secrétaire Pierre Jodry;
membres Jean-Bernard Cattin et Ray-
mond Willemin. Conseil de surveillance:
président Francis Donzé; secrétaire Ber-
nard Donzé; membre Georges Baume.

Le paiement de l'intérêt de la part
sociale mit un terme à cette assemblée
qui fut suivie du souper traditionnel.

(ac)

Agir et non subir avec Paide de Pro Infirmis
Lancement de la campagne de récolte de fonds 1986

Par une conférence de presse donnée hier matin à Delémont, Pro Infirmis
Jura a officiellement lancé la 52e vente de cartes dont le bénéfice permettra à
ce service social spécialisé dans l'aide aux personnes handicapées de sub-
venir à ses chargea et de réaliser de nouveaux projets d'aide. D'autre formes
de soutien peuvent être envisagées, soit en prenant un parrainage ou en fai-
sant un don lors d'une occasion spéciale. Tous les professionnels qui travail-

lent au sein du service social sont des gens formés à la relation d'aide.
Maryvonne Schindelholz, directrice de

Pro Infirmis Jura, et Pierre Boillat,
membre du comité cantonal, se sont dits
réjouis de l'augmentation des recettes
perçues en 1985, soit un plus de 12,9%.
Cette évolution est ressentie par les res-
ponsables comme encourageante et
reconnue par les collaborateurs profes-
sionnels et bénévoles comme une recon-
naissance du travail inlassable exécuté
auprès des personnes handicapées.

QUAND LE HANDICAP SURVIENT
Personne n'est à l'abri d'un handicap

qui peut survenir suite à un accident, à
l'âge où la chronicité d'un handicap pré-
sent à la naissance. Le service social de
Pro Infirmis peut offrir diverses presta-
tions, soit donner des informations rapi-
des (l'adresse d'une institution, d'un ser-
vice, d'une assurance), donner des rensei-
gnements détaillés sur un handicap, une
législation ou sur des moyens auxiliaires
qui peuvent simplifier la vie.

Les assistants sociaux du centre peu-
vent aider le handicapé et sa famille à
parler de leurs difficultés et leur donner
les moyens de les résoudre. De multiples
aides financières ou pratiques sont égale-
ment offertes gratuitement par ce ser-
vice dans ces permanences de Porren-
truy, le Noirmont, Bassecourt, Saint-
Ursanne ou au centre de Delémont. Les
assistants sociaux se déplacent aussi
volontiers à domicile.

DÉCOUVERTES EN FAUTEUIL
La section romande de Pro Infirmis

organise depuis quelques années des
camps de vacances pour handicapés,
d'une part pour leur permettre de chan-
ger d'horizon et d'autre part pour
décharger les familles. L'année dernière,
79 personnes ont vécu ces séjours de
vacances. Selon les statistiques, les
vacances «découvertes en fauteuil» pour-
raient intéresser près de 500 personnes
gravement atteintes, en Suisse romande
seulement. Pour ce faire, l'organisation a
besoin du soutien actif et généreux du
public.

Parmi les projets, Pro Infirmis envi-
sage de constituer, avec son expérience,
de petits groupes de trois personnes
expérimentées: un vacancier handicapé,
un vacancier valide et un infirmier ou

une infirmière qui partiraient ensemble
en vacances. L'idée est généreuse, et
mérite d'être encouragée.

Ces jours, vous recevrez des fleurs
dans vos boites aux lettres, sous forme
de cartes postales mises sous enveloppes
par les ateliers pour handicapés «Les
Castors» à Delémont, Pro Infirmis
compte sur le soutien du public pour
pouvoir poursuivre son travail d'utilité
publique. Gyb

.

• Adresse utile: Pro Infirmis Jura 12,
rue des Moulins, 2800 Delémont, téL
066/2220.70. et 22.60.62.

«Le PCSI avait raison»

VIE POLITIQUE

Baisse de la quotité d'impôt

Le pcsi communique:
Selon un communiqué de l'administra-

tion cantonale, les comptes de l'Etat
pour 1985 bouclent avec un excédent de
revenus de 3,6 millions de francs. Cet
excédent correspond à un dixième de
quotité d'impôt. C'est la preuve que la
proposition faite par le pcsi en décembre
dernier d'abaisser la quotité d'impôt
d'un dixième dès 1986 était tout à fait
fondée, mais tous les autres partis s'y
sont opposés. Ils ont commis ainsi une
grosse erreur, sans parler de ceux qui ont
qualifié notre proposition de «marme-
lade» ou affirmé qu'elle manquait de
sérieux...

Mais il y a mieux encore, oyez, contri-
buables jurassiens, en réalité, l'excédent
de revenus des ccmptes de 1985 est bien
supérieur à 3,6 millions. Il dépasse en
effet cette somme de plus de cinq mil-

lions soit près de deux dixièmes de quo-
tité. On a recouru à des mises en réserve,
pour ne pas laisser apparaître un résul-
tat qui donnait aussi amplement raison
au pcsi.

Conclusion: la baisse de la fiscalité est
non seulement possible mais indispensa-
ble. Elle aurait dû se traduire par une
diminution de la quotité dès 1986,
comme le pcsi le proposait. Au lieu de
cela, l'Etat réalisera encore de larges
bénéfices en 1986 et les contribuables
devront attendre 1987 pour voir leur
charge s'alléger. Pour tous les contribua-
bles jurassiens, le pcsi regrette que sa
proposition n'ait pas été acceptée par le
Parlement, (comm.)

IFMmMI&IL
lu par tous... et partout !

Pâques au Soleil à Saignelégier
Offrez-vous comme cadeau de

Pâques un concert au Soleil à Saigne-
légier. N'est-ce pas une bonne idée?
«Musiques aux Franches-Monta-
gnes» vous propose un concert qui ne
vous laissera pas indifférent. Le
«String Trio of New York» fait l'una-
nimité des critiques de jazz. On parle
souvent de jazz de chambre lorsque
l'on parle de la musique diffusée par
ce trio. Billy Bang au violon. John
Lindberg à la contrebasse et James
Emery à la guitare vous enchante-
ront. Venez les écouter ce samedi 29
mars au Café du Soleil à Saignelé-
gier à 20 h. 30. (comm)

cela va
se passer

Un centenaire en p le ine f o r me
Le petit village d'Asuel, dans la

Baroche, sera en fê te, lundi de
Pâques 31 mars: son ancien régent,
M. Albin Rérat, entrera dans sa cen-
tième année. Une petite cérémonie
marquera l'événement, au cours de
laquelle les autorités jurassiennes
présenteront leurs vœux et leur
cadeau à l'heureux centenaire soit le
chèque traditionnel.

La fête promet de ne pas être
triste, car Albin Rérat, qui décrocha
son brevet d'instituteur en 1910 et fut
nommé la même année à Asuel où il
enseigna durant plus de quarante
ans, est en p leine forme. Bien que
vivant seul depuis la mort de sa
femme il y a dix ans, Albin Rérat
jouit d'une parfaite santé. Il prépare
ses repas du matin et du soir, se tient
au courant de l'actualité avec la
radio et la télévision, ainsi que la lec-
ture des journaux.

Il lit régulièrement les livres
paraissant sur le Jura ou écrits par
des Jurassiens. Il a conservé une
mémoire parfaite qui lui permet
d'évoquer avec beaucoup d'humour
les faits marquants de sa vie, depuis
son arrivée à Asuel jusqu'à tous les
faits marquants d'une longue car-
rière.

Né à Buix, Albin Rérat a donné le
jour à quatre enfants, dont trois ont
aussi consacré leur vie à l'enseigne-
ment. Bien qu'ayant été longtemps
d'une santé assez délicate (!) il n'a
jamais été gravement malade et se
porte aujourd'hui à merveille. A côté
de sa passion pour l'enseignement, il
a exercé de nombreuses activités
comme celles d'apiculteur, d'orga-

niste, de chasseur, de maire de la
localité, après que celle-ci a pu se
départir de la tutelle que lui avaient
imposée les autorités bernoises,
avant la dernière guerre.

Albin Rérat est l'exemple typique
des joies que peut procurer le vieillis-
sement quand il n'est pas accompa-
gné des infirmités qu'on lui attribue
d'ordinaire.

Si la cérémonie officielle mise sur
p ied par les autorités communales et
cantonales se déroulera le 31 mars,
c'est le 5 avril que la trentaine de
descendants d'Albin Rérat lui fera
fê te, au cours d'un repas pris dans
l'établissement que dirige un de ses
fi ls, à Miécourt. V. G.

L'Amicale des patoisants des Fran-
ches-Montagnes, que préside M. Norbert
Bahier de Lajoux et dont la responsable
locale est Mme Alice Girardin tenait réu-
nion samedi dernier à l'hôtel du Sapin.
Ces assemblées, toujours bien fréquen-
tées puisque 65 personnes y assistaient,
sont organisées dans le but de cultiver
l'amour du vieux langage et de parfaire
la manière de parler.

Toujours heureux de se retrouver, les
participants procèdent à l'étude de tex-
tes, racontent des histoires du bon vieux
temps tout en émaillant la soirée de
chansons patoises. La prochaine réunion
avec souper, aura lieu au Noirmont le 24
mai 86. Elle sera également consacrée à
l'organisation de la Fête jurassienne des
patoisants fi xée, elle, au 24 août à Sai-
gnelégier. (ac)

Avec les patoisants

FREQUENCE JURA
6.00 Info RSR1. 6.10 Info juras-
sienne. 6.30 L'info en bref. 7.00 -
Journal. 7.30 L'info en bref. 7.45
Revue de presse. 8.00 Journal.
8.30 L'info en bref. 9.00 Info RSR
9.05 Couleur 3. 11.00 Info en bref
+ promo. 11.05 L'apéro. 12.15 Info
jurassienne. 12.30 RSR1. 17.00
Couleur 3. 18.00 Info RSR1. 18.30
Info jurassienne. 18.45 Enfantai-
sies. 19.15 Palmarès. 20.00 Info
RSR. 20.05 Couleur 3. 21.00 Points
de nuit. 22.30 Info RSR1. 0.00 Cou-
leur 3.

6.00 Info RSR1. 6.10 Info juras-
sienne. 6.30 L'info en bref. 7.00 •
Journal. 7.30 L'info en bref. 7.45
Revue de presse. 8.00 Journal.
8.30 L'info en bref. 9.00 Info RSR
9.05 Couleur 3. 11.00 Info en bref
+ promo. 11.05 L'apéro. 12.15 Info
jurassienne 12.30 RSR1. 17.00 Cou-
leur 3. 18.00 Info RSR1. 18.30 Info
jurassienne. 18.45 Mémento/
Sports. 19.00 0 de conduite. 20.00
Info RSR 20.05 Couleur 3. 21.30
Points de nuits. 22.30 Info RSR1.
0.00 Couleur 3.
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\_m AVIS MORTUAIRES 1
Le Seigneur gardera tes allées
et tes venues, dès maintenant
et pour toujours.

Ps. 121: 8.

Madame et Monsieur Denise et Maurice-André Roulet-Meyer, à Neuchâtel.
et leurs enfants;

Monsieur et Madame Walter et Sylvie Bachmann-Roulet , leurs enfants
Daniel et Alain, à Horgen (ZH);

Monsieur Antoine Roulet, à Mùnchenstein (BL);

Monsieur Jean-Pierre Schweizer, à Saint-lmier;

Mademoiselle Ariette Schweizer, à Genève;

Mesdemoiselles Nelly et Yvonne Kroepfli, à Saint-lmier;

Monsieur et Madame Florian Schwaar-Antenen et leurs enfants,
à Saint-lmier et Lausanne;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
S Edgar Meyer et Fernand Meyer,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame

Eric MEYER
née Alice ANTENEN

leur chère mère, belle-mère, grand-mère et tante, que Dieu a rappelée à Lui,
aujourd'hui, 26 mars 1986, dans sa 94e année.

L'incinération et la cérémonie religieuse auront lieu au Centre funéraire
ij de La Chaux-de-Fonds, samedi 29 mars, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: M. et Mme Roulet-Meyer,
Vieux-Chalet 17,
2000 Neuchâtel.

i Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 7900

JL Dieu est amour.

Madame Alice Rudaz et son fils;
'rt Madame et Monsieur Puig-Rudaz et famille, à Morteau;

Madame et Monsieur Paul Tornare-Rudaz et famille, à Vuadens;

Madame et Monsieur Michel Molard-Rudaz et famille, à Fribourg;

Monsieur et Madame Paul Rudaz et famille, à Gorgier;

Madame Eisa Rudaz et famille, à Fribourg;

Madame Hélène Wermeille et famille, au Landeron;

Monsieur et Madame Maurice Wermeille et famille, à Marin,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Hubert Georges RUDAZ
que Dieu a repris à Lui mercredi, dans sa 63e année, après une pénible
maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 mars 1986.

L'inhumation aura lieu samedi 29 mars, à 9 h. 30.

Messe de sépulture à la chapelle du cimetière samedi 29 mars,
à 9 h. 45.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Breguet 19.

Prière de ne pas faire de visite.

/ Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 5506

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS 1908
a le pénible devoir de faire part à ses
membres, du décès de notre cher ami

Mathias WIRZ
membre de l'Amicale.

f Elle gardera de lui
J le meilleur des souvenirs.

Rendez-vous des membres
jeudi 27 mars à 11 heures

au Centre funéraire.
7877 Le Comité.

IM REMERCIEMENT M
j ! La famille de

SERGE LANGEL
| profondément touchée par l'affection et la sympathie qui lui ont été

témoignées pendant ces jours douloureux, exprime à toutes les person-
nes qui l'ont entourée, ses sentiments de reconnaissance émue.

Les présences, les messages, les dons, les envois de fleurs ou de cou-
?• ronnes lui ont été un précieux réconfort.

f. NIDAU, mars 1986. 7731

L'AMICALE
DES ANCIENS CADETS

a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Mathias WIRZ
membre fidèle et dévoué,

dont chacun gardera
un lumineux souvenir.

La cérémonie funèbre aura lieu
le 27 mars 1986.

7887
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STOP
Un an déjà à votre service
La Général Vidéo Natale

vous remercie et à cette occasion
elle vous remettra

un petit cadeau d'anniversaire.
Joyeuses Fêtes de Pâques

Général Vidéo Natale
Numa-Droz 100 - La Chaux-de-Fonds

| Cp 039/23 70 50

Î RESTAURANÏ I!»

M. et Mme J.-M. Humbert
Av. Léopold-Robert 23-25 - La Chaux-de-Fonds

Nous vous proposons 2 menus
pour le dimanche de Pâques

Menu No 1 Menu No 2
Salade de fruits de mer Terrine Maison en gelée

à l 'avocat 
Consommé brunoise

Consommé brunoise ' 
' Aiguillette de bœuf au Pinot noir

Caneton à l 'orange Pommes mousseline
*, Pommes Duchesse Fagot de haricots

Printanière de légumes Carottes glacée

Choix de fromages Soufflé glacé à l 'orange
ou Menu complet Fr. 22.-

Coupe Romanoff Sans entrée Fr. 17.-
ou

Tourte aux fraises
Menu complet Fr. 39.-
Sans entrée 28.-

Et notre carte de spécialités
Il est prudent de réserver, (p 039/23 88 88

mu
—̂VOYAGES^
PÂQUES 86

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

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

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

COURSE SURPRISE
Fr. 28.— par personne

PENSEZ À VOS VACANCES
MAINTENANT...

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

POPULARIS pour balnéaires, croisières,
circuits, etc.

Nouveau: à disposition
LE LASER-VISION - HOTELPLAN

Inscriptions et renseignements:
(p 039/41 22 44 • SAINT-IMIER

Restaurant du Valanvron
FERMETURE
ANNUELLE

du 27 mars au 13 avril
inclus

Loge maçonnique
ayant son activité à Neuchâtel,
répondrait volontiers à toute
personne désireuse d'obtenir
des renseignements.

Ecrire à case postale 2331,

La Chaux-de-Fonds 2

Le Sport-Hôtel
Mont-Soleil

vous souhaite de joyeuses fêtes
! de Pâques et vous propose son

menu:

Pâques

Grapefruit hawaïenne

Consommé Mille-fanti

Gigot d'agneau Rôtisseur ou

Les 2 filets à la mode du Chef
Légumes de saison
Pommes lyonnaiss

Surprise de Pâques

Réservation: 039/41 25 55
r

Se recommandent:
Mme Steffen et son personnel.

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

f A vendre à ]
La Chaux-de-Fonds

(Sud-ouest)

studio
calme, ensoleillé et avantageux:

Avec Fr. 3 000.- de versement ini-
tial, la mensualité, tout compris est

comparable à un loyer: Fr. 395.—.

Pour visite et renseignements:

Cp 039/23 83 68.

¦¦ÉMl
\̂̂^m_mL______wm_________w_fm,_____m_____.___-______________w___wm____̂

Solution du mot mystère:
Luzern

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
?w?3 semé
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t
Madame et Monsieur Lilian Calame, leurs enfants et petits-enfants,

à La Chaux-de-Fonds et La Sagne;
Madame et Monsieur Paul Franzini et leur fils, à Poliez-le-Grand,

les familles Michel, Mougin, Godot, Bonnot, Arnoux, parentes et
alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Julia ARNOUX

née BONNOT
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine et parente, enlevée à leur tendre
affection mercredi, dans sa 94e année.

L'inhumation aura lieu à BOTTENS, le samedi 29 mars, à
14 heures;

Domicile mortuaire: M. et Mme Paul Franzini-Arnoux,
1041 POLIEZ-LE-GRAND (VAUD).

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 5559

SAINT-IMI ER Chère maman, cher papa
Vous voici réunis pour l'éternité
Que Dieu vous bénisse.

Madame Jeanine Haas et ses enfants Marie-Claude et Jean-Philippe,
à Genève;

Madame et Monsieur Marcel Girardin et leur fille Ariane, à Lausanne;
Madame et Monsieur André Girardin et leurs enfants Nathalie et Olivier,

à Saint-lmier;
Madame Yvette Linder-Brélaz, ses enfants et petits-enfants, à Saint-lmier;
Madame et Monsieur Marcel Brélaz, leurs enfants et petits-enfants, à Lutry,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame
Bluette GIRARDIN

née BRÉLAZ
que Dieu a rappelée à Lui.

SAINT-IMIER, le 26 mars 1986.

Le culte et l'incinération auront lieu au Centre funéraire de La Chaux-
de-Fonds, samedi le 29 mars à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Passage d'Erguel 12,
Saint-lmier.

J'ai rejoint ceux que j 'aimais
et j ' attends ceux que j 'aime.

i Bossuet
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part . 7390

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE «STAR STYLE ET ART SA»

À GENÈVE
ont le profond regret

de faire part du décès de

Madame

Bluette
GIRARDIN
mère de Madame Jeanine Haas,

leur fidèle collaboratrice
et collègue.

Pour les obsèques se référer
à l'avis de la famille.

5472

COUVET Heureux dès à présent les morts
qui meurent dans le Seigneur.

Ap. 14. 13.

Madame Marcel Mâder-Mùller, ainsi que ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants;

Ses frères et sœurs;
Les familles parentes, alliées et amies,

font part du décès de

Monsieur
Marcel MADER

leur cher et bien-aimé époux, papa, grand-papa et arrière-grand-papa,
frère, parent et ami, qui s'est endormi dans la paix de son Sauveur à l'âge
de 88 ans. j

COUVET, le 25 mars 1986.
Rue de la Flamme 22.

L'ensevelissement aura lieu à Couvet le samedi 29 mars.

Culte au temple à 13 h. 30.

Le corps repose à l'Hôpital de Fleurier.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TIENT LIEU. 5502

Positions du POP

VIE POLITIQUE

La famille, le logement et tunnel

Lors de sa dernière séance, le comité
cantonal du Parti ouvrier et populaire
neuchâtelois a décidé de soutenir les ini-
tiatives du Parti socialiste neuchâtelois
(psn) «pour un régime d'allocations
familiales plus juste» et «pour la défense
des locataires menacés par les congés-
ventes», et de voter le rapport du Conseil
d'Etat relatif au tunnel sous La Vue-des-
Alpes.

ALLOCATIONS FAMILIALES
Les allocations familiales ont, de tout

temps, été au centre des préoccupations
du pop neuchâtelois. L'initiative socia-
liste constitue aujourd'hui, le moyen de
nouveau progrès dans ce domaine. Face
à l'opposition des partis radicaux et libé-
raux-ppn ainsi que de l'Union patronale
neuchâteloise, le pop invite ses membres
et amis à signer cette initiative.

CONGÉS-VENTE
La méthode des congés-ventes

d'appartements loués, gagne le canton de
Neuchâtel. Les ventes systématiques

d'appartement loués aggravent la pénu-
rie de logements à loyer abordable, pour
les profits de certains spéculateurs. Il
convient donc de protéger les locataires
contre ces abus et de soutenir l'initiative
du psn et des associations de locataires.

TUNNEL
SOUS LA VUE-DES-ALPES
Le pop considère que les divers moyens
de communications sont complémentai-
res et qu'une amélioration du réseau rou-
tier - afin de relier les Montagnes neu-
châteloises au reste de la Suisse —
n'empêche pas une amélioration du
réseau CFF, des horaires et du matériel
roulant. Après avoir dit oui au tunnel
routier, le pop veillera à la concrétisation
des engagements pris par l'autorité can-
tonale dans le domaine ferroviaire.

(comm)

Au Temple des Planchettes, concert apprécié
des Cadets de La Chaux-de-Fonds

La musique des Cadets de La
Chaux-de-Fonds a donné samedi soir
au Temple des Planchettes son deu-
xième concert de printemps, devant
un public nombreux, attentif et
reconnaissant.

La veille déjà, les jeunes musiciens
s'étaient produits au temple de l'Abeille

de leur ville, mais devant une assistance
clairsemée. Il est étonnant de constater
que c'est dans la localité à moindre
population que le public a répondu en
masse. Pourtant, en présence d'une salle
bien remplie, la motivation des musi-
ciens est amplifiée et, par là même, la
valeur musicale a tout à y gagner.

Donc, les personnes qui s'étaient
déplacées aux Planchettes ont passé une
agréable soirée et ont assisté à un bon
concert. Les morceaux choisis n'étaient
pourtant pas simples à interpréter et
présentaient une grande variété. Il y eut
des œuvres classiques telles «Jésus que
ma joie demeure» de Bach, ou l'«Alle-
luia» de Handel ; une marche tradition-
nelle; «Le bonheur» de Gilles; «Con-
certo pour un été» de Morisod ; ou
encore «Mexican trumpets». Le public a
également pu apprécier le talent du
directeur, M. L.-A. Brunner, dans ses
compositions «Frivolus» et «Réveil de
Janzé».

Damien Ramseyer et Vincent Pellet
ont tour à tour charmé l'assistance par
leur solo de trompette. Et puis, pour le
plaisir, deux jeunes gens avaient décidé
de travailler ensemble pour offrir au
public deux œuvres pour orgue (Christo-
phe Kûmmli) et trompette (Damien
Ramseyer): l'« Adagio» d'Albinoni et une
bourrée de Handel. Leur prestation a été
récompensée fort justement par un bis.

A l'issue du concert, M. A. Bonnet,
président de la Société de ' développe-
ment des Planchettes, a chaleureuse-
ment remercié les musiciens de leur pré-
sence, d'autant plus qu'ils avaient anté-
rieurement donné la préférence à cette
soirée, plutôt que d'aller au carnaval.
Cela est sans doute significatif. Ces jeu-
nes gens et jeunes filles jouent avec plai-
sir. On sent entre eux-mêmes et leur
directeur un courant de sympathie, de
complicité et quand, en plus, ils jouent
avec leur cœur... alors ils font de la
bonne musique, (yb)

CLAUDE CALAME
Pompes funèbres Tél. (039)
Concorde 45 0 4  M M  Q/JToutes formalités « 5 l . l*t .y O
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FONTAINEMELON. - M. Pierre Mas-
poli n'aura été le doyen du village que pen-
dant une dizaine de jours puisqu'il s'est
éteint paisiblement mardi au Home des
Charmettes où il vivait depuis deux mois
avec son épouse. M. Maspoli a passé la plus
grande partie de sa vie au Locle où il a tra-
vaillé dans deux entreprises de la place; bon
musicien il était trompette militaire et
membre assidu de l'Union Instrumentale
du Locle. Il a malheureusement perdu sa
première épouse très tôt et s'est remarié
avec Mlle Jeanne Becker, auteur d'un livre
sur la résistance française.

A l'âge de la retraite, le couple Maspoli
est venu s'établir à Fontainemelon. Appré-
ciant grandement les voyages le couple se
rendait fréquemment à Vienne et à Paris où
il comptait de nombreux amis. M. Maspoli
laissera le souvenir d'un homme gai et
jovial qu'il faisait bon rencontrer au village.

(ha)

Carnet de deuil

TSM — Compagnie d'assurances transports

La compagnie d'assurances transports chaux-de-fonnière (TSM) a tenu
hier à Auvernier son assemblée ordinaire. Le président, M. Lucien Tissot,
a été reconduit dans ses fonctions pour trois ans. Son allocution d'ouver-
ture a donné le mal de mer... Il a expliqué comment, dans des eaux dange-
reuses pour la vie des marins et pour le porte-monnaie des compagnies

d'assurances, on agissait...

M. Lucien Tissot, président de la
TSM, compagnie d'assurances trans-
ports, La Chaux-de-Fonds, a évoqué les
eaux calmes et très surveillées de notre
lac - faisant allusion aux mésaventures
juridiques de l'épicerie flottante - avant
de s'aventurer dans des eaux très trou-
bles. Celles de certaines mers, au large
des ports occidentaux. Des mers dans
lesquelles on sacrifie un équipage en cou-
lant un bateau, si quelque profit est
escompté.

Sur 28 bateaux qui ont disparu corps
et biens en deux ans dans les mers du
Sud-Est asiatique, une enquête a conclu
que 16 bateaux ont certainement été
volontairement coulés.

Ce scénario peut être celui d'un acte
réalisé par un armateur malhonnête,
pour faire croire à la disparition d'une
grosse cargaison. Les assurances auront
à rembourser le bateau, à dédommager le
destinataire de la cargaison, non-embar-
quée, qui sera vendue plus loin. On peut

obtenir un résultat identique (avec plus
de risques) en falsifiant des documents.

Parfois, la cargaison peut être détour-
née. Les ports libanais, avant la guerre
civile, étaient très complaisants à l'égard
des pirates. La «baraterie» du patron est
en régression, heureusement, a précisé le
président.

D'autres systèmes encore: des entre-
prises de location de bateau qui font fail-
lite, après avoir encaissé la location de
contrats de transports...

Terribles perspectives pour les mem-
bres d'une compagnie d'assurances
transports. De quoi donner le mal de mer
aux actionnaires... Mais le président a
terminé son allocution en affirmant que
la TSM prend des précautions, qui
réduisent considérablement les risques.

1,5 MILLION DE BÉNÉFICE
M. Othmar A. Stampfli, directeur, a

ensuite présenté le rapport annuel. 1985
a été une année de forte croissance éco-
nomique, liée à une augmentation des

exportations, de près de 10*. Taux
record depuis huit ans. Le volume des
primes d'assurances s'est accru de 6,4%
net. Un taux de croissance modeste, dû à
une concurrence internationale aiguë.
Plus de 70 pays imposent des entreprises
nationales comme assureurs transport.

Sur l'autre plateau de la balance, 1985
a pesé lourd: le montant des sinistres
payés s'élève à 6,6 millions, soit le 69%
des primes encaissées. Des recours extra-
ordinaires ont permis de réduire les sinis-
tres à 5,5 millions. Les six principaux
sinistres ont eu lieu à la foire de Bâle,
pour la première fois depuis des années.
Les voleurs font preuve de ruses de plus
en plus subtiles.

Le bénéfice provenant de l'activité
assurances s'élève à près d'un demi-mil-
lion. Il s'est légèrement amélioré par rap-
port à l'année d'avant. Le bénéfice après
paiement des impôts avoisine un million
et demi. Un excellent résultat, avec une
croissance de 7,4% par rapport au précé-
dent exercice.

Après acceptation des comptes, quatre
membres du Conseil dont les mandats
venaient à échéance ont été réélus: le
président, M. Lucien Tissot, La Chaux-
de-Fonds, M. Georges Golay, Le Brassus,
M. André Theurillat, Hauterive, M.
Rudolf Wehrli, Aarau. La société fidu-
ciaire suisse continuera de vérifier les
comptes.

Un apéritif, puis un déjeuner, ont
agréablement suivi l'assemblée statu-
taire.

A. O.

Les dangers des mers lointaines
Amicale des patoisants de la Prévôté

Le président Gérard Fridez étant hos-
pitalisé, il appartenait à la vice-prési-
dente, Mme Martine Burri, de diriger les
débats, ce qu'elle fit de main de maître.
Après les souhaits de bienvenue et l'ap-
pel par liste, Gladys Neuenschwander
donna lecture du verbal de la dernière

assemblée. Elle fut vivement remerciée
pour son excellente rédaction.

Les scrutateurs étant désignés, Mar-
tine Burri donna lecture du rapport pré-
sidentiel. Très fouillé, celui-ci fit ressor-
tir l'intense activité de la société. La cho-
rale et le groupe théâtral, piliers de
l'amicale, furent chaleureusement ova-
tionnés.

Le clou de l'année fut sans conteste la
grande Fête internationale du patois qui
se déroula à Sierre, en septembre der-
nier. Deux journées merveilleuses et
ensoleillées, qui resteront gravées dans la
mémoire de chacun. Lors de ces festivi-
tés, un des membres fondateurs, Stani
Theurillat, reçut le diplôme et la
médaille de mainteneur du patois. Pierre
Gigandet reçut une magnifique channe
valaisanne, pour le premier prix de théâ-
tre du jury de Moutier et le Prix
Romand, qui couronnaient la pièce en
patois qu'il avait écrite pour le concours.

Le directeur de la chorale, Michel Cre-
lier, fut aussi félicité pour son dévoue-
ment et sa gentillesse.

Deux démissions au comité furent ra-
pidement comblées par l'élection de deux
dames: C. Zahno et Y. Villat.

Le rapport du président fit aussi res-
sortir les nombreuses et diverses activi-
tés. Un nouveau membre fut admis, et
les diverses commissions ainsi que le
comité furent réélus par acclamations.

La caissière, Mme Zanetta présenta
des comptes en ordre et précis.

Plusieurs membres reçurent le verre
pour leur assiduité, dont en particulier
les doyens de la chorale, Mme et M.
Blandine et Charles Montavon, âgés de
85 et 83 ans, qui n'ont manqué aucune
répétition!

Il appartenait à Pierre Gigandet de
remercier en patois la vice-présidente,
ainsi que tous les dévoués membres qui
l'ont reçu à bras ouverts dans la société;
il lança un vibrant appel pour non seule-
ment maintenir le patois, mais surtout
pour le transmettre aux descendants, (sp)

Transmettre le patois aux enfants

VILLERET. - La semaine dernière est
décédé à Villeret M. Willy Bohnenblust,
dans sa 62e année. Atteint dans sa santé
depuis un an environ , il devait finalement
succomber au mal irréversible dont il était
victime.

Né à St-Imier le 7 mai 1924, M. Bohnen-
blust était fils de facteur. Après avoir suivi
sa scolarité primaire et secondaire dans son
village natal, il apprit le métier d'ébéniste à
Sonvilier.

Le 11 avril 1953, M. Bohnenblust unit sa
destinée à celle de Mlle Marguerite Huber.
De leur union nacquirent une fille et un
garçon. A son décès, le défunt était par ail-
leurs deux fois grand-papa. M. Bohnen-
blust travailla dans diverses entreprises de
la région. Depuis 16 ans, il était au service
de la Compagnie des montres Longines à
St-Imier. Il déploya notamment une
grande activité au sein des sociétés locales.
Il fut entre autre président de l'Union des
sociétés locales, président du Mânnerchor
Frohsinn. Il assumait par ailleurs encore
aujourd'hui la charge de président de la
Société coopérative immobilière de Villeret.

(mw)
CORGÉMONT. - A l'Hôpital de Beau-

mont, où il venait de subir une intervention
chirurgicale, vient de décéder, dans sa 70e
année, M. Adrien Wettach.

Le défunt avait épousé en 1951 Mlle
Yvonne Guenin et s'était établi à Corgé-
mont en 1959 venant de Berne, pour
reprendre l'exploitation d'un atelier de fer-
blanterie et installations sanitaires. Par la
suite, il avait construit sa propre maison
familiale avec un atelier, dans le quartier
des collèges. Il y a quelques années, il avait
cessé ses activités professionnelles et sa
santé s'était progressivement altérée, (gl)

Carnet de deuil



Programmer le magnétoscope NV-G 10?
Un jeu d'enfant.
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Et pourtant, les nouveaux magnétoscopes Magnétoscope NV-G 7 EO
NV-G 10 EO et NV-G 7 EO de Panasonic ont Magnétoscope VHS pour la maison, à télécommande par infrarouges.
été étudiés principalement pour les adul- Mémoire pour 32 stations; 4 programmes sélectionnables à l'avance sur 14 jours.
tes: d'où une mémoire pour 32 Stations. La T0UChe OTR pour une programmation super-aisée.
présélection pour 4 programmes sur 14 Âvec ses 38  ̂

pas du tout encombrant.
jours et lê nouveau système 

HQ 
témoignent Disp0nïble en couleurs argent et noir.

d une technologie d avant-garde. n . ,. . „ ., . 10ftr
Et le maniement? Pas de problèmes, la P"x comPtont ,mbattable: Fr.l395.-
programmation est un jeu d'enfant, grâce à
la touche OTR, une invention géniale. Magnétoscope NV-G 10 EO
Petit et joli sont souvent synonymes. Les Mêmes caractéristiques que le NV-G 7 EO.
deux magnétoscopes ne mesurent en En outre, reproduction sans zones de perturbations des images fixes,
effet que 38 cm: des Panasonic typiques. . avancement image par image et reproduction au ralenti.
Moins d'encombrement, et donc plus Prix comptant imbattable: Fr. 1495.-
raffiné.
Et le prix? Absolument imbattables. Ou Faites-vous présenter ce nouveau magnétoscope, sans engagement,
destinés à battre les autres? Comme VOUS par votre commerçant spécialisé!
préférez. Dans tous les cas, c'est sensa- Pour obtenir le mieux comme qualité d'image et de son, n'utilisez que des
tionnel. vidéocassettes originales Panasonic.

Panasonic
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Qui a peur de l'informatique?
Résultat d'une étude européenne

Une récente étude européenne
publiée par l'Institut des Affaires
Atlantiques à Paris met en évidence
le grand scepticisme de la population
face à l'informatique en général et à
l'ordinateur en particulier.

Un échantillonnage de 9000 per-
sonnes provenant de France, Alle-
magne fédérale, Italie, Norvège,
Espagne, USA et Japon a été «sondé»
par cette enquête très détaillée.

UNE VIEILLE IDÉE FIXE:
L'ORDINATEUR
ENGENDRE DUCHÔMAGE

L'opinion selon laquelle l'introduction
de l'informatique dans une entreprise
engendre une réduction du nombre des
places de travail est un avis largement
répandu, en particulier dans les pays
ayant un fort taux de chômage. Ainsi
63 % des personnes interrogées sont de
cet avis en Espagne et en Angleterre,
53 % en Allemagne fédérale, alors que la
moyenne descend largement en dessous
de 50% aux USA.

[ marché aux puces j

L'ORDINATEUR CET INCONNU
Aux Etats-Unis 37 % des personnes de

plus de 18 ans ont déjà eu une expérience
avec un computer ou un système de trai-
tement de texte, alors qu'étrangement la
moyenne tombe à 11 % seulement en...
Allemagne fédérale; un quart seulement
des gens s'intéressent vraiment aux nou-
velles technologies alors que 51 % y sont
complètement réfractaires. Il est évident
que les résultats sont légèrement diffé-
rents selon la classe d'âge, la jeune géné-
ration marquant un plus grand intérêt.

Autre source d'étonnement, la moitié
seulement des managers s'intéressent à
utiliser régulièrement l'ordinateur
comme moyen d'assistance, alors que la
proportion est de 85.%. dans les milieux
industriels de France.

UNE ÉTUDE TRÈS COMPLÈTE
L'étude très complète a interrogé

aussi bien les jeunes, que les paysans ou
les chefs d'entreprises. Quand il s'agit

l HVre J

'Philibert, j'vais m'fâcher l». Per-
sonne n'a oublié le sympathique cancre
inventé par Jacques Bodoin et auquel il
a prêté sa voix. A ce «classique» du co-
mique f r a n ç a i s, Jacques Bodoin prête
aujourd'hui sa plume. Et quelle plume.

On retrouve donc le personnage de
Philibert, toujours aussi espiègle et atta-
chant, dont l'auteur tente de conquérir
l'amitié pour des motifs qui ne sont pas
innocents. Mais au fil  des pages, le petit
«monstre» saura s'attacher le cœur de
l'adulte au gré de facéties et d'aventures
désopilantes ou pleines de tendresse.

Jacques Bodoin se révèle un auteur
d'une rare qualité. Véritable «dentellier»
de la langue française, il fa i t  naître des
personnages, des paysages, des climats
avec une maîtrise parfaite du mot. Un
peu à la Pagnol. L'humour et la sensibi-
lité font  bon ménage tout au long de ces
pages délicieuses où l'évolution d'une
amitié chaleureuse passionne . et amuse
le lecteur.

Jacques Bodoin homme de scène
devenu écrivain, le phénomène pourrait
paraître réchauffé. Mais ici il se passe
autre chose que chez la plupart des
«autobiographes» du music-hall. Avec
«Philibert», Jacques Bodoin se révèle
véritable homme de lettres, (dn)
• JR éditions, Genève.

d'envisager une formation plus complète
afin de maîtriser les instruments d'une
implantation informatique, c'est en
France (60%) et aux Etats-Unis (59%)
que l'on note le plus grand désir de sui-
vre des cours, laissant loin derrière
l'Allemagne fédérale (37 %) et le Japon
(28 %). Il est toujours difficile d'interpré-
ter de telles études, mais il faut cepen-
dant rappeler qu'aux USA et en France,
l'ordinateur est largement implanté dans
les écoles, et 15 % des foyers possèdent
un micro ordinateur.
SITUATION EN SUISSE

Bien que n'étant pas inclus dans cette
étude globale, la situation en Helvétie
peut être comparée à la France s'agis-
sant de la Suisse romande, et plutôt à
l'Allemagne fédérale pour l'autre côté de

la Sarine. Il y a eu pendant longtemps
dans notre pays une réticence à s'équiper
en raison des multiples systèmes se fai-
sant concurrence et en raison aussi de la
baisse continuelle des prix et l'augmen-
tation de la capacité et des possibilités
offertes par les ordinateurs. Maintenant
la situation est clarifiée. Le grand IBM a
imposé son système, et il existe des mul-
titudes d'ordinateurs compatibles.
Encore faudra-t-il choisir celui <offrant la
meilleure compatibilité. Olivetti l'euro-
péen s'impose de plus en plus comme le
numéro deux, alors que certains comme
Apple, Commodore, Thomson proposent
des systèmes originaux qu'ils rendent
parfois compatibles.

Le but de notre rubrique «marché aux
puces» est de tenter d'y voir plus clair.

J.P. Brossard

Ç agenda

Pierre Bachelet

Le compositeur-interprète des
remarquables chansons sur des tex-
tes de Jean-Pierre Lang que sont
«L'an 2001», «Les Corons», «L'aven-
ture» ou autre «Marionnettiste» , sera
à Lausanne, Théâtre de Beaulieu,
samedi 5 et dimanche 6 avril à 20 h
30. (org. VSP.)

Talk Talk
Après son récent album «The colour of

spring», le groupe arrive en Suisse. Il
sera à Beaulieu le mardi 1er avril à 20 h.
(org. VSP.)

Mazowsze
Chants et danses de Pologne avec cet
ensemble de 120 artistes (1200 costu-
mes), né en 1946 à Karolin. Une féerie
de couleurs, de rythmes et de sons à
Lausanne (Beaulieu) les 20 et 21 avril
et à Genève (Grand Casino) les 28 et
30 avril, (org. VSP)

Michel Berger
Le plus typé des auteurs-compositeurs

de la nouvelle génération sera à Beaulieu
(Lausanne) le 26 avril et au Grand
Casino (Genève) le 27 avril, à 20 h 30.
(org. VSP)

Jean-Jacques Goldman et
Renaud

C'est pour mai aux Vernets à
Genève. Qu'on se le dise !... (org.
VSP)

Sting
Joie pour tous les fans de .cette musi-

flue actuelle, le concert renvoyé en
février est fixé au 1er mai à 20 h au Hal-
lenstadion de Zurich. (Org. Migros) (dn)

Western quand tu nous tiens !
Sortie et réédition d'une bonne

trentaine de westerns en vidéo. Dans
la série, il y a à la fois des titres nou-
veaux, des grands classiques et quel-
ques films inoubliables, de quoi pas-
ser de belles soirées en compagnie de
David Carradine, Robert Mitchum,
Lee Van Cleef ou Clint Eastwood.
Nous signalons évidemment les wes-
terns américains, et traiterons dans
une autre rubrique des dérivés «spag-
hettis» d'origine italienne ou espa-
gnole.

[ vidéo J
Le cavalier solitaire
Pale Rider de Clint Eastwood
USA (1985)

Avec ce film, C. Eastwood
retrouve l'esprit des pionniers et c'est
admirablement filmé, entièrement en
décor et avec la lumière naturels.
C'est l'histoire d'une famille qui
règne par la terreur sur une région et
qui possède tous les gisements sauf
Carbon Canyon où habite une petite
communauté menée par un obstiné.

Bon et brute à la fois, il ne laissera
aucune chance aux truands.

108 min. v/f. couleurs / Warner
Home Vidéo.
La vengeance du shériff
de Burt Kennedy USA (1967)

Ancien scénariste pour Bud Boet-
ticher dans les années cinquante, B.
Kennedy passe à la réalisation en
1960 et se signale par un certain nom-

bre de westerns franchement anti-
indiens, série dont ne fait heureuse-
ment pas partie le film que nous
signalons. Il s'agit d'une histoire
d'amitié entre Billy Young jeune
homme intrépide et Ben Kane
(Robert Mitchum). Les deux homme
s'amourachent de la séduisante dan-
seuse du tripot local.

L'auteur a bien capté les paysages
légendaires de l'Ouest américain, et
son histoire d'hommes frustres au
coït facile est bien dans la tradition.

86 min. v/f. couleurs / Warner
Home Vidéo.

La légende de Jessie
James
de Philip Kaufman USA (1972)

C'est la neuvième version cinéma-
tographique consacrée à Jesse James
le fameux «brigand bien-aimé». Ce
Robin des Bois des Amériques est
fermier dans le Missouri, comme ses
amis. Ils se retrouvent bientôt tous
dans la situation actuelle des indigè-
nes de l'Amérique du Sud.

Venus du Nord, les Yankees
s'approprient brutalement les terres,
dont ils ont besoin pour faire passer
la voie ferrée. J. James et ses hommes
sont en quelque sorte les guérilleros
qui s'élèvent contre le pouvoir des
trusts, représentés par des policiers
cruels. Un plaidoyer vibrant et un
chant d'espoir.

90 min. coul. CIC Vidéo-distrib.
Léman Vidéo Genève.

JPB

Le tombeur, incarné par Michel Leeb
Au Théâtre de la Porte-Saint-Martin à Paris

[ spectacle J
Une pièce de Robert Lamoureux,

c'est autre chose qu'un simple vaude-
ville. On y goûte l'originalité de
l'intrigue et des situations, mais sur-
tout l'esprit de l'auteur, un comique
tout de finesse, basé sur l'aspect
visuel des scènes, mais aussi sur les
mots, les deux éléments se complé-
tant de façon à provoquer un rire qui
n'a rien de corps de garde !

«Le tombeur», écrit il y a une tren-
taine d'années, semble pourtant
avoir été fait sur mesure pour Michel
Leeb qui y est étourdissant. Les mille
rebondissements de la pièce ne lais-

sent aucun répit au spectateur qui
s'amuse ô combien des démêlés de ce
tombeur impénitent aux prises avec
ses conquêtes mais aussi le mari de
l'une d'elle, mais laquelle ?

Le rythme de ce «Tombeur» est fou
et la pièce est servie par d'excellents
comédiens et surtout, bien sûr,
comédiennes. Mais c'est Michel Leeb
qui monopolise quasiment l'intérêt
En scène presque sans interruption
durant les 150 minutes sans entracte
de ce spectacle, époustouflant de vita-
lité, de fantaisie, il parvient à inclure
au texte original (avec approbation
de l'auteur) des f lashs  de son specta-
cle de music-hall, à l'imprégner de sa
personnalité.

Robert Lamoureux a su éviter les
«rallongements de sauce», les temps
morts, la «tarte à la crème»; le rire
n'est que finesse et franche gaieté. Le
magnifique Michel Leeb, une extra-
ordinaire révélation, est entouré de
Madeleine Barbulée, délicieuse, de
Georges Montillier, Stéphanie
Fugain, Jacqueline Jolivet, Caroline
Berg, Nathalie Juvet et quelques
autres, remarquablement mis en
scène par Jean-Luc Moreau.

Un délassement de qualité et un
grand éclat de rire qui fait du bien !
(dn)
• Ce spectacle est au programme du

voyage des lecteurs de «L'Impar-
tial» à l'Ascension. Les meilleures
places leur ont été réservées.

Serge Lama: Portraits de femmes
C'est à sept compositeurs que

Serge Lama a demandé d'écrire
les musiques de douze portraits
qu'il accroche sur son récent 33
tours. Portraits parfois surpre-
nants, pas toujours dans le style
qu'on attend de Lama. Il faut
s'habituer à cette facette d'un
Lama non conventionnel.

[ disque J
Mais derrière ces «Pas vrai-

mambo», «La vie simple et tran-
quille», «Encore une heure encore
un jour», l'émouvant «Maman
Chauvier» ou le grinçant «Je vous
salue Marie», il y a la formidable
présence de Lama, sa voix chaleu-
reuse et son immense talent. Un
disque qu'il convient de réécouter
plusieurs fois pour s'imprégner
de ce Lama nouveau qui prépare

avec cet album une page nouvelle
de sa fantastique carrière.

A ne pas manquer par ceux qui
suivent le cheminement d'un
Serge Lama, en meilleure forme
que jamais.
(Philips PG 289 826717-1) (dn)
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CHERCHONS

vendeurs,
vendeuses

Poste stable. Avantages
sociaux. Commerce de meu-
bles, tapis, textiles. Engage-
ment à convenir. Suisse ou
permis valable. Connaissance
de la langue allemande sou-
haitée.

vendeurs,
vendeuses
auxiliaires

Renseignements auprès de
M. Seiz, £7 038/53 32 22.

Nettoyages
Mibo

nettoient maison, restaurant
magasin, fabriques, etc.

Cp 038/51 13 61 ou
038/33 23 85

W  ̂ jpjl Ne laissez pas tomber
I à f vos cheveux ! ! !
LL 1 jri'J LE BIOSTHÉTICIEN
PP ĴF ¥%È EST VOTRE PARTENAIRE

*M Laboratoire d'analyses
&L-* j k̂ biosthétiques
^Pr̂ T^Éf | 

Avenue 
Léopold-Robert 40, <p 039/23 19 90
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Bureau technique cherche:

copistes
dessinateurs(trices)
et constructeurs en machines
Seules les candidatures sérieuses
seront retenues.
Non qualifiés s'abstenir.
Faire offres sous chiffre 1-6-22-
84897 à Publicitas. 1002 Lausanne.

Bungalows vacances
au Tessin
Maisonettes et appartements pour vacances à
Caslano au lac de Lugano. A partir de Fr. 16.
— par personne. S'adresser à Beltramini M.D.,
via Ciseri 6, 6900 Lugano

• VALAIS diff. régions Tout compris J
 ̂

avec terrain 9

: CHALETS MAZOTS ,K :
J 2 pces 3 pces 4 pces S pces J
J 125000.- 142000.- 158000.- 198000.- J
• Tél. 027/55 30 53, 9 h 30- 11 h 30 •

[OJw
La commune de Couvet

met au concours une place de

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

IjJ Nous cherchons p̂
^3 pour tout de suite S
Çj ou pour date à convenir L)|
r\ mécaniciens |
I serruriers I
I ferblantiers pJfj installateurs sanitaires f"P
JJ poseur de sol CFC pP
|| dessinateur sur machines 1
Q Contactez M. Ruetsch LJ|

Ej DELTA intérim S»A* rî
Pk 13, av. Léopold-Robert i
1 2300 La Chaux-de-Fonds I
I <p 039/23 85 30 §
^l (entrée Hôtel Fleur de Lys) 3P
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lMous cherchons

vendeur(se)
.« pour notre stand extérieur
E FRUITS et LEGUMES

S 

Entrée 21 avril 1986
Les personnes intéressées prennent contact avec
le bureau du personnel

£SnT P 039/23 25 01, à La Chaux-de-Fonds Nous cherchons

jeunes ouvrières
pour travaux de terminaison
et de visitage.
Formation possible pour personnes con-
sciencieuses ayant une très bonne vue
Horaire complet

S'adresser à UNIVERSO SA, Fabrique des Crêtets,
rue des Crêtets 5, 2300 La Chaux-de-Fonds
£J 039/21 21 55

Fm L'Hôpital
>MH* de
ÎXHK La Chaux-de-Fonds

met au concours un poste d' .

employé(e) de commerce
Exigences:
— CFC d'employé(e) de commerce ou titre équivalent.
— Connaissance des problèmes de contentieux

souhaitée.
— Intérêt pour les questions juridiques
— Capacité d'utiliser les ressources du système infor-

matique.
— Aptitude à la rédaction du courrier.

Traitement:
— selon classification communale.

Entrée en fonction:
— A convenir.

Postulations:

Les offres de services manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, des certificats et références sont à
adresser au Chef du Personnel de l'Hôpital, Chasserai
20, 2300 La Chaux-de-Fonds, 0 039/21 11 91,
interne 406.
Renseignements:
Des informations peuvent être sollicitées auprès de M.
A. Jenni, Chef du Service finances, <p 039/21 11 91,
interne 404

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

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

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

Entreprise de La Chaux-de-Fonds

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

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

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

La Fondation des Foyers «Feux Verts» cherche pour
«La Clairière» établissement d'éducation pour adoles-
cents comprenant trois groupes (détention, observa-
tion, semi-liberté) et des ateliers - sises à Vernier, près
de Genève,

un(e) directeur(trice)
Les candidats doivent:

— être au bénéfice d'une formation en psycho-pédago-
gie \
ou en éducation, de niveau universitaire ou jugé

i équivalent;
— avoir de bonnes connaissances d'administration;
— avoir occupé pendant 5 ans au moins un poste de

cadre avec conduite du personnel
— s'intéresser à la rééducation des mineurs délin-

quants;
— accepter des horaires irréguliers;
— être de nationalité suisse.

Age minimum souhaité: 35 ans

Délai d'inscription: 15 avril 1986
Entrée en fonction: 1er juillet 1986 ou date à convenir.

Tous renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès du secrétariat de la Fondation des
«Feux Verts», 86, route de Montfleury. 1214 Vernier
(GE), $9 022/41 04 28.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae, d'une photographie, de copies de diplômes et
certificats de travail, sont à adresser au Bureau de la
Fondation des Foyers «Feux Verts», 86, route de
Montfleury, 1214 Vernier (GE)
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• Intérêt préférentiel (un 1/2% de plus qu'un livret d'épargne)

• /?0/H/S supplémentaire d'un 'A à l'A en fonction de la durée
d'épargne

• Possibilité de retirer j u s q u'à fr. 5000.-par an sans préavis

• Compte exempt de frais d'administration dans le cadre
de l'épargne-succès SBS

Nous vous fournirons volontiers tous les renseignements désirés; à cet effet, veuillez
prendre contact avec la succursale SBS la plus proche.

ÉM Société de
Ĥ  Banque Suisse

CD
CO

SBS. Une idée d'avance.
*!___ nnnBi ^̂ ms^aBHm îBBn^̂ ^BnmSk

L'ASLEC, Association sierroise de
loisirs et culture, cherche pour son
centre de Sierre un(e)

animateur(trice)
Formation exigée:
— diplôme d'animateur socio-cul-

turel
— si possible expérience dans l'ani-

mation

Entrée en fonction: 1er juin 1986
ou date à convenir.
Paires offres manuscrites avec curri-
culum vitae, références et préten-
tions de salaire à
Jean-Claude Seewer,
Rd-Point Paradis 4 3960 Sierre.
Les offres seront faites par écrit jus-
qu'au 30 avril 1986.
Pour renseignements: M. Seewer
i?? 027/55 11 15

Nous cherchons pour date
à convenir

apprentie vendeuse
s'intéresant à la couture.
Se présenter: Bernina,
M. A. Thiébaut,
Av. Léopold-Robert 31,

0 039/23 21 54

Entreprise de montage déployant ses activités
en Suisse et à l'Etranger engage tout de suite
pour régions La Chaux-de-Fonds, Le Locle
Neuchâtel et Jura plusieurs électriciens,
mécaniciens-électriciens, mécaniciens tous
genres, manœuvres tous genres. Perspecti-
ves de travail et de salaire des plus
intéressantes.
0 032/93 90 08. case postale 268,
2740 Moutier

OFFRES D'EMPLOIS



Bohrer et Jaquet « En terre jumelle »
Musée des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds

Le Musée des beaux-arts descend dans la rue. II innove, va à la rencontre
du passant. Finies les cimaises destinées exclusivement à la contemplation, le
musée propose un combinat de culture, il s'engage dans la voie du loisir.

L'entreprise encourage les relations, jette un pont entre ceux qui font la
culture et ceux qui la consomment. Cela sous-entend des trésors d'imagina-
tion de la part des conservateurs.

Le Musée des beaux-arts du Locle inaugure un atelier de gravure au sein
du musée.

Le Musée des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds accueille la photographie.
L'histoire a ealoné. >

Pierre Bohrer, photo noir-blanc.

Pierre Bohrer, photographe, Jean-
Michel Jaquet, dessinateur, exposent
au Musée des beaux-arts de La
Chaux-de-Fonds. Le thème «En terre
jumelle» rend compte d'une aventure qui
sème le trouble, dérange la quiétude et,
certainement implante dans les esprits
des idées nouvelles. Il est, en effet,
impossible d'imaginer que ce prodigieux
brassage d'idées photos-dessins autour
des jumeaux, qui, le temps d'une exposi-
tion aura perturbé le train-train culturel
habituel et marqué l'entrée de la photo-
graphie au Musée, ne laisse pas de traces
durables.

Avant l'exposition, il y eut, de part et
d'autre, des travaux liés au thème de la
gémellité. Bohrer et Jaquet, agitateurs
artistiques par vocation, par goût de la
vie et de l'art, apprentis sorciers comme
des enfants curieux et doués, sont partis
à la découverte de l'un, de l'autre. Pour
cela il faut le goût de l'aventure, la con-
viction que l'art n'est pas immobile,
immuable, qu'il bouge avec le temps. Il
faut être convaincu aussi qu'il est impor-
tant de favoriser la mise au jour de ce
grand miroir de nous-mêmes qu'est une
expression artistique faisant corps avec
notre époque. Cette passion-là, l'un et

«En terre jumelle» J.-M. Jaquet, dessin.

l'autre l'ont réalisée lors de situations
étonnantes, vécues lors de congrès de
l'Association suisse des jumeaux, où
grâce à des associations fortuites de pho-
tos, de dessins, tendant à démontrer
l'universalité du thème, à son aspect
fusionne!, au couple représentant le
thème de la gémellité au-delà des
jumeaux eux-mêmes.

D.de C.

• Musée dea beaux-arts de La Chaux-
de-Fonds. Mardi-dimanche 10 à 12 h
et de 14 à 17 h; mercredi entrée libre,
ouvert jusqu'à 20 h. Jusqu'au 6 avril.

Batraciens et reptiles
de chez nous

Un ouvrage qui est le fruit de longues
années d'observation, d'innombrables
excursions, d'interminables veilles noc-
turnes près des mares, de patientes
attentes sous le soleil brûlant ou dans
l'eau glaciale... Exhaustif en matière de
batraciens et reptiles de chez nous, il
représente une somme considérable de
connaissances pratiques et approfondies
sur les animaux exothermes.

Max Meier, auteur et photographe de
ce livre a mis toute sa passion dans la
réalisation des photographies et des tex-
tes avec pour objectif de présenter aussi
des créatures protégées ou dignes de
l'être.
• Editions Mondo SA., 1800 Vevey.

Semaines internationales de musique de
Lucerne sur le thème du romantisme

Les prochaines Semaines internationales de musique de
Lucerne, du 16 août au 10 septembre, seront placées sous le
signe du romantisme.

Seront mis en évidence le 200e anniversaire de la naissance
de Cari Maria von Weber (1786-1826), le centième anniversaire
d'Othmar Schoeck (1886-1957), le centième anniversaire de la
mort de Franz Liszt (1811-1886).

Le programme comprend quinze concerts symphoniques, des
concerts d'orchestres de chambre, de musique sacrée, de
chœurs, des sérénades devant le Monument au Lion, des réci-
tals de piano, d'orgue, soirées de Lieder.

Prendront part à ce concert le Budapest festival Orchestra,
l'Orchestre suisse du festival, le Philharmonia orchestra de
Londres, l'Orchestre philharmonique de Berlin, l'Orchestre de
Paris, la Junge Deutsche Philharmonie, la Philharmonie tchè-
que de Prague, l'Orchestre symphonique de Radio Cologne. Ces
ensembles seront placés sous la direction de Wolfgang Sawal-
lisch, Jésus Lopez-Cobos, Giuseppe Sinopoli, Paul Sacher, Her-
bert von Karajan, Daniel Barenboim, Charles Dutoit, Vaclav
Neumann, Claudio Abbado.

Parmi les solistes relevons quelques noms: Anne-Sophie
Mutter, Viktoria Mullova, violoniste, Zoltan Kocsis, Jorge
Bolet, pianistes, Hermann Prey, Dietrich Fischer-Diskau,
barytons, Franco Gulli, violoniste en duo avec Enrica Cavallo,
pianiste.

Parmi les jeunes talents on entendra Marc Laforêt , pianiste,
deuxième prix au concours Chopin, Varsovie 1985, Dimitri
Sgouros, jeune pianiste grec. Le Chamber orchestra of Europe,
l'Academy of St-Martin-in-the-Fields prendront part à ces pro-
chaines semaines.
Cours d'interprétation

Les cours d'interprétation, traditionnels, seront placés sous
la direction de Malcolm Frager et Mieczyslaw Horszowski, pia-
nistes, Wolfgang Schneiderhan et Franco Gulli, violonistes,
Arto Noras, violoncelliste, Elisabeth Grummer et Hugo Dioez,
chant. Un cours de formation physique pour chanteur» sera
donné par Burga Schwarzbach et Werner Diez.

Expositions et conférences entoureront ces rencontres. Ren-
seignements, Semaines internationales de musique, Case pos-
tale, 6002 Lucerne.

D. de C.

Permanence de style
Yvan Moscatelli, tableaux et bijoux

Rassemblés dans le calme de la vaste
Galerie des amis des arts de Neuchâtel
les œuvres d'Yvan Moscatelli, tableaux,
poème et bijoux, n'en forment plus
qu'une, signe évident de leur puissante
unité.

L'évolution sur quelques années
découvre une permanence de style mani-
feste valorisant l'investissement de
l'artiste dont une des caractéristiques est
la générosité naturelle.

Loin des descriptions «Autostrada
moments», huile sur toile, huile sur
papier, l'un des thèmes de l'exposition
captive par son originalité. Les bleus,
caractéristiques de Moscatelli, entraî-
nent d'abord vers le ciel.

Il y a entre l'objet extérieur et l'objet
intérieur, un contact, que l'on retrouve
dans les titres donnés aux tableaux.
Titres qui ne relèvent pas de la fantaisie
mais qui relient à une image, à un senti-
ment qui ont inspiré le tableau.

Il est intéressant de réaliser qu'une
perception de paysage le long d'une
autoroute a pu, quelque temps plus tard,
donner naissance à un tableau dans
lequel il n'y a plus ni arbres, ni paysage
mais tout cela ensemble, fondu dans le
sentiment de la vitesse, pour arriver vers
quel au-delà, fondu dans un sentiment
de puissance, vaine, fondue dans une
impression offerte non par la perception
immédiate, mais par le souvenir, élaboré
donc, longuement dans l'inconscient, par
l'intelligence et la sensibilité.

Yvan Moscatelli peintre avant tout, a
créé des bijoux. Ce sont des pendentifs
qui sont de véritables petites sculptures.
On y discerne les tendances qui sont
dans l'art du peintre, les rythmes carac-
téristiques de son œuvre, triangles,
lignes droites, qui ne perdent pas leur
force à être miniaturisées.

D. de C.

• Galerie des Amis des arts, Quai Léo-
pold-Robert, Neuchâtel, de 10 à 12 h.
et de 14 à 17 h.. Jusqu'au 6 avril.

Yvan Moscatelli «Instant», huile
sur toile (130 X 97 cm.)

Voyage autour du miroir

Cette collection a pour but d'inten-
sifier la promotion de l'œuvre cul-
turelle et de permettre à des artistes
suisses de se faire connaître.

L'originalité essentielle de la col-
lection réside dans la collaboration
de deux artistes, en principe de spé-
cialité différente, sur une base thé-
matique choisie par les intéressés
eux-mêmes.

«Voyage autour du miroir» est le
premier titre de la collection, fruit
d'une collaboration intense et surpre-
nante entre Pierre Bohrer, photogra-
phe, et Jean-Michel Jaquet, dessina-
teur, autour du thème de la gémel-
lité. Des textes répondent en écho
aux dessins et photos.

• Editions LEP Loisirs et pédagogie,
Lausanne.

Collection artistes
suisses

Musée des beaux-arts du Locle

lise Lierhammer. burin, techniaue mixte, (photo Perrin)
La gravure est discipline exi-

geante, inexorable, avec laquelle il
s'avère dif f ici le  de transiger. La gra-
vure n'admet pas d'hésitation, ni
repentirs, elle oblige l'artiste à faire
preuve de décision, de clarté, de fer-
meté dans la formulation du trait,
dans la définition de l'espace graphi-
que.

Il ne s'agit pas là de virtuosités
techniques ou de quelque habileté
artisanale dans l'application d'un
procédé, mais de la maîtrise totale
d'un moyen d'expression noble.

C'est en 1966 que le Musée des
beaux-arts du Locle prit une option
sur la gravure. Il est apparu aux ani-
mateurs qu'un musée de petite ville
ne devait pas tenter de concurrencer
les grandes villes, qu il était préféra-
ble de constituer ce qui n'existait pas
ailleurs, soit une collection de gravu-
res.

Par la profonde connaissance qu'il
a de la matière, Charles Chautems,
conservateur, a su donner au cabinet
des estampes loclois le rayonnement
qu'il a désormais loin à la ronde.

La gravure, c'est un chapitre par-
ticulier de l'histoire de l'art qui a été
minimisé. Aujourd'hui cette forme
d'expression prend la place qui lui
revient. C'est une histoire en cons-
tante évolution.

Evolution passionnante à suivre,
d'autant plus que le Musée des
beaux-arts du Locle est le seul musée
à avoir en Suisse un atelier de gra-
vure intégré aux salles d'exposition.

ON VIENT DE FRANCE,
DES ETATS-UNIS.-

Le Musée des beaux-arts du Locle
expose actuellement les artistes de
l'atelier de taille-douce et de lithogra-

phie de Saint-Prex. La renommée de
cet atelier n'est plus à faire. Créé par
Pietro Sarto, il a depuis 1971 une
audience indiscutée qui tient à
l'esprit d'ouverture de Sarto, à la
maîtrise du métier de ses collabora-
teurs. On vient de France, d'Allema-
gne, d'Italie, d'Espagne , des Etats-
Unis «faire des tirages» à Saint-
Prex.

Les plus grands noms de la gra-
vure moderne sont accrochés pour
quelques jours encore aux cimaises
locloises. Gérard de Palézieux,
Albert Chavaz, Marianne Decoster,
Jean Lecoultre, Edmond Quinche,
Urs , Denise Voita, Albert Yersin,
Michel Duplain, lise Lierhammer,
Pietro Sarto, Tai Coat.

nunn, ouïs grave, uquuume, eau
forte, manière noire sont les grandes
techniques classiques illustrées de
façon magistrale par l'atelier de
Sainte-Prex, auxquelles s'ajouten t les
techniques mixtçs. Ces artistes
démontrent que si la gravure des
grandes traditions est toujours
vivante, il n'est pas question pour
eux d'ignorer les esthétiques et les
techniques d'aujourd'hui. Evolution
constante faite de persévérance, de
talent et de probité menée par quel-
ques ateliers pour défendre sans
équivoque l'estampe originale et les
qualités qui en font la noblesse. Un
catalogue illustré a été édité pour la
circonstance.

D.de C.

• Musée des beaux-arts du Locle,
tous les jours de 14 à 18 h jusqu'au
31 mars.
L'exposition est ouverte pendant
les fêtes de Pâques.
Démonstration de tirages samedi
et dimanche après-midi.

La gravure, un chapitre particulier
de Phistoire de l'art

Grâce à une partition retrouvée à Zurich

Placé sous le haut patronage de S.AJ3. le prince Ramier de
Monaco, le Printemps des arts de Monte-Carlo a invité la Fon-
dation pour la diffusion de la musique ancienne de Neuchâtel à
donner un concert le 4 avril prochain. A l'origine de cet événe-
ment se situe une découverte d'importance, celle de l'opus 3 de
Francesco Manfredini, musicien né à Pistoia vers 1690, com-
positeur à la cour de Monaco, au service du prince Antoine 1er.
Protecteur des arts ce monarque avait fait du rocher de
Monaco un lien privilégié de la culture.
Malheureusement la bibliothèque du prince a été dispersée et
en partie détruite lors de la Révolution française. On comprend
dès lors l'importance, pour les Monégasques, de cet opus 3 de
Manfredini retrouvé, à la bibliothèque de Zurich, par la Fonda-
tion pour la diffusion de la musique ancienne de Neuchâtel,
ouvrage dédié au prince Antoine 1er de Monaco, un Grimaldi
ancêtre de l'actuel prince souverain.

Les recherches entreprises aboutirent à la reconstitution
d'une douzaine de concerti grossi, écrits en 1718, panorama
complet de la forme et des tendances de cette époque.

Le travail fut d'envergure pour la Fondation neuchâteloise,
une partie de l'œuvre se trouvant à Zurich, une autre à Bolo-
gne, la troisième partie au British muséum de Londres. L'édi-
tion de ces partitions, en notation moderne, verra le jour grâce
à une maison suisse et sera remise aux autorités monégasques
dès sa parution.

L'exécution des œuvres de Manfredini se fera dans ce con-
texte du Printemps des arts de Monte-Carlo, lors d'un «Con-
cert au temps d'Antoine 1er». L'ensemble «Il Divertimento»
constitué de musiciens bernois pour la plupart, dirigé par
Ricardo Correa, en sera l'interprète.

Le concert aura lieu le 4 avril à 21 h. salle Garnier. Il sera
illustré, selon les vœux de la princesse Caroline, d'éléments de
décors évoquant le règne d'Antoine 1er.

Les autorités neuchâteloises seront représentées par M.
Jean-Pierre Authier, président du Conseil communal. M. Fri-
dolin Wyss, consul de Suisse à Nice,, assistera à la manifesta-
tion.

Le concert sera donné en Suisse lors des prochaines Journées
internationales de musique de Neuchâtel, en présence des auto-
rités monégasques. D. de C.

La Jb ondation pour la musique
ancienne de Neuchâtel invitée
de la Principauté de Monaco



Grande vente au détail! |
Dans les anciens ateliers de fabrication à Cernier NE B|
Meubles et tapis d'orient à la ï
portée de tous! g
Môme si vous habitez loin - venez nous voir et profitez de cette offre unique de meubles de première qualité et de BM&JJ
tapts d'orient vendus â des prix sacrifies - ceta en vaut la peine 'jfrc^
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¦Bi OFFRES D'EMPLOIS ¦¦

#—(VOUMâRDW
Pour notre bureau technique à La Chaux-de-
Fonds, nous cherchons un

ingénieur ETS
- possédant de sérieuses aptitudes au déve-

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

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

réelles possibilités d'avancement,
et un

dessinateur
- possédant une bonne expérience du des-

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

sisté par ordinateur (DAO)

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

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

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦

jl Centre de production de Fontainemelon
j j i j  ETA fixe les tendances de l'industrie horlogère suisse
| et développe des produits leader. La Swatch est la
j ; j  récente preuve de la puissance d'innovation de notre J

j entreprise, jjj

j j j  Dans le but de compléter nos effectifs en fonction de 1
j!i nos objectifs, nous désirons engager pour notre

I département ENGINEERING. |

technicien ou électronicien
| Ce collaborateur se verra confier les travaux de pro- j

i j j j  grammation et de mise en service, d'automate et de
J j i j  machines se situant à la pointe du progrès. I

Connaissance du langage Assembler pas indispensa-
ble mais souhaité.

Préférence sera donnée à candidat pouvant justifier j
j l j j  de quelques années d'expérience. ii
' [ ¦ ', Nous offrons: J j j
j j l j  horaire de travail variable II

prestations sociales d'une grande entreprise

j i j Entrée en service: tout de suite ou à convenir i

j Les personnes intéressées sont invitées à nous faire j
j parvenir leurs offres de services par écrit ou de pren- |

j j l j  dre contact avec M. J. Girard qui se tient volontiers hi
j j !  à leur disposition pour de plus amples renseigne-

ments, j j j

I J  ETA SA, Fabriques d'Ebauches
2052 Fontainemelon, Cp 038/54 1111  j j j

M. ETA-Une société de SMH JJJ )

engage pour entrée immédiate
ou à convenir, un

mécanicien
de précision

ou un

mécanicien outilleur
pour la fabrication de moules
d'injection.

Prendre rendez-vous par téléphone:
039/23 79 75, UNIVERSO SA,
Crêtets 11,
La Chaux-de-Fonds.

Nivarox-Far SA ^P̂
Case postale - 2400 Le Locle

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

un décolleteur
ou aide-décolleteur

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

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

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres à
M. ROCHAT, service du personnel au Locle,
avenue du Collège 10.
Tous renseignements peuvent être demandés à i
M. GIRARDIN, responsable de notre fabrique à Dombresson,
0 038/53 11 81.
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PU et un répartiteur assurent un freinage - , -j - • .. ¦r' ;,'Vï -j î̂f^̂ ^Sî Éi^a puissant, précis et sûr. Celui qu il faut pour '',•* _, .. | ". M %'3ç/''- , T^̂  ̂ eiiWmB ' ¦¦ ' ' '*
flSÊ satisfaire un véritable Alfiste. i. " * ' £_ ' '' _ \\WŒÊW0* M_____i_i "  ̂ ' ~

i.xj^̂ HlliliiilBm ___&___*__&_ f̂fmj? ^^^¦rfMyyfff̂ îii'iiiiiiiii.Miii ^̂ Sfii -¦ I
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Za conduite au pouvoir. CZ&GL> Ẑd/ texr w p
La Chaux-de-Fonds: Auto-Centre, Emil Frey SA, 039/28 66 77.
Agents locaux:
La Sagne: Garage de la Sagne, 039/3182 88; Le Locle: Garage des Eroges, G. Rustico, 039/311090; Renan: Garage S. Kocher, 039/631174;
St-Brais: Garage J. Froidevaux, 066/58 46 76.

PRÊTS
discrets et rapides
jusqu'à

Fr. 30 000.-
pour salariés.
0 039/23 27 72

A vendre

Peugeot
305 SRD

G.S.,modèle 85
36 000 km, prix à

discuter
<p 037/61 20 25
ou 021/56 79 14

| Désire engager un

technicien constructeur
en électronique

jr ayant un intérêt pour les problèmes de
# maintenance et modernisation des
hi machines de production dans le
I domaine des câbles, haute, moyenne et

basse tensions, de même que fibre

f Connaissances souhaitées en électroni-
I que de puissance, commandes pro-

I ff grammables et microprocesseurs, w

la Nous offrons un travail »•
; 1 indépendant et varié et une «P j
I II place d'avenir avec respon- W ĵÉÉl
• 1 sabilités à un candidat 4Q| p
| f ouvert à la collaboration au l-̂ Srats^

I O CABLES CORTAILLOD
j '1 ^̂ "̂  ̂ÉNERGIE ET TELECOMMUNICATIONS



WM OFFRES D'EMPLOIS ¦¦
Monnin Frères S. à r. I. - Décolletage
Sonceboz (£ 032/97 10 77
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

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

un apprenti décolleteur
pour début août 1986.

Pour l'Ascension, &*lM?^?iML vous propose

4 jours à Paris,
3 grands spectacles

%

pour Fr. 690.— seulement
(supplément pour chambre à 1 lit Fr. 175 -, nombre limité)

Déplacement en car de luxe Giger

Programme simplifié HBIVĤ^ Î̂
(le programme détaillé peut être obtenu au bureau du TCS, BUL̂̂̂̂ J
avenue Léopold-Robert 88 à La Chaux-de-Fonds fir ^r' a***» ĝSSSÊSB  ̂JEp

Jeudi 8 mai 1986 (Ascension) ^MilPK : ;...,
06 f^OO Départ place de la Gare de La Chaux-de-Fonds
06 h 15 Départ du Locle, Place du Marché
16 h 30 Arrivée à Paris, installation à votre hôtel situé au cœur de Paris, dans le 9e arrondissement
19 h 30 Transfert au théâtre de Marigny
20 h 30 Napoléon avec Serge Lama

ll llll ^̂ H H ""-v \ \

Vendredi 9 mai 1986
09 h 00 Tour de ville Paris-historique
12 h 00 Retour à l'hôtel, déjeuner , après-midi libres

Excursion facultative à Versailles et des jardins pour Fr. S. 45.—
19 h 45 Transfert à pied au Théâtre du Gymnase
20 h 30 Nouveau spectacle de Thierry Le Luron «L'après 16 mars»

Samedi 10 mai 1986
Journée libre, 2 excursions facultatives
1 Croisière sur la seine avec déjeuner Fr. S. 57.— par personne
2 Fontainebleau et Barbizon Fr. S. 63.— par personne
20 h 45 Transfert en car au Théâtre de la porte Saint-Martin
21 h 30 Le Tombeur avec Michel LEEB - Pièce de Robert Lamoureux

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

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

Prestations Non-compris
• 3 nuits dans des hôtels de catégorie moyenne supérieure '**NN. ¦ Les assurances voyage

Logement en chambre à 2 lits, avec bain et douche, WC. Petits déjeuners ¦ Les excursions facultatives
• Un café-croissant le 1er jour a Certains repas et les boissons
• Un dîner d'adieu avec visite de caves et dégustation _ , .,
• 3 GRANDS SPECTACLES 

¦ «-es dépenses personnelles

• Un accompagnateur TCS
• Les taxes de services
• Le car de luxe GIGER La Chaux-de-Fonds - Paris et retour
• Tous les transferts mentionnés au programme
• Un tour de ville de Paris historique, avec guide spécialisé

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

DUlletin Q inSCri ptiOn (à retourner au TCS, avenue Léopold-Robert 88, La Chaux-de-Fonds)

Nom: Prénom: 

Adresse: : NPA Localité: 

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

Nombre de personnes: Signature: 

/

l̂ ^lf̂  Une entreprise d'excellente renommée de la branche
ilfè^î ï 

cle 

''alimentation nous a mandaté pour la recherche
ft^vf^ d'une

IHI Personnalité de
BB| formation économique
fc?„~ ^1 comme future secrétaire général 

et bras droit de 
la

1M^̂  direction générale, il s'occupera d'abord principale-
; p| ment
$%&,¦}] ede l'initiation au service des achats, dont il
llrffjfIfé prendra plus tard la responsabilité après une for-
Ptfyfe mation systématique
Wtxfflç •de travaux spéciaux concernant la stratégie de
§yp;|jK»j l'entreprise, son organisation, ses directives de
lIÉNs'ï gestion
^*T~5 • dedéchargerledirecteurgénéraldanslesecteur
Hpl H administratif.

Éf|§|i§ Après une phase d'introduction, cette personne
m. , '^i fonctionnera comme remplaçant du directeur géné-
pi"' ' *$$ rai et sera responsable des achats, des finances et du
tâ&3gp. personnel.

É̂ i*̂  
Nous offrons 

des 
compétences étendues à un éco-

p-f51§H nomiste d'entreprise (lie. rer. pol., lie. oec. ou forma-
is 0 t̂ tion équivalente) ayant une bonne expérience dans
Sl|É£f|§ la gestion d'entreprise, si possible dans la branche de
te>:y?a l'alimentation.

|j»S |§ Langues: allemand et français
HP|» Age: env 45 ans
PllpS Lieu de travail: région Biennoise

j§&SH Les personnes intéressées à cette fonction sont
â|fej£| priées d'envoyer la documentation nécessaire (curri-
P ®̂»sl culum vitae, certificats, photo) avec lettre manuscrite
if||?f̂  à l'adresse ci-dessous. Nous garantissons une discré-
SW ĵi tion absolue.

'J&___ \____f è)____ w 1 v fl ^B

?î s*̂ 2 Fiduciaire Générale SA, Sélection de cadres
&?£$* 3001 Berne, Waisenhausplatz 25, Tél. 031 22 90 52

i mécaniciens ï
I i d'entre tien I \

¦ Etes-vous à la recherche d'une situation stable, offrant de réelles ||| ||
|| possibilités d'avancement ? Si vous êtes disposés à travailler en §| j

' §1 HORAIRES D'ÉQUIPES, nous avons des postes intéressants à «B
if» repourvoir. |R|

ff» Nous demandons: Hjl
1» — CFC et plusieurs années d'expérience comme mécanicien wk
WÈk d'entretien, sur machines agricoles, sur autos ou équivalent; §|

S "" précision1 dans les travaux à exécuter; ii| ||
|||1| — initiative et dynamisme; M '

— capacité de travailler de façon indépendante. fip|f

m Nous offrons: WÊ$
m — des prestations sociales d'avant-garde; Spf
il — la semaine de 40 heures; Hi
§1 — 4 semaines de vacances + «pont» de fin d'année; BL \

wmL ~ un *onc's ^e prévoyance avec assurance-vie; Sp|
WL — un restaurant d'entreprise. Sp|

Si vous êtes intéressés, nous vous prions de bien vouloir nous K|
contacter par téléphone au 039/25 11 01, interne 73 et nous 8pf
vous fixerons volontiers un rendez-vous. , §p§

{fl UNION CARBIDE EUROPE SA
H Le Chef du personnel K||

1» 43, rue L.-J.-Chevrolet, 2300 La Chaux-de-Fonds m

''' ' ' :'^':¦:'::>^¦
:.ï:̂ ¦ï;il;S¦il:?;iH3ll

( ^Laver mieux
avec Z ANKER

Machine à laver
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Lagarde et Michard
A PROPOS

C'est devenu une évidence
pour tout le monde: le théâtre et
la télévision ne font pas bon
ménage. La mise en boîte d 'une
représentation théâtrale pose
d'énormes problèmes et le résul-
tat n'est que très rarement satis-
faisant. A moins de frelater le
produit - passage néfaste de la
scène au téléfilm — on est obligé,
encore aujourd 'hui, de se conten-
ter de pis-aller qui n'ont de théâ-
tral que le nom. Et il s'ensuit que
la place réservée au théâtre
dans la grille des programmes
est en train de fondre comme
beurre au soleil.

Emblématique à cet égard
l 'heure à laquelle est diffusé le
magazine de Philippe Lavil,
«Tous en scène», le lundi sur
FR3. Il faut être insomniaque ou
branché au dernier degré pour
suivre l 'émission jusqu'à son
terme. D 'autant plus que, passé
le génétique, on se rend compte
assez vite du manque d'origina-
lité dans le traitement des sujets.
Il ne suffit pas de puiser dans le
tout-venant de la production
théâtrale, encore fau t - i l  donner
au téléspectateur une série de
coups de projecteurs qui à la fois
l 'informent et aiguisent son
envie d 'aller voir le spectacle.
Deux conditions que l'émission
de Philippe Lavil ne remplit pas.

Il se contente de traiter en sur-
face un certain nombre de spec-
tacles à l'affiche et de les mettre
bout à bout sans trop se préoccu-
per du mélange des genres. Le
seul critère qu'il semble retenir
est celui du prestige. Les mons-
tres sacrés occupent le devant de
la vitrine et se plient sans génie
au jeu passablement fumeux des
questions-réponses. Ecouter
Huster nous résumer la pensée
de Diderot en un peu moins de
cinq minutes ou Duperey nous
entretenir de la modernité
d'Anouilh (ce qui est tout de
même assez cocasse) ressemble
à s'y  méprendre à une page
du Lagarde et Michard Les
comédiens ne sont jamais aussi
cabotins que lorsqu'on leur
demande déjouer les littérateurs.
A moins de s'appeler Michel
Bouquet, dont la rigueur à la
scène comme à la ville, lui per-
met d 'échapper aux bavardages
médiatiques. A force d 'avoir
interprété les personnages
d'Harold Pinter, il a f i n i  par
devenir son principal porte-
parole.

Au terme de l 'émission, on se
prend à rêver à ce que pourrait
être un magazine qui se fixerait
comme tâche prioritaire de nous
raconter — de l 'intérieur — ce
qu'est réellement la création
théâtrale. En commençant par
fi lmer les comédiens au travail,
au jour le jour, durant la répéti-
tion du spectacle. Et en invitant
les téléspectateurs le soir de la
générale. Il y  a fort à parier
pour qu'elle se joue à guichets
fermés . Thierry Mertenat

RADIOS1
ta 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. 7.15 Qui sait qui c'est?
9.05 5 sur 5, avec Mgr Mamie.
12.30 Midi première. 13.15 In-
teractif. 17.05 Première édition.
17.35 Les gens d'ici. 20.05 Label
suisse. 20.30 Jusqu 'aux oreilles.
22.40 Paroles de nuit : La sortie
au théâtre, de K. Valentin. 0.05
Couleur 3.

Espace 2
9.05 Séquences. 10.00 Culte pro-
testant au Temple de la Mala-
dière, Neuchâtel. 11.00 Idées et
rencontres. 11.30 Refrains.
12.05 Musimag. 13.35 La Pas-
sion selon... 15.00 Célébration
de la Passion au Monastère de la
Visitation , Fribourg. 16.15 Ca-
dences 16/30. 17.30 Magazine
86. 18.30 JazzZ. 20.05 Le con-
cert du vendredi . 2.40 Démarge.
0.05 Notturno.

Sume alémanique .
9.00 Palette. 12.00 Rendez-
voUs. 12.40 Une Passion autri-
chienne. 14.00 Mosaïque. 14.30
Le coin musical. 15.00 Lecture.
15.20 Disques pour les malades.
16.30 Le club des enfants. 17.00
Welle eins. 20.00 Théâtre : Der
Hahnenschrei, Der andere Jésus,
Der Generalgouverneur, Der
Verràter, de H. Flûgel. 22.00
Une soirée en musique. 2.00
Club de nuit.

France musique
9.05 Le matin des musiciens.
12.10 Le temps du jazz. 12.30
Récital Kenneth Gilbert. 14.02
Repères contemporains. 15.00
Histoire de la musique. 16.00
Après-midi de France musique.
19.05 Concert Polyphonia. 20.04
Jazz d'aujourd'hui. 20.30 Or-
chestre du Gewandhau.- de Leip-
zig et Chœurs Saint-Thomas de
Leipzig. 24.00 Les soirées de
France musique.

Fais-moi tourner la têtef rlil" ilHî /^m lgSSP̂ Iy7«Ĵ  radia i
Ç^0̂ *+ ̂ neuchâteloise)
Littoral et Val-de-Ruz FM 90.4,
Vidéo 2000 103.2, Basse-Areuse 91.7,
Coditel 100.6
6.00 Bulletin. 6.05 Biscottes et café
noir. 7.00 Journal neuchâtelois et
sportif. 7.30 Journal national et
international. 8.00 Bulletin. 8.45
Naissances. 9.00 Espace 6. 10.00
Pirouettes. 11.30 Déjeuner show.
12.00 Midi-infos. 12.30 Commen-
taire d'actualités. 12.45 Jeu de
midi puis suite de Déjeuner show.
14.30 2000 et une après-midi. 17.00
Bulletin. 17.05 Le hit de la
semaine. 18.30 Neuneu musique.
19.00 Journal du soir. 19.15 Dos-
siers de l'information. 20.00 Party-
mix. 21.00 Disco 2001. 24.00 Sur-
prise nocturne.

FRS, à 21 h 40
Il y a déjà plusieurs mois, l'émission

«Moi-je» (A2) nous avait fait découvrir
ces nouveaux clubs de danse qui favori-
sent des rencontres (en tout bien tout
honneur) entre gens souvent seuls dans la
vie. D'abord amusés par les petites dames
bien sous tous rapports qui achètent des
billets pour danser avec de fringuants
cavaliers, nous avions très rapidement été
émus par bon nombre d'entre elles, par
leur vie, par leur solitude, par leur déses-
poir.

André Campana et Igor Barrère ont
décidé de consacrer un numéro de «Ven-
dredi» à ces clubs qui fleurissent non seu-
lement en France mais un peu partout en
Europe. En effet, qui n'a jamais trouvé
dans son courrier des prospectus, des
invitations vantant les mérites d'un
club ?

Mais pourquoi ces clubs sont-ils si pros-
pères ? Qui sont leurs animateurs ? Sont-

ils de vulgaires commerçants exploitant
un bon filon ? Des bienfaiteurs émus par
la solitude, maladie des villes modernes ?
Des psychologues ? Des artistes ? Des
conseillers matrimoniaux ? _

Et les clients ? De simples amateurs de
tangos, valses, paso et cha-cha qui se font
de plus en plus rares et même inexistants
dans les boîtes «branchées» ? Des timides
qui n'osent guère inviter une fille et pré-
fèrent le système du billet ? Des vieilles
filles ou des veuves sur le retour à la
recherche d'une âme sœur capable de leur
faire tourner la tête en mesure ?

Les réponses sont parfois surprenantes,
mais toujours sincères. «Professeur» de
danse et «élèves» ont accepté de parler,
de se conner à travers ce reportage. Ils
ont accepté d'être filmés chez eux et dans
leur club. Ils ont bien voulu donner leurs
motivations, parler d'eux sans chercher à
cacher leur maladresse.

(ap)

4£3t Suisse
ŷ romande

10.00 Culte du Vendredi-Saint
11.00 Dis-moi ce que tu lis

Jean-Marie Moeckli.
11.55 Concert du

Vendredi-Saint
12.35 Les grands moments

du cirque
U était une fois le cirque.

13.15 Téléjournal
13.25 Hockey sur glace

Championnats du monde,
groupe B : Yougoslavie-
Suisse , en Eurovision
d'Eindhoven.

15.45 Le monde sous-marin
d'Aï Giddings

16.35 The Paul Daniels
magie show
Spectacle de magie.

17.15 Vespérales
17.35 Corps accord
17.50 Télêjournal
17.55 4,5,6,7...

Babibouchettes
18.10 Les légendes du monde

La butte des coquilles.
18.35 Mille francs par semaine
18.50 Dodu Dodo
19.00 Ferdinand

L'histoire du Munro Leaf
mise en musique par
R. Liebermann et racon-
tée par P. Ustinov.

19.30 Télêjournal

A 20 h
Louisiane
Film de Philippe de Broca
(1983), avec Margot Kidder,
Ian Charleston, Andréa Fer-
réol, etc.
L'action débute en 1836,
lorsque Viriginia Tregan,
jeune et riche héritière, ren-
tre de France pour retrouver,
dans sa Louisiane natale,
l'immense domaine coton-
nier de Bagatelle.
Durée: 185 minutes.
Photo: Margot Kidder et Ian
Charleston. (tsr)

23.00 Les visiteurs du soir
Sven Nykvist.

23.30 Télêjournal
23.45 Juluka

Documentaire d'A. Wil-
liams.

0.10 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

|̂j 
fi 
\ France 1

10.15 Antiope 1
10.45 Croque-vacances
1145 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
13.00 Le journal à la une
13.50 Dallas

Nationalisation.
14.35 Temps libres

Temps libres à P. Perret.
16.00 Au nom de la loi

Angela.
16.25 Croque-vacances

Little Roquefort ; Infos
magazine ; Kermitte la
grenouille ; Variétés ; Les
crayons du bonheur; Le
roi Arthur , etc.

17.25 Le soleil se lève à l'Est
4e épisode.

18.25 Minijournal
18.40 La vie des Botes
18.45 Santa Barbara

Capwell, qui soupçonne
Santana d'avoir enlevé
Brandon , passe visiter
son appartement.

19.10 La vie des Botes
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une
20.30 Charles Aznavour

deAàZ
Il interprète : Je me voyais
déjà , La bohème, Et
pourtant, La marna, Mes
emmerdes, en duo avec
S. Lama, Il faut savoir,
etc.
Sketch de F. Raynaud:
Le régiment qui défile.

A22h30
Couleurs
printemps
Soirée du 10e anniversaire du
Printemps de Bourges.
Avec Jacques Higelin, Mur-
ray Head, Karim Kacel, Ca-
therine Lara, Charlélie Cou-
ture, Didier Lockwood, Paul
Personne, Tom Novembre,
Manu Dibango, Miho Ci-
nelu.
Photo : Jacques Higelin. (tfl)

23.45 Une dernière
24.00 Télévision sans frontière

Spécial F. Lugah.

Q2 Antenne 2
•

6.45 Télématin
10.30 Antiope vidéo
11.30 Les rendez-vous

d'Antenne 2
11.35 Terre des bêtes
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Catherine

8e épisode.
14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 Les brigades du Tigre

Les vautours.
15.55 C'est encore mieux

l'après-midi
17.30 Récré A2

Téléchat ; Superdoc ; La-
tulu et Liréli ; Shera.

18.00 Ma sorcière bien-aimée
Ah, quelle nuit !

18.30 C'est la vie
Boîte aux lettres.

18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le petit Bouvard

illustré
20.00 Le journal

Tirage du loto sportif
20.35 Espionne et tais-toi

Le conteur tourne.
21.30 Apostrophes

Des hommes de Dieu.
22.45 Edition de la nuit

A22 H 55

Merlusse
Film de Marcel Pagnol
(1935), avec Henri Poupon,
André Pollack, Thomeray,
etc.
A Marseille, dans les années
trente. Un professeur subit
les tracasseries de ses élèves
qui le chahutent.
Durée: 75 minutes.
Photo : Henri Poupon. (a2)

Jofroi
Film de Marcel Pagnol
(1934), avec Vincent
Scotto, Annie Toinon,
Henri Poupon , etc.
En 1934, dans un village
de Provence. Un conflit
entre un vieux paysan et '
son voisin à qui il a vendu
son verger.
Durée : 52 minutes.

XééBX France
\*̂ J régions 3

17.02 La télématique
au quotidien

17.15 Télévision régionale
17.30 Un naturaliste

en campagne
Dernier épisode.
Mosaïque tropicale.

18.00 Télévision régionale
18.55 Speedy Gonzales
19.00 Flash infos
19.15 Actualités régionales
19.35 L'homme au képi noir
19.55 Les Entrechats
20.04 Jeux de 20 heures

Avec G. Hernandez,
C. Ladesou, H. Chris-
tiani.

A 20 h 35

Madame
et ses flics
Le prix du cadavre.
Avec Françoise Dorner, Erik
Colin, Claude Thérouanne,
etc.
Au cours d'un déjeuner, le
Grand Prix Polar de l'Acadé-
mie des sept jurés est dé-
cerné à Paul Davrey.
Photo: Claude Thérouanne,
Françoise Dorner et Erik
Colin. (fr3)

21.40 Vendredi
Fais-moi tourner la tête.
Dans toute l'Europe, on
remarque le regain d'inté-
rêt pour les clubs de
danse.

22.40 Soir 3
23.00 Bleu outre-mer
23.55 Prélude à la nuit

jJJOT C H A N N E L
I I

8.45 Sky Trax
14.15 Skyways
15.05 The Down Under Show
16.00 Sky Tràx
18.30 Dennis
19.00 The Lucy Show
19.30 Green Acres
20.00 The New Dick van Dyke

Show
20.30 The Candid Caméra
21.00 Vegas
21.55 Carnival of Crime
23.25 Sky Trax

RAU*
9.30 Televideo

10.30 Dieci e trenta con amore
11.25 Taxi
12.00 TG 1-Flash
12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 Pista !
16.05 Oggi al Parlamento
17.00 TG 1-Flash
17.05 Pista !
18.30 Italiasera
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Via Crucis
22.00 Telegiornale
22.10 Le chiave del paradiso
24.00 TG 1-Notte

Divers
a

Suisse italienne
10.00 Culte du Vendredi-Saint
13.25 Hockey sur glace
16.00 Téléjournal
16.05 L'incidente, film.
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.05 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.20 Centra
21.20 Concert du

Vendredi-Saint
21.55 Téléjournal
22.05 L'uomo di ferro
0.35 Téléjournal

Suisse alémanique
10.00 Culte du Vendredi-Saint
13.25 Hockey sur glace

(chaîne romande).
15.45 Bulletin-Télétexte
13.50 Geheimnis Leben,

werden, wachsen,
weitergeben

15.15 Bach-Haendel-
Experience

15.45 Téléjournal
15.50 Manuel, film.
17.55 Téléjournal
18.00 Ferdinand le taureau
18.35 Wir und die sogenannt '

Normalen
19.30 Téléjournal
19.55 Das Gewand, film.
22.20 Spiel von der

Auferstehung Christi
23.00 Bulletin de nuit

Allemagne 1
9.45 Téléjournal

10.00 Culte evangélique
11.00 Dasl.Evangelium

Matthâus, film.
13.10 Concert Haydn
14.30 Der Maulwurf kommt

in die Stadt
15.00 Ein Leben fur

die Medizin , film.
16.45 Ecole espagnole

d'équitation
18.15 Cuore
19.15 Le triomphe de la mort
20.00 Téléjournal
20.15 Maria Stuart
22.05 Jésus va en Amérique
23.05 Téléjournal
23.10 Liebe ohne Grenzen
0.50 Téléjournal

Allemagne 2
10.00 Programmes de Pâques
10.20 Napoléon , film.
14.15 Pâques en Ethiopie
14.45 Gikor und die grosse

Stadt
16.05 Informations
16.10 Hut ab vor

Mister Hallam, film.
17.40 Ferdinand le taureau
18.10 Annegret Baldus
19.00 Informations
19.15 Gib une deinen Frieden
19.30 Journal de l'étranger
20.15 Erdsegen , téléfilm.
21.50 Informations
21.55 Aspects
22.35 Concert Haydn
23.50 Stùrmische Hôhen
1.30 Informations

Allemagne 3
16.50 Ein Mensch geht fort
17.15 Via Dolorosa , film.
18.00 Tràume,

die keine blieben
18.30 Pour les amis des bêtes
18.35 Black Beauty
19.00 Werhat dich so

geschlagen?
20.00 Shoah
22.20 L'art de la fugue

note brève

Le commissaire Cabrol et l inspec-
leur Menardeau ne s'imposent pas,
dans les «Cinq dernières minutes» (A2
- de temps en temps) comme d'autres
grandes figures de policier de la fic-
tion, Maigret par exemple. Pourtant,
ils mènent des enquêtes intéressantes
avec une certaine efficacité.

L'intérêt de cette série à la vie lon-
gue et résistante réside ailleurs. Claude
Loursay réalisateur autant ou plus que
Jean Chatenet, scénariste et dialo-
guiste, profite de l'occasion pour faire
une approche parfois d'esprit docu-
mentaire d'un milieu social.

C'était (lundi 24 mars) les «soyeux»
de Lyon, après la séparation entre
deux frères, l'un choisissant la voie
industrielle, l'autre resté f idèle aux
méthodes artisanales plus créatrices.

(fyfy)

Les cinq dernières
minutes



RADIOS1
La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30,
7.30, 12.30, etc. 9.05 5 sur 5.
12.30 Midi première. 13.15 In-
teractif. 17.05 Première édition.
17.35 Les gens d'ici. 19.05 L'es-
padrille vernie. 20.05 Label
suisse. 20.30 Vos classiques pré-
férés. 22.40 Paroles de nuit : Le
théâtre obligatoire et Lettre à un
directeur de théâtre, de K. Va-
lentin. 0.05 Couleur 3.

Espace 2
9.05 Séquences. 10.00 Points de
repère. 10.30 Les mémoires de
la musique. 11.00 Idées et ren-
contres. 11.30 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 A l'opé-
ra : Les noces de Figaro, de Mo-
zart. 23.00 Démarge. 1.00 Not-
turno.

Suisse alémanique
9.00 Palette. 12.00 Rendez-
vous. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque. 14.30 Le coin
musical. 15.00 Gedankenstrich.
15.20 Nostalgie en musique.
16.30 Le club des enfants. 17.00
Welle eins. 19.15 Sport-télé-
gramme ; musique populaire
sans frontières. 20.00 Z.B. !
22.00 Cours de français. 22.30
Programme musical d'A. Har-
der. 24.00 Club de nuit.

France musique
9.05 L'oreille en colimaçon. 9.20
Le matin des musiciens. 12.10
Le temps du jazz. 12.30 la
Grande Ecurie et la Chambre du
Roy, Chœurs BWV. 15.00 Les
chants de la terre. 15.30 Après-
midi de France musique. 19.05
Concert Polyphonia: Ensemble
a sei voci. 20.04 Jazz d'aujour-
d'hui. 20.30 Nouvel Orchestre
philharmonique. 23.00 Les soi-
rées de France musique.

Carné - Zola:
un chef-d'œuvre

À VOIR

FR3à20 h 35
Avec «Thérèse Raquin», Mar-

cel Carné a réalisé en 1953 l'un de
ses chefs-d'œuvre. Mais que de
talents sont ici réunis: celui du
romancier Emile Zola, au premier
chef, admirablement servi par le
scénariste Charles Spaak; et ceux
d'interprètes comme Simone
Signoret et Raf Vallone, alors à
l'apogée de leur séduction dans
leurs rôles d'amants diaboliques;
ceux encore de Sylvie, étonnante
dans sa composition de belle-
mère acariâtre ou de Jacques
Duby, souffreteux et lâche à sou-
hait.

A cette époque, «la» Signoret
était déjà une star. En revanche,
Raf Vallone était encore très peu
connu en France. Marcel Carné
l'avait remarqué l'année précé-
dente à Cannes où il avait vu
deux de ses f i l m s  primés: «Le
Christ interdit» et «Le chemin de
l'espérance».

Avant le commencement du
tournage, le metteur en scène
avait exigé que tous ses comé-
diens apprennent leur texte par
cœur comme au théâtre, alors que
cette méthode est inhabituelle au
cinéma. Carné craignait en effet
que ses deux interprètes princi-
paux ne se trouvent pas très à
l'aise dans les scènes d'amour.

Mais le courant passa si bien
entre Simone Signoret et Raf Val-
lone que Carné n'eut besoin de
faire qu'une seule prise. Il ne faut
pas en conclure pour autant que
les deux comédiens aient été
amoureux l'un de l'autre. Le tour-
nage du film fournit au contraire
à Raf Vallone l'occasion de lier
une amitié durable avec sa parte-
naire ainsi qu'avec son mari Yves
Montand

«Thérèse Raquin», fait  partie
de ce que les cinéphiles appellent
la «deuxième période » de Carné:
celle de l'après-Prévert.

Il est généralement de bon ton
dans l'intelligentsia de mépriser
cette période mais il ne faut p as
oublier qu'elle offre des f i lms
excellents comme «Les tricheurs»
dont Charles Spaak a également
écrit le scénario.

Gamin de Paris, Marcel Carné
est né en 1906 dans le quartier
des Batignolles où son père, Mor-
vandiau, était ébéniste. Sa mère
d'origine bretonne mourut alors
qu'il n'avait que cinq ans. Elevé
par une tante et une grand-mère
gâteau, qui faisaient ses quatre
volontés, l'enfant grandit sur la
Butte Montmartre entre la place
Blanche et la place Clichy, dans
un quartier alors très fréquenté
par les artistes.

Après avoir été vaguement
assistant de Becker, Carné réa-
lise son premier f i lm  alors qu'il
n'a que vingt ans; il l'intitule
«Nogent, Eldorado du diman-
che»: c'est un aimable reportage
sur les petits bals de banlieue des
bords de Marne. Pour agrémenter
la bande sonore, il lui faut une
chanteuse. Qu'à cela ne tienne, il
engage sa tante qui lui repro-
chera toute sa vie de l'avoir
embarquée dans cette entreprise.

(ap)

Le jour où le Christ est mort
A2 à 20 h. 35

Chaque année, au moment des fêtes pascales,
la télévision nous propose une des nombreuses
versions filmées de la Passion du Christ. Un
sujet qui, depuis les premiers balbutiements du
cinéma, a beaucoup intéressé les metteurs en
scène: le Christ est certainement le personnage
qui est apparu le plus souvent à l'écran !

Dès 1897, en effet, Louis Lumière produit
«La vie et la passion du Christ», en 1916 Grif-
fith glisse dans «L'intolérance» un épisode
«judéen». Ensuite, c'est par dizaines qu'il faut
compter les productions, particulièrement
françaises et italiennes, qui ont repris ce sujet.

Parmi les plus marquantes, on peut citer
bien sûr le fameux «Golgotha» (1934), de Julien
Duvivier, avec Robert Le Vigan dans le rôle du
Christ, Jean Gabin en Ponce-Pilate et Harry
Baur en Hérode ! Dans les années 50, le Christ
est parfois relégué au second plan. Ainsi, dans
«La tunique» d'Henri Koster ou dans «Ben
Hur» de Wyler, les vrai héros sont un centurion
romain ou un esclave juif...

C'est à Hollywood que furent réalisées les
premières superproductions qui prêtèrent à
Jésus le visage de grandes vedettes: Jeffrey

Hunter («Le roi des rois», de Nicholas Ray) ou
Max von Sydow («La plus grande histoire
jamais contée» de George Stevens). Mais, tout
comme dans le «Jésus de Nazareth» de Franco
Zeffirelly» (1976), superbe au demeurant, on
donne au Christ une allure «héroïque» en gom-
mant toute notation idéologique ou sociale, au
contraire des films de Pasolini et Rossellini
(«L'évangile selon Saint Matthieu» et «Le
Messie»).

Ce soir, le téléfilm réalisé par James Callan
Jones (le metteur en scène des «Forsythe»), a
été traité à la façon d'un drame se déroulant sur
24 heures. On a cherché à bien faire ressortir les
traits de caractère des personnages qui, d'habi-
tude, ne sont que superficiellement abordés.
Ainsi le grand prêtre Caïphe, qui ne pense qu 'à
sauvegarder ses prérogatives de chef religieux;
Ponce Pilate, soucieux de renforcer son pouvoir
sur la Judée; sa femme Claudia, ébranlée par ce
qu'elle est en train de vivre; Judas, enfin , misé-
rable pantin manipulé par les politiciens... Une
version originale, filmée dans des paysages
somptueux (le film a été tourné en Tunisie
entre 1979 et 1980), qui a des chances de séduire
un grand nombre de téléspectateurs, (ap)

4p̂ fc Suisse
ŷ romande

12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot

Mobilisation générale.
13.50 Petites annonces
14.00 Mariage d'amour

Film de D. Chaffey.
A New York , Rudi Mil-
ler, jeune immigrant
suisse, s'éprend de la
belle Beth Atherton,
ignorant qu'elle est riche
et fiancée.
Durée : 100 minutes.

15.35 Petites annonces
15.40 Temps présent
16.40 Festival international

de chœurs de garçons
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7...

Babibouchettes
18.10 Les Schtroumpfs
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 Temps présent

Le monastère de la rue.
Trois franciscains belges
descendent dans la rue
afin de vivre au milieu des
clochards et des pauvres.

A 21 h 15

Dynasty
Un mariage royal.
Avec John Forsythe, Cathe-
rine Oxenberg, Michael
Praed , etc.
Alexis et Blake tentent de
raisonner Amanda qui ne
veut plus entendre parler de
Michael et refuse obstiné-
ment de se rendre à la récep-
tion donnée en son honneur.
Photo : Catherine Oxenberg
et Michael Praed. (tsr)

22.05 Télêjournal
22.20 Sans soleil

Film de C. Marker
(1982).
Durée : 100 minutes.

24.00 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

* ] p j  l( France î

10.15 Antiope 1
10.45 Croque-vacances
11.-45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le journal à la une
13.50 Dallas

Le procès (2e partie).
14.35 Les animaux du monde

Le printemps des ani-
maux nordiques.

15.05 A votre service
15.25 Quarté
15.35 A cœur ou à raison
16.25 Croque-vacances

A17H25

Le soleil se lève
à l'est
3e épisode.
Avec François Dunoyer, Ju-
lien Mateos, Saed Jaffrey,
etc.
Après leur «coup de poker»,
les garçons n'ont plus aucune
nouvelle du roi et ils se de-
mandent si leur carrière ne
va pas se terminer à l'ombre
d'une potence.
Photo : François Dunoyer.
(tfl)

18.25 Minijournal
18.40 La vie des botes
18.45 Santa Barbara

23e épisode.
19.10 La vie des botes
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Lu journal à la une
20.30 Questions à domicile

• Invité : V. Giscard d'Es-
taing (sous réserve).

21.45 L'Australienne
2e épisode.
Par un heureux concours
de circonstances, une par-
tie de la fortune de Del-
phie a pu être préservée.

22.50 Une dernière
23.05 Prix vidéo Jean-d'Arcy
23.35 C'est à lire

92 Antenne 2

6.45 Télématin
10.30 Antiope vidéo
11.30 Les rendez-vous

d'Antenne 2
11.35 La télévision

des téléspectateur
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Catherine
14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 Les brigades du Tigre

Ce siècle avait sept ans.
Paris , 1907. La police de-
meure impuissante de-
vant la vague de crimina-
lité qui déferle sur le
pays.

15.55 C'est encore mieux
l'après-midi

17.30 Récré A2
18.00 Ma sorcière bien-aimée

Plus de gaspillage.
Jean-Pierre cherche à
convaincre Samantha de
rendre un manteau acheté
trop cher.

18.30 Cet la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.37 Expression directe
20.00 Le journal
20.30 D'accord, pas d'accord

Qualitel: un label pour
les logements.

A 20 h 35
Le jour où
le Christ est mort
Téléfilm de J. Cellan Jones.
Avec Chris Sarandon , Colin
Blakely, Keith Mitchell , etc.
A Jérusalem , en fin d'après-
midi , Ponce Pilate , le procu-
rateur romain qui dirige la
Judée, est dérangé par la
foule hurlante qui se masse
dans la cour de sa résidence.
Photo : Chris Sarandon. (a2)

22.55 Actions
0.10 Edition de la nuit

/'jÉjftX France
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17.02 Thalassa
Nathalie Lelièvre : fille du
fun.

17.30 Edgar,
le détective cambrioleur
A bas la révolution.

18.00 Télévision régionale
18.55 Speedy Gonzales

Un gros rat. -
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale
19.15 Actualités régionales
19.35 L'homme au képi noir

La vallée des barges.
19.50 PMU
19.55 Les Entrechats

Hercule est amoureux.
20.04 Jeux de 20 heures

Avec G. Hernandez ,
C. Ladesou et pourla
partie variétés: D. Gui-
chard .

A20 H 35

Thérèse Raquin
Film de Marcel Carné
(1953), avec Simone Signo-
ret , Raf Vallone, Sylvie , Jac-
ques Duby, etc.
En 1953, à Lyon. Le destin
d'amants criminels poursui-
vis par le remords et la fata-
lité.
Durée : 100 minutes.

22.20 Soir 3
22.45 Le bloc-notes de

François Mauriac
Le bombardement
du Sakiet.

22.55 Itinéraires portugais
Lisbonne intime.
C'est sur ses sept collines
que Lisbonne s'étage.
Presque entièrement dé-
truite par un séisme en
1755, seule la Cathédrale
de la Se a été épargnée.
Le reste de la ville a été
reconstruit selon un plan
très strict.

23.20 Prélude à la nuit
23.35 Espace 3

«SKj C H A N N E L1

8.45 Sky Trax
14.15 Skyways
15.05 The Down under Show
16.00 Sky Trax
18.30 Dennis
19.00 The Lucy Show
19.30 Green Acres
20.00 Charlie's Angels
21.00 A Country Practice
21.55 The Untouchables
22.50 Wrestling's Music Awards
23.55 Italian Football

RAM
*
9.30 Televideo

10.30 Dieci e trenta con amore
11.25 Taxi
12.00 TG 1-Flash
12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.25 II mondo di Quark
15.00 Cronache dei motori
15.30 Documentaire
16.00 Dinky Dog
16.15 Primissima
16.55 Oggi al Parlamento
17.00 TG 1-Flash
17.05 Spéciale Sabato dello

Zccchino
17.40 Tuttilibri
18.30 Italia sera
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 II bello délia diretta
22.30 Telegiornale
22.40 La grande depressione
2335 TG 1-Notte

Divers

Suisse italienne
9.00 TV scolaire

10.00 Reprise
16.00 Téléjournal
16.05 TTT

Musicalement
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Nick mano fredda

Film de S. Rosenberg.
22.15 Téléjournal
22.30 La Russie religieuse
23.25 Téléjournal

Suisse alémanique
13.55 Bulletin - Télétexte
14.00 Les reprises
15.50 Pause
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 La maison des jeux
17.30 Pause
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Was war, Rickie ?
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Em Lehme si Letscht

Téléfilm.
21.10 Miroir du temps
21.55 Téléjournal
22.15 Symphonie en ré

Ballet de J. Kylian .
22.45 Stichwort
23.30 Bulletin de nuit

Allemagne 1
15.45 Téléjournal
15.55 Tom Sawyer
16.20 Nous les enfants
16.50 Cuore

Série de \.. Comencini.
17.50 Téléjournal

' 18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Mort à Francfort
21.00 Ein Lied fur Bergen

Sélection allemande
pour le Grand Prix
Eurovision 1986.

22.30 Le fait du jour
23.00 Méphisto

Film d'I. Szabo.
1.20 Téléjournal
1.25 Pensées pour la nuit

Allemagne 2
13.15 Vidéotexte
16.00 Informations
16.05 Daten-Schatten
16.35 Der Stein des Marco Polo
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 La panthère rose
18.20 Wanderjahre

Série de M. Seide.
19.00 Informations
19.30 Peter Alexander
21.00 Hand in Hand
21.45 Journal du soir
22.05 5 nach 10

Informations

Allemagne 3
18.00 Rire et sourire
18.30 Kônig Rollo
18.35 D' Snuggles
19.00 Journal du soir
19.25 Das Sandmânnchen
19.30 Johann Sébastian Bach
21.35 Shoah

^̂ XTS "̂̂  radio •ĵi0 ^̂ neuchâteloisej  s

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.
13.00 Midi-infos. 12.30 Commentaire
d'actualités. 12.45 Jeu de midi puis
suite de Déjeuner show. 14.30 2000 et
une après-midi. 17.00 Bulletin. 17.05
Vidéo-flash. 18.30 Cinéma musique.
19.00 Journal du soir. 19.15 Magazine
du cinéma. 20.00 Science-fiction.
21.00 Transmusique. 23.00 Les hom-
mes préfèrent les brousses. 1.00 Sur-
prise nocturne.

note brève

Dans le cadre de l après-midi jeu-
nesse, la TSR a présenté mercredi 19
mars la première partie d'un docu-
mentaire intitulé «De la baguette au
hamburger». Huit petits Australiens
partent à la découverte de la Chine.
Il s'agit là d'un échange courant
puisque la deuxième partie (mercredi
26) raconte la visite de deux petits
Chinois en Australie.

Si les deux pays sont sur le plan de
la superficie assez proches, sur le plan
culturel la différence est énorme. La
Chine est enchanteresse pour ces
enfants qui viennent d'une civilisation
récente et sans culture. Datant de la
nuit des temps, elle les surprend à tra-
vers les statues, les arts martiaux, la
cuisine si particulière. Un jol i  docu-
ment qui prouve aussi que des enfants ,
aussi différents soient-ils, se sentent
bien et en confiance entre eux. (catgr.)

Terry au pays de Deng


