
L'extrême-droite a fait une rentrée fracassante mercredi à l'Assemblée
nationale française après 30 ans d'absence, en envoyant l'un de ses députés,'
M. Edouard Frédéric-Dupont, 83 ans, élu de Paris sur une liste du Front
national, présider, au bénéfice de l'âge, la séance d'ouverture de la nouvelle

législature.

Le règlement veut en effet que le
doyen d'âge des députés préside les. pre-
mières heures de l'Assemblée. Le tenant
du titre depuis trois législatures, l'indus-
triel Marcel Dassault, 94 ans, ayant été
hospitalisé le matin même, il a été rem-
placé par le vice-doyen, l'ancien avocat
Frédéric-Dupont. Celui-ci est un habitué
de l'Assemblée où il a été élu sans inter-
ruption depuis 1936, sous différentes éti-
quettes, dont ces dernières années celle
des gaullistes, avant de rallier pour les
élections législatives du 16 mars les
rangs de l'extrême droite.

Après avoir lu devant un hémicycle
comble la courte allocution qu'avait
rédigée M. Dassault, dans laquelle il se
prononçait pour la réunion d'une grande
conférence patronat-syndicats pour

trouver des solutions au chômage, M.
Frédéric-Dupont a fait procéder à l'élec-
tion nominale à buUrtins secrets du pré-
sident de l'Àssemb-ee , poste qui devait
revenir, dans la soirée, au gaulliste Jac-
ques Chaban-Delmas, 71 ans, soutenu
par l'ensemble de la coalition de droite.

Le premier incident de la législature a
été provoqué par un député du Front
national qui contestait l'annonce du
remplacement automatique des nou-
veaux ministres - qui ne peuvent cumu-
ler avec leur poste de député - par leur
suivant de liste. Ce «rappel au règle-
ment», non suivi d'effet, a entraîné de
vives protestations dans les rangs com-
munistes, ce qui laisse présager des séan-
ces houleuses.

Cette nouvelle Assemblée, dans
laquelle la nouvelle coalition gouverne-
mentale (RPR et UDF) n'obtient la
majorité absolue des sièges (291 sur 577)
qu'avec l'apport de voix de personnalités
indépendantes de droite, comprend éga-
lement 35 députés,du Front national de
M. Jean-Marie Le Pen. Celui-ci, qui y
avait déjà siégé en 1958, tenait incontes-
tablement la vedette dans les couloirs du
Parlement où il était très sollicité par les
journalistes, venus très nombreux assis-
ter à cette première séance d'un Parle-
ment «cohabitant» avec un président de
la République de tendance politique
opposée.

Sur les 577 députés, 151 sont du RPR,
126 de l'UDF et 14 indépendants de

droite. Avec 216 députés, le Parti socia-
liste forme le groupe le plus important.
Le Parti communiste compte 35 élus
comme le Front national. Sept anciens
premiers ministres et 86 anciens minis-
tres ont pris place sur les bancs du Palais
Bourbon où l'on ne compte que 34 fem-
mes, (ats, afp)

La raison
du plus fort

(D

- Si tu prends des restrictions
vis-à-vis de mon vin et de mon
lait, tu vas bien voir comment j e
vais traiter tes pruneaux et tes
agrumes de Calif ornie, d'autant
plus que c'est justement la sai-
son.»

- Si tu persistes, j'étends mes
représailles commerciales à tes
produits industriels».

Escarmouche ou guerre
ouverte ? Lorsque le ton monte de
part et d'autre, on ne sait jamais
sur quoi peut déboucher un con-
f l i t  En l'occurrence, M. Ronald
Reagan est passé à l'off ensive
contre l'Europe verte, sérieuse-
ment menacée de représailles
économiques, étendues le cas
échéant, et c'est plus grave, à
l'Europe industrielle.

Il n'y  a pourtant rien de très
nouveau, la CEE et les Etats-Unis
se sont toujours aff rontés sur la
question de la politique agricole.
Rien de neuf , exception f aite de la
cause.

Washington annonce des repré-
sailles pour compenser les res-
trictions imposées à ses exporta-
tions agricoles, soja, maïs et blé
représentant l'un dans l'autre
1300 millions de dollars par
année, vers l'Espagne et le Portu-
gal. En entrant dans la CEE, les
deux pays ibériques sont en eff et
tenus d'appliquer progressive-
ment des quotas et de nouveaux
droits de douanes sur ce type de
produits provenant de l'extérieur
du Marché commun.

A moins que les Douze accep-
tent de compenser la perte des
USA d'une manière ou d'une
autre, représailles il y  aura. Inu-
tile agressivité, geste inamical,
dit-on â Bruxelles chez le com-
missaire européen chargé des
relations extérieures de la CEE,
tout en promettant une riposte
«plus vive que Washington p our-
rait l'imaginer».

Partie de poker à la mesure des
enjeux commerciaux. Le jeu est
bien clair.

Les Américains ont pria l'habi-
tude d'intervenir tous azimuts,
chaque f ois qu'ils considèrent que
les autres entravent la liberté des
échanges. Il est bien vrai que les
sources d'antagonismes existent:
excès de concurrence du côté du
Pacif ique, régimes de protection
ailleurs. Les ripostes américaines
se succèdent côté Atlantique -
Méditerranée; surtaxes sur les
pâtes alimentaires, d'origine
européenne en juin 1985; suren-
chères de subventions pour les
ventes de blé à l'Algérie un mois
plus tôt - évidemment on tire un
voile pudique sur ce genre d'aide
aux exportations aux USA. Deux
ans auparavant, on tâchait
d'évincer de la même manière les
Européens d'Egypte...
? Page 2 Roland CARRERA
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Le vote sur l'adhésion de la Suisse à l'ONU a eu lieu, avec le résultat que l'on
sait. Mais il n'a pas eu pour effet d'annihiler le monde extérieur ou de rendre
6 millions de Suisses indépendants des 4,75 milliards d'autres individus qui
peuplent la planète. En d'autres termes, que les Suisses le veuillent ou non, la
question des relations entre leur pays et les autres reste posées. C'est le cas

au plan européen et mondial.

Depuis l'adhésion de l'Espagne et du
Portugal, la CEE (Communauté écono-
mique européenne ou Marché commun;
je laisse de côté, par mesure de simplifi-
cation, le cas des deux autres com-
munautés) compte 321 millions d'habi-
tants répartis entre 12 pays. Le reste de
l'Europe occidentale (sans la Turquie)
est composé de 6 pays avec 32 millions
d'habitants. Le produit national brut
total, pour la CEE, est de 2500 milliards
de dollars environ; il atteint 360 mil-
liards pour les 6 autres pays. Si l'on cal-
cule par habitant, le Suisse est le plus
favorisé dans le monde, derrière les res-
sortissants de quelques émirats produc-

teurs de pétrole. Mais cela risque de faire
oublier que globalement, le produit
national brut de la Suisse représente le
4% de celui des pays de la CEE (0,8%

- par Philippe BOIS -

par rapport au monde). La Suisse a con-
clu un traité douanier avec la CEE,
accepté par le peuple et les cantons en
1972 (presque le même résultat que pour
l'ONU, mais à l'envers; voir, sur la ques-
tion du vote, «L'Impartial» du 24 août
1972). Ce traité est extrêmement favora-
ble à la Suisse: elle tire du système du

Marché commun les avantages, sans sup-
porter les contraintes.

LIBRE-CONCURRENCE
On ne saurait exclure que, dans un

proche avenir, la CEE, prenant argu-
ment de ce traitement de faveur, fasse
savoir à la Suisse qu'il serait bon, sinon
qu'elle adhère aux communautés, du
moins qu'elle respecte les principes
découlant du Traité de Rome (qui insti-
tue la CEE). Si elle devait être adressée
à la Suisse, une telle invitation serait
pressante et les moyens de conduire à y
répondre positivement sans doute effica-
ces. Il en découlerait, notamment, les
obligations suivantes:

• Le droit communautaire l'emporte
sur le droit national. On n'entrera pas ici
dans les détails (question du «compromis
de Luxembourg» notamment). Il suffit
de constater ce fait de manière générale.
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David Maltby, un ancien détenu
armé qui retenait en otage depuis
mardi 16 h. 30 locales (21 h. 30 GMT)
Janet Rahming, vice-consul du Haut-
Commissariat (ambassade) des
Bahamas à Ottawa, s'est rendu hier
matin aux policiers, sans opposer de
résistance et a libéré son otage, saine
et sauve.

Une heure environ avant le
dénouement de la prise d'otage,
Janet Rahming est apparue à une
fenêtre (notre bélino AP) de l'ambas-
sade pour dire aux journalistes
qu'elle se portait bien et que Maltby
l'avait autorisée à parler à son
époux, (ap)

météo
Suisse romande: couvert. Quelques

eclaircies apparaîtront en fin de journée.
Elles alterneront avec des chutes de neige
jusque vers 1000 mètres.

Suisse alémanique: quelques pluies.
Sud des Alpes: nuageux, souvent très

nuageux. Averses parfois orageuses.
Evolution probable jusqu'à lundi, pour

toute la Suisse: très nuageux et quelques
précipitations, surtout dans l'ouest et au
sud.

INDICE CHAUFFAGE
Voir en page «Service»

Jeudi 3 avril 1986
14e semaine, 93e jour
Fête à souhaiter: Richard

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 7 h. 08 7 h. 06
Coucher du soleil 20 h. 04 20 h. 05
Lever de la lune 5 h. 04 5 h. 36
Coucher de la lune 13 h. 24 14 h. 42

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 752,17 m. 752,03 m.
Lac de Neuchâtel 429,41 m. 429,46 m.
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Attentat à bord d'un Boeing US
Au-dessus de la Grèce

A la suite d'un attentat à la bombe à bord d'un Boeing de la TWA hier en
dessus de la Grèce, quatre personnes ont été tuées - un homme, deux femmes
et une petite fille - un passager était porté disparu et sept autres ont été
blessés.

Un Grec âgé d'une cinquantaine d'années, Andréas Stylianopoulos, était
toujours porté manquant mercredi soir, selon un responsable de la sécurité
de l'aéroport d'Athènes.

Les tués sont un Américain né en
Colombie, Alberto Stino, deux Grecques:
Dimitra Stylianopoulos, 52 ans, l'épouse

du disparu et sa fille Maria, 25 ans et un
bébé, la petite-fille de Maria Styliano-
poulos.

Le trou fait par la bombe dans la coque du Boeing. (Bélino AP)

Le Grec dont on n'avait pas retrouvé
la trace dans la soirée a probablement
été projeté à l'extérieur. Personne n'a vu
tomber son corps.

En revanche un berger a vu tomber
trois corps d'une hauteur de 11.000 pieds
(3350 m.) à la suite de l'explosion, selon
les déclarations d'un journaliste local
Georgios Seraphim.

Le berger a tout de suite alerté la
police. «Les habitants les ont trouvé, les
corps disloqués d'un homme âgé, d'une
femme et d'une petite fille, âgée d'envi-
ron 18 mois (...) ainsi qu'un siège d'avion
en morceaux», a déclaré M. Seraphim.

Les corps de ces trois passagers - un
homme, une femme et un enfant — ont
été retrouvés près d'Argos. Celui de
l'autre femme n'a pas été retrouvé, mais
les autorités l'ont présumée morte,
d'après les témoignages de passagers qui
ont déclaré l'avoir vue être projectée à
l'extérieur.

Plus d'une centaine de passagers
étaient en transit en provenance de New
York - où les bagages avaient été passés
aux rayons X - mais 10 passagers qui
avaient embarqué à Rome pour Athènes
ont eu également leurs bagages contrô-
lés, selon des responsables aéroportuai-
res.

L'appareil était arrivé à Rome hier
matin en provenance du Caire après une
escale à Athènes, (ap)

Liban :
vu d'ailleurs

B

Liban. Figés sur nos positions
intellectuelles, nous n'arrivons
pas à trouver de solutions à
l'imbroglio tragique actuel.

Mettant à prof it un séjour au
Brésil, où l'inf luence libano-
syrienne est très f orte dans les
Etats de Rio et Sâo Paulo, nous
avons essayé de contacter des ori-
ginaires du Proche-Orient pour
voir s'ils voyaient le drame, qui se
joue là-bas, sous un autre aspect

Le constat est net. Dans
l'hémisphère sud comme dans le
nôtre, le désarroi est total.

Beaucoup d'Arabes, mainte-
nant entièrement intégrés au Bré-
sil, jouent par ailleurs un rôle
politique ou économique impor-
tant et leur souci prioritaire est
d'oublier le Proche-Orient et de
servir une nouvelle patrie, où il
n'existe aucun conf lit racial et où
ju if s  et Arabes se côtoient amica-
lement

Déjà, les enf ants de ceux qui se
sont établis là-bas ne parlent plus
l'arabe. Ils cherchent parf ois à se
rencontrer, poussés qu'ils sont
par les liens de la f amil le  et de la
solidarité. Mais cela ne va pas
plus loin. Et il semble qu'il n'y  a
aucun groupe dépression arabe.

Du côté israélite, la situation
est semblable. On note certains
regroupements. Notamment dans
le quartier de Lémé à Rio. Mais
souvent on commerce très amica-
lement avec les Arabes. Et les lob-
bies paraissent inexistants. Seul
un des p i r e s  démagogues du Bré-
sil, le gouverneur de Rio, M. Briz-
zoia a essayé d'obtenir les votes
juif s, mais il a f a i t  chou blanc.

D'autre part, l'initiative israé-
lienne d'introduire une semaine
en l'honneur de ce pays au Brésil
semble généralement n'avoir pas
été accueillie avec un grand plai-
sir».

Pour en revenir aux Libanais,
ils conservent même après plu-
sieurs générations, le goût du ris-
que et le sens de l'entraide, mais
même s'ils ne se sentent pas inté-
grés complètement à la civilisa-
tion brésilienne, ils n'aiment
guère à analyser la situation de
leur Etat La plupart ne discerne
d'ailleurs pas dans quel pétrin
leur nation s'est mise.

Ceux qui sont politisés davan-
tage ne sayent plus où est
l'ennemi et sur qui ils peuvent
compter. La phrase qui revient en
leitmotiv est la même que celle
qu'on entend en Europe et au Pro-
che-Orient:

«L'immense majorité des Liba-
nais veulent la p a i x .  Jamais ils
n'ont persécuté les Juif s. Jamais
les Palestiniens ne leur avaient
causé des ennuis. Comment nos
malheurs ont-ils pu arriver ?»

En insistant on arrive à obtenir
des réponses telles que celle-ci:
«Puisque personne n'est capable
chez noua d'imposer sa volonté, il
f aut une intervention étrangère.
La syrienne est peut-être p r éf é r a -
ble. La cantonalisation à la Suisse
serait peut-être une solution.
Mais elle devrait être imposée par
la f orce et par le développement
d'un nouvel Idéalisme. Enf in, il
f audrait qu'Israël retire aea trou-
pes. C'est eux qui ont orée un p r o .
blême druze chez nous et les diff é-
rences sociales entre chrétiens et
musulmans étaient bien moins
grandes qu'on l'a prétendu.»

Comme on le volt, l'avenir du
Liban ne parait p a s  plus rose en
Amérique du Sud que vu de chez
nous.

Willy BRANDT

Rupture de la gauche à Besançon
Le sénateur-maire Robert Schwint démissionne

Robert Schwint, sénateur-maire sur sa liste de Besançon, a adressé hier sa
démission de maire au préfet du Doubs. Dans le même temps, il a fixé au 14
avril prochain une réunion de son Conseil municipal au cours de laquelle il
sera forcément réélu maire, et procédera à un remaniement de sa propre
municipalité.

Le fond de cette affaire est double. Il résulte d'une part d'une progressive
détérioration des relations entre partenaires socialistes et communistes
formant la majorité du Conseil municipal de Besançon, et par ailleurs au
refus de six élus communistes de voter un budget entraînant une augmenta-
tion de la pression fiscale de 14%.

grande ville) il s'agit là d'une stratégie
municipale que permet la législation.

La démission du maire entraine auto-
matiquement le démantèlement de sa
municipalité, et par voie de conséquence
l'élimination des adjoints contestataires
ou contestés.

«Cette attitude des membres de la
majorité municipale, dit le sénateur-
maire de Besançon, constitue une très
grave atteinte aux engagements que
nous avons pris en commun, et m'amène
tout naturellement à en tirer les conclu-
sions qui s'imposent. C'est la raison pour
laquelle, une municipalité ne pouvant
faire du bon travail dans un climat de
défiance de quelques-uns, j'ai décidé de
procéder à un remaniement de l'exécu-
tif.»

S'ils ont atteint lors du vote de ce bud-
get un point extrême, les différends entre
socialistes et communistes bisontins ne
sont pas nouveaux. Par deux fois déjà, en
1978 et en 1980, le maire de Besançon
avait retiré leur délégation aux adjoints
communistes.

UNE STRATÉGIE MUNICIPALE
Bien que dépossédés de leur déléga-

tion, ceux-ci demeuraient néanmoins
«adjoints passifs» en ce sens qu'ils perce-
vaient toujours leurs indemnités (5500
francs mensuels) et pouvaient prétendre
à assister aux réunions de municipalité.

Cette fois, le sénateur-maire de Besan-
çon a franchi définitivement la barre en
adressant sa propre démission.

Bien que très rarement appliquée
(c'est peut-être la première fois dans une

Donc les textes 1 autorisent. Mais dans
le cas particulier, c'est une rupture défi-
nitive entre les deux groupes de gauche
au Conseil munici pal de Besançon.

La suite logique de cette procédure
permet au maire de se représenter au
suffrage de ses collègues conseillers
municipaux, ce qui dans le cas de celui de
Besançon ne présente aucun risque, puis
de désigner de nouveaux adjoints, ce qui
sera fait le 14 avril.

Une page de la vie municipale de
Besançon sera tournée. Mais dans la
perspective des élections municipales de
1989, le risque est grand, dans la mesure
où le panorama électoral de cette ville ne
permettra plus au maire d'autre union
qu'avec des élus centristes, (cp)

• ALGER. - L'Union soviétique
vient d'ouvrir à l'Algérie une ligne de
crédit de 350 millions de dollars destinée
à financer la réalisation , dans les quatre
années à venir, de 22 projets à caractère
économique.
• WASHINGTON. - Le médiateur

de l'ONU, Diego Cordovez, chargé des
contacts entre les autorités pro-soviéti-
ques de Kaboul et le gouvernement
pakistanais a reçu le mois dernier un
plan de retrait des troupes soviétiques
qui lui a été transmis par les autorités
afghanes, écrit le Washington Post.

La résidence des Pins bientôt évacuée
Beyrouth : symbole de la présence française

Au lendemain du retrait des 45 «casques blancs» français de leurs postes
d'observation à Beyrouth, la France s'apprêtait hier à évacuer la résidence
des Pins qui devait être remise au Parlement libanais, selon des sources
libanaises.

La résidence des Pins était pour les libanais le symbole de la présence
française. Située dans la zone stratégique de la «ligne verte» de démarcation
entre les secteurs chrétien et musulman de la capitale, elle a été très endom-
magée par les tirs échangés lors des différentes guerres libanaises.

Le Quai d'Orsay n'a pas confirmé que
la résidence allait être remise au Parle-
ment, comme l'a proposé son président
Hussein Hussein! pour éviter qu'elle ne
devienne un champ de bataille entre les
différentes milices. La villa devrait deve-
nir le bureau de M. Hussein!. "»

Tout, mercredi, sentait le départ au

quartier-général français installé dans la
résidence. Les 45 observateurs qui
avaient quitté mardi leurs positions fai-
saient leur paquetage et attendaient
d'être rapatriés par le vaisseau «Oura-
gan», à une date encore inconnue. Les
officiers brûlaient des papiers et étu-
diaient avec .les responsables militaires
libanais les mesures à prendre pour évi-
ter des affrontements après le départ
Les porte-parole des milices ont exprimé
leur crainte de voir le départ des Fran-
çais créer un vide dangereux dans cette
zone très sensible de la «ligne verte».

Selon un responsable, il a été convenu
que le bâtiment de la résidence des Pins

ne sera pas utilisée pour les sessions du
Parlement, qui ne s'est pas réuni depuis
des années.

Le drapeau français continuera à flot-
ter aux côtés du drapeau libanais après
le départ des Français, pour symboliser
le fait que la résidence appartient tou-
jours à la France. Toutes les parties se
sont engagées à respecter le palais des
Pins.

La résidence et le petit bois de pins qui
l'entourait, que les Israéliens ont brûlé
pour empêcher les Palestiniens de s'y
cacher et qui lui a donné son nom, ont
été très fréquemment bombardés en 11
ans de guerre civile. Cette vaste villa fut
d'abord la résidence des commissaires-
généraux français lorsque la France était
la puissance mandataire du Liban puis
celles des ambassadeurs de France après
la deuxième guerre mondiale. Mais la
guerre et l'invasion israélienne de 1982
ont rendu périlleux le séjour des ambas-
sadeurs en ces lieux, (ap)

Page 1 -*_(

La raison
du plus fort

Ce sont là des escarmouches et
non la guerre. Car dès l'instant où
l'on touche à des intérêts plus
essentiels, on préf ère discuter
après avoir montré ses muscles.

Dans le f ond, il f aut bien com-
prendre ce que souhaiteraient

sans doute idéalement les Etats-
Unis: organiser de plus en plus,
bilatéralement, entre eux et cha-
que f o l s  un autre p a y s  ou un autre
bloc économique, une f o r m e  de
libéralisation des échanges sur
une base de réciprocité. Une
f orme où dons la réalité, comment
dire», la raison du plus  f ort f in i t
toujours p a r  jouer au détriment
du plus f a ib le  t

Alors le jeu pourrait consister à
f oire jouer des vannes pour
détourner ou orienter le f lux  des
échanges commerciaux 4 partir
d'un point du globe. L'Europe a
tout intérêt à ne pas se laisser
rouler et à rester f orte I

Roland CARRERA

Crime organisé aux Etats-Unis

Le crime organisé aux Etats-Unis récoltera plus de 100 milliards de
dollars en 1986 et fera perdre à la nation américaine plus de 400.000
emplois, selon les conclusions d'une commission d'enquête présiden-
tielle, publiées mardi.

La commission affirme que les gangs ethniques, notamment asiati-
ques, sont en train de modifier les structures du crime organisé aux
Etats-Unis. Elle estime que l'appareil exécutif et policier doit s'adapter
à ces changements.

D'après l'enquête de la commission, les bandes de gangsters à moto
travaillent de plus en plus fréquemment avec la Mafia dans les grandes
villes, telles Cleveland, où des «Hell's Angels sont impliqués dans des
affaires de meurtre et de trafic de drogue pour le compte de la famille
mafieuse Licavoli».

Le rapport précise que la Mafia et d'autres groupes du crime orga-
nisé causent un grave préjudice à l'économie américaine, notamment
en matière d'évasion de capitaux.

De surcroît, ajoute la commission, le crime organisé fait augmenter
les prix à la consommation de 0,3% et coûtera en moyenne, pour 1986,
77,22 dollars (environ 555 ff) par an et par habitant en âge de travailler.

Les gangs ethniques, selon la commission, sont de plus en plus puis-
sants dans les grandes villes, dont New York, où il existe «de solides
liens entre les gangs chinois et les membres de la Cosa Nostra». (ap)

Une jolie récolte

En Italie

Le porte-documents mystérieuse-
ment disparu de Roberto Calvi,
l'ancien président du «Banco Ambro-
siano», découvert pendu le 18 juin
1982 à Londres, après un scandale
financier qui a éclaboussé le Vatican,
a été retrouvé et son contenu pré-
senté mardi soir à la télévision ita-
lienne.

La trace de la serviette aurait été
perdue à Trieste où le banquier avait
fait étape peu avant sa mort en se
rendant à Londres. Deux inconnus
ont revendu le porte-documents la
semaine dernière pour 50 millions de
lires (30.000 dollars environ) à l'heb-
domadaire Panorama et au journa-
liste Enzo Biagi, producteur de
l'émission télévisée Spot. Un séna-
teur MSI (néo-fasciste), Giorgio
Pisano, membre de la commission
d'enquête sur la Loge maçonnique
P2, a servi d'intermédiaire pour la
transaction, (ats, afp)

Porte-documents
retrouvé

Au Mexique

L'un des hommes les plus détestés du
Mexique, l'un des plus craints aussi,
l'ancien chef de la police de la ville de
Mexico, Arturo Durazo dit «Le Noir», 68
ans, accusé des crimes les plus horribles,
est arrivé mardi au Mexique, extradé par
le gouvernement des Etats-Unis. Il fut
chef de la police pendant la présidence
de José Lopez Portillo, de 1976 à 1982.

Officiellement, Durazo n'est poursuivi
que pour «extorsion et détournement»
d'armes. Mais sa carrière criminelle,
d'après tous les articles de presse qui lui
ont été consacrés, dépasse largement ce
chef d'accusation. Il serait également
impliqué dans le trafic d'armes, les frau-
des en tous genres, la traite des Blan-
ches, le vol, la torture et l'assassinat.

(ats, afp)

Retour d'un criminel

• JOHANNESBURG. - Le Prix
Nobel de la Paix sud-africain Desmond
Tutu a demandé à la communauté inter-
nationale de prendre des sanctions con-
tre le régime sud-africain d'apartheid.

• DARMSTADT. - La sonde spa-
tiale européenne «Giotto», qui s'était
rendue au-devant de la comète de Halley
à la mi-mars, a été mise en «hibernation»
pour plusieurs années et pourrait être
réactivée en 1990.



Le nouvel aspirateur Miele est aussi l'as
des pirouettes.
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L/n c/io/x pour /a vie
schwarz

Fr. 3 000 à Fr.
30 000.-

PRÊT
COMPTANT

pour salariés, sans
garantie, dans les

deux jours. Discrétion
absolue.

Renseignements: de
8 à 12 heures et de

14 à 18 hpures.
0 027/22 86 07,

Michel Georges.

Plantez vos bulbes maintenant!
Voici le temps où nous voyons apparaître dans nos 
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hauteur des plantes 30-40 cm, 
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Peugeot
205 GT

52 000 km. Voiture
soignée.

Garage de la Prairie,
Les Ponts-de-Martel,
0 039/37 16 22.

y ¦ \̂ ¦V XlaissezX WÊ

¦a AW tomber ^k n|
WÊ M vos cheveux! 

^  ̂
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W Amélioration indiscutable ^k

/  LABORATOIRE \
XD,ANALYSES CAPILLAIRES\

W Av. Léopold-Robert 68-Tél. 039/23 65 55 ^k
m Reçoit que sur rendez-vous ^^y * —a

Volvo 145
Break

Expertisée. Prix à
discuter.

Garage de la Prairie,
Les Pbnts-de-Martel,
0'039/37 16 22.

Peugeot
104 ZS

62 000 km,
expertisé.

Garage de la Prairie,
Les Ponts-de-Martel,
qj 039/37 16 22.

Voulez-vous tenter
votre chance dans le

CINÉMA ?
Prochaines
auditions

FIN AVRIL 1986.

Veuillez écrire
à BPA,

case postale 4,
CH-2075 Thielle.

+ DE PRÉVOYANCE.̂ ^- D'IMPôTS a ©par la police liée WccwÊ
Caisse Cantonale d'Assurance Populaire
2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 039 / 23 32 24

A vendre

VW Scirocco GTI
année 1980, 68000 km.,
expertisée. Fr. 7500,— net au comptant.
Pour mi-avril.
0 039/31 11 56

IAI ' - m

EGAYEZ VOTRE INTERIEUR
DU SOL AU PLAFOND

LE PAILLASSON
Passage du Centre 3

La CdF - 0>9 28 70 75 l, i

rm ville
?MÎ * de
3C"K La Chaux-de-Fonds

Ecole enfantine de
4 à 5 ans

Les classes, qui s'ouvriront le 18
août, sont exclusivement réservées
aux enfants nés entre le 1er sep-
tembre 1981 et le 31 août 1982.
Leur fréquentation est gratuite. Les
élèves sont accueillis de 8 h 45 à
11 h durant une semaine, de 13 h
45 à 15 h 30 la semaine suivante,
sauf te mercredi, et ainsi de suite.
Les inscriptions sont reçues au
Secrétariat de l'Ecole enfantine,
33, av. Léopold-Robert (entrée par
la cour), jusqu'au 15 avril 1986.
Présenter le livret de famille ou per-
mis de domicile.

Il sera tenu compte des inscriptions
dans la mesure des places disponi-
bles. L'ordre d'arrivée n'est pas
déterminant quant au choix qui sera
fait - si nécessaire - après la date
mentionnée ci-dessus.

Garages normalisés - diversité
hors norme!

La normalisation de nos garages en béton
respecte la diversité des vœux. Construction
monobloc ou par éléments pour toutes les
tailles - et liberté" arch itectonique totale:
toits à faîte ou à croupe, tuiles ou Eternit...
vous avez le choix! Appelez-nous.
¦¦i uninorm croix du Pcagc
¦¦__ 1030 Villars- Sic-Croix, 021 35 14 66

HORIZONTALEMENT. - 1.
Anciennes fêtes en l'honneur des
morts. 2. Saison de récolte de certain
fruit. 3. On y prie beaucoup. 4. Bout de
rire; Ne peut se faire seul; Pronom per-
sonnel. 5. Etablissements industriels. 6.
Participe passé; A la feuille et à l'aile
de l'insecte. 7. Renforce l'affirmation;
Lac américain. 8. Raisonnement du
particulier au particulier. 9. Il déter-
mina des masses atomiques; Nécessaire
dans son jeu. 10. Direction; Cache en
partie le soulier.

VERTICALEMENT. - 1. Ivrogne-
rie. 2. Séduisants. 3. Rivière d'ailleurs;
Aime son moi. 4. Manifestes. 5. Lui
payer le tribut, c'est mourir. 6. Partie
de table; Limpidité des pierres précieu-
ses. 7. Dieu Scandinave; Etourdi. 8.
Louange ancienne; Hommes et femmes
le portaient au moyen âge. 9. A l'inté-
rieur; Il faut l'avoir de son côté. 10.
Danseuse et chanteuse d'Egypte; Dans
la bouche de Marius.

(Copyright by Cosmopress 5249)



Une belle bagarre s'annonce
Commission fédérale des banques

Une belle bagarre s'annonce du côté de la Commission fédérale des banques où
deux sièges seront à repourvoir à la fin de cette année. Selon un article publié
hier par le quotidien zurichois «Tages-Anzeiger», les milieux bancaires s'oppose-
raient à l'élection de l'ancien procureur tessinois Paolo Bemasconi. Or, celui-ci

est proposé par le Département fédéral des finances (DFF).

Oswald Sigg, porte-parole du DFF, a
déclaré qu'il était trop tôt pour s'occuper
de cette élection. Son département
n'avancera des noms de candidats qu'à
la fin de cette année. Les trois grandes
banques ont de leur côté annoncé
qu'elles ne se mêlaient pas de ce genre
d'affaire. Paolo Bemasconi, lui, a con-
firmé avoir été officiellement approché
par le DFI en février dernier alors que
divers contacts existaient déjà depuis
deux ans. Conscient que la décision sera
délicate, il ne sait toutefois pas quand
elle interviendra mais a assuré les auto-
rités de sa parfaite confiance.

La Commission fédérale des banques
est chargée du contrôle de la place finan-
cière suisse. Elle est composée de sept à
neuf membres élus par le Conseil fédéral.
Elle réunit généralement sept spécialis-
tes, mais il arrive que le gouvernement
désigne provisoirement neuf personnes
lorsque plusieurs membres s'en vont en
même temps.

A la fin de cette année, le vice-prési-
dent Albert TJldry et Hans Hartung se
retireront pour raison d'âge. Bernhard
Mueller, qui a quitté la direction du
secrétariat de la commission à la fin du
mois de j anvier, fait figure de favori à la
succession.

Le «Tages-Anzeiger» affirme qu'il
était déjà prévu au début de cette année
de porter le nombre des membres de la
commission à neuf en désignant Mueller
et Bemasconi. Le Conseil fédéral a tou-
tefois écarté cette proposition. Les gran-
des banques tentent maintenant d'empê-
cher l'élection de Bemasconi, selon le
journal. Elles préféreraient voir le juriste
et ancien conseiller national zurichois
Silvio de Capitani (prd) occuper ce

poste. L'ancien procureur a déclaré au
sujet de cet article que la tentative de le
faire passer pour un extrémiste était
maintenant trop ancienne pour pouvoir
encore convaincre.

L'Union de Banques Suisses, la
Société de Banque Suisse et le Crédit
Suisse ont nié cette version des faits

L'ancien procureur tessinois Paolo
Bemasconi serait candidat à la
Commission fédérale des banques.

(Bélino AP)

mercredi. Tous ces établissements affir-
ment qu'ils ne se mêlent jamais aux élec-
tions à l'organe de contrôle.

On sait depuis quelque temps déjà que
Bemasconi aimerait siéger à la commis-
sion. Ce juriste radical, ancien procureur
du Sottoceneri, s'est forgé une réputa-
tion internationale de spécialiste de la
criminalité économique au cours des dix
dernières années. Dans les années 70, il
s'est notamment illustré dans le procès
consacré au scandale du Crédit Suisse au
Tessin.

L'aile droite du prd tessinois a déjà
essayé à plusieurs reprises de couler Ber-
nasconi. Le Conseil d'Etat tessinois a
d'ailleurs récemment refusé de donner
un mandat spécial à l'ancien procureur.
Bemasconi, qui s'est retiré en automne,
voulait mener à terme le procès concer-
nant la débâcle du Banco Ambrosiano de
Milan, (ap)

Criminalité: une Suisse plus violente

Cette statistique n'englobe pas les
infractions à la loi fédérale sur les stupé-
fiants. Par rapport à 1984, il y a aussi un
accroissement des vols, des abus de con-
fiance, escroqueries, menaces, contrainte,
violence ou menace contre les autorités
et les fonctionnaires, séquestration et
enlèvement, ainsi que des actes prépara-
toires délictueux.

En sens inverse, on a enregistré une
baisse pour le vol à l'arraché, le brigan-
dage, l'extorsion et le chantage, la
menace à la bombe, le viol et les autres
délits contre les mœurs, l'incendie inten-
tionnel, la prise d'otage, la séquestration
et l'enlèvement avec circonstances
aggravantes.

Pour illustrer l'usage accru de la vio-
lence, le chef du Bureau central de
police, Walter Sibold, s'est référé aux
homicides intentionnels qui ont pro-
gressé de 8,3%, passant de 144 à 156, soit
91 délits consommés et 65 tentatives. 132
auteurs ont été identifiés (117 hommes
et 15 femmes). Le nombre des victimes
s'est élevé à 174 (151 en 1984), à savoir

Il a été recensé 318.257 délits l'année passée en Suisse, dont près de 97% contre
le patrimoine. Cela représente une hausse de 0,46% par rapport à 1984. L'aug-
mentation des délits contre la vie et l'intégrité corporelle est le reflet d'un
usage accru de la violence, note le ministère public de la Confédération à
l'occasion de la publication de la statistique policière de la criminalité en
1985. C'est ainsi que les homicides intentionnels sont passés de 144 en 1984 à

156 l'année passée.

80 hommes et 94 femmes. Les armes à
feu ont été utilisées dans 58 cas, l'arme
blanche dans 47 cas et l'étranglement
dans 32 cas.

Les lésions corporelles ont aussi aug-
menté, soit de 1,6%, passant de 3064 à
3113. Autre indice démontrant un usage
accru de la violence: la progression mar-
quée des vols à main armée dont le nom-
bre a passé de 111 à 249, soit une aug-
mentation de 184%.

Les délits contre la propriété représen-
tent 96,8% du total des délits et ceux
contre la vie et l'intégrité corporelle de
1,04%. Sur les 54.421 auteurs de délits
identifiés en 1985, 84,1% étaient des
hommes et 15,9% des femmes. Le nom-
bre de celles-ci a augmenté de 0,4% par
rapport à 1984. Si la proportion des
mineurs a régressé de 30,2 % à 28,7%, cel-
les des étrangers a par contre progressé,
passant de 26,8% à 29,2%.

A relever enfin que le nombre des sui-
cides a diminué, passant de 1603 en 1984
à 1531 l'an passé. Sur ce nombre, 1068
(1164) étaient de sexe masculin et 463
(439) de sexe féminin. M. Walter Sibold, chef du Bureau

central de police. (Bélino AP)

Suisse. Les saisies de cocaïne ont plus
que doublé, passant de 23,1 kilos en 1984
à 57,9 kilos en 1985. En revanche, les sai-
sies de hachisch et de marijuana ont
reculé de 922 à 815 kilos. Les saisies de
LSD ont aussi régressé, passant de 6619
tablettes en 1984 à 2327 l'année passée.

Les dénonciations pour trafic, contre-
bande et consommation ont augmenté
de 16,6% à 15.361 alors que les jugements
pénaux pour infraction à la loi sur les
stupéfiants se sont accrus de 10% pour
atteindre le nombre de 10.279. A relever
également l'augmentation des vols par
effraction dans les cabinets médicaux et
dans les pharmacies, soit 436 en 1985
contre 373 l'année précédente.

(ap)

La drogue commence à moins tuer
Par ailleurs, en 1985, la drogue a fait

120 victimes en Suisse, soit 14 de moins
que l'année précédente et 24 de moins
qu'en 1983. La situation reste néanmoins
préoccupante car les quantités d'héroïne
et de cocaïne saisies ont sensiblement
augmenté. En attestent aussi l'augmen-
tation des dénonciations à la justice et
des jugements prononcés par les tribu-
naux pour infractions à la loi sur les stu-
péfiants. C'est ce qui ressort des statisti-
ques publiées hier par le ministère public
de la Confédération.

La plupart des décès ont été enregis-
trés dans les cantons à forte densité
urbaine. Ainsi, la drogue a fait 51 victi-

mes dans le seul canton de Zurich. Vien-
nent ensuite les cantons de Berne (17
morts), Bâle-Ville (10) et Saint-Gall (9).
En Suisse romande, la drogue a fait 19
victimes. Vaud et Genève viennent en
tête avec sept victimes chacun, devant
Neuchâtel (3) et Valais (2). La drogue
n'a pas tué dans les cantons de Fribourg
et du Jura.

La quantité d'héroïne saisie l'année
passée a atteint 56,3 kilos contre 37,7
kilos en 1984. Cette augmentation
s'explique notamment par les 10 kilos
saisis lors de démantèlement d'un labo-
ratoire clandestin aux Paccots (FR), soit
la plus grosse prise jamais réalisée enZurich: rémouleur tranchant

I TAï TQ nrviroe
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Un rémouleur de 36 ans a coupé une grande partie de l'oreille droite
d'un homme de 27 ans d'un coup de couteau, lundi, à Zurich. La police
est parvenue à l'arrêter mardi, indique un communiqué publié hier. Il a
reconnu les faits et devra répondre de lésions corporelles graves.

L'individu, pour sa défense, a affirmé que la victime lui avait volé de
l'argent.

On n'a retrouvé ni la partie de l'oreille manquante ni le couteau.

BAAR: BIZARRE
L'homme dont le cadavre a été

retrouvé vendredi lardé de coups de
couteaux, à Baar (ZG), s'est tué lui
même. Selon le commandement de la
police zougoise, mercredi, les pre-
miers éléments de l'enquête ne per-
mettent pas de retenir l'hypothèse
d'un acte criminel.

Une femme nue et blessée s'était
précipitée dans la rue en lançant des
appels au secours. La police décou-
vrait un peu plus tard le cadavre du
jeune homme.

VEVEY: PERTE DE MAÎTRISE
Un accident a fait un mort et

deux blessés, mardi soir, dans la
région du Mont-Pélerin, sur la
route Vevey-Puidoux.

Un automobiliste veveysan a,
dans une courbe, perdu la maî-
trise de sa voitue, qui est entrée
dans un champ et a sectionné à la
base un poteau électrique.

Une passagère, Mme Yvette
Trabelsi, 27 ans, domiciliée à

Vevey, a perdu la vie. Le conduc-
teur et une autre passagère sont
blessés.

DAVOS : LA NEIGE QUI TUE
Quatre skieurs, trois femmes et un

homme, qui se trouvaient mercredi
matin dans la région du Pischa, au-
dessus de Davos, ont été emportés
par le glissement d'une plaque de
neige. Une des touristes, restée pri-
sonnière de la masse de neige pen-
dant deux heures a succombé à ses
blessures. Il s'agit d'une femme de 34
ans.

L'un des skieurs a réussi à éviter la
masse de neige en mouvement. Deux
autres, un instant recouverts, ont
réussi à se libérer par leurs propres
moyens. Les secouristes ont réussi à
libérer le quatrième après deux heu-
res d'efforts. Immédiatement trans-
porté à l'hôpital de Coire par les
soins de la Garde aérienne suisse de
sauvetage, ce quatrième sportif , une
femme de 34 ans, est décédé dans le
courant de l'après-midi, (ats)

Entreprise polluante au Tessin

L umce tessinois ae ia protec-
tion de l'environnement a
ordonné la fermeture partielle de
l'usine chimique Solchim SA à
Canobbio (TI). Cette entreprise
située aux abords de Lugano
avait entreposé des barils con-
tenant des produits hautement
toxiques en plein air, à moins de
cent mètres d'un dortoir. Ses eaux
lourdes allaient d'autre part
directement dans une rivière
avant de polluer le lac de Lugano,
a expliqué mercredi le directeur
de l'office Franchino Filippini.

(ap)

Fermeture partielle

Attentat à Pexplosif
Dans le village valaisan de Champéry

Mercredi vers 2 h. 30 une vio-
lente explosion a réveillé une par-
tie des habitants du village valai-
san de Champéry, dans le Val
d'Illiez. Une charge de dynamite
avait été déposée près de la mai-
son de l'ancien président de la
commune. Personne n'a été
blessé, mais des vitres ont volé en
éclats et un garage a été partielle-
ment démoli. Il y a pour quelques
milliers de francs de dégâts. La
police a ouvert une enquête.

Les spécialistes du Ministère
public de la Confédération, com-
pétent en matière de délits com-
mis à l'aide d'explosifs, 'étaient
attendus pour connaître la prove-
nance du matériel utilisé. Tout
laisse pour l'instant supposer que
c'est pour intimider les adversai-
res d'un projet de téléphérique

que l'explosion a été préparée.
L'ancien président de la com-
mune est en effet opposé avec une
partie des gens de l'endroit au
tracé choisi pour la construction
d'un nouveau téléphérique devant
relier Champéry à Croix de Culet.

La nouvelle installation, dont
les travaux de réalisation ont déjà
commencé, devrait passer au-des-
sus de certaines demeures «con-
trairement aux règlements com-
munaux et aux principes de pro-
tection de l'environnement»,
selon les adversaires. Cette vio-
lente opposition d'une partie des
habitants du village contrarie les
réalisateurs du projet. C'est
parmi les partisans du nouveau
téléphérique que la police cher-
chait mercredi le ou les auteurs
de cet attentat, (ats)

Près de Sierre

L alerte a ete donnée mardi soir dans
la région de Grône, près de Sierre, à la
suite de la pollution par le mazout d'un
cours d'eau traversant la réserve natu-
relle de Pouta Fontana. Cette réserve,
qui appartient à l'Etat du Valais, consti-
tue l'un des derniers témoins de l'époque
où la plaine du Rhône était essentielle-
ment constituée de marais. Bien que des
poissons aient péri, la pollution n'est pas
trop grave, ont indiqué mercredi les
autorités compétentes.

C'est en vidangeant une pelle mécani-
que qu'un habitant de la région a
déversé une vingtaine de litres de
mazout dans une fosse artificielle qui,
emplie par les pluies abondantes des der-
niers jours, a débordé dans un canal cou-
lant vers la réserve. Les lieux ont été
curés et nettoyés. Une enquête a été
ouverte pour déterminer la responsabi-
lité de l'auteur de la pollution, (ats)

Pollution au mazout

• Le canton de Vaud renonce à
revendiquer l'installation de l'un des
sept offfices fédéraux dont la décen-
tralisation est prévue. Le Conseil
d'Etat souhaite cependant accueillir la
remonte fédérale à Avenches, siège
actuel du haras fédéral. La remonte ne
figure pas sur la liste des offices à décen-
traliser.

EM QUELQUES LIGNES

Après le non à l'ONU
__ _ /*»' .u '. •mt ' Aâ*- nat -<m *m *A\ '

Page l - _̂fl
• Le Traité de Rome garantit le jeu

de la concurrence beaucoup plus large-
ment que le droit suisse. De nombreuses
pratiques actuellement tolérées au
regard du droit interne devraient être
revues. On peut se référer à cet égard à
l'arrêt de la Cour de justice des Com-
munautés du 13 février 1979, dans une
affaire Hoffmann-La Roche.
• Les organes de la CEE décident

d'une politique agricole commune. Il fau-
drait mettre fin au protectionnisme,
dans tous les domaines, dont bénéficient ,
en Suisse, l'agriculture et la viticulture.

• Les personnes disposent du droit de
libre-circulation dans les pays de la
CEE; est compris dans ce droit celui
d'exercer une activité lucrative. Plus
question donc d'exporter le chômage.
• On mentionnera, pour mémoire,

l'harmonisation des politiques fiscales et
sociales.

NEUTRALITE
La question de la neutralité va à nou-

veau être posée. Ce sera un peu plus déli-
cat que pour l'ONU. Comme le savent
ceux qui ont pris la peine de ne pas s'en
tenir aux légendes, il n'y a aucune con-
tradiction entre la neutralité et une
adhésion à l'ONU. Qu'en est-il de la
CEE? C'est sans doute plus délicat. Con-
trairement à l'ONU, la CEE n'est pas
universelle. De ce fait, elle pourrait être
tenue, par les pays de l'Est, pour une
coalition supranationale engagée dans
l'un des blocs. Comme la valeur de la
neutralité tient essentiellement à ce
qu'en pensent les Etats étrangers et non
à l'image que nous nous en faisons, cet

élément pourrait entrer en ligne de
compte. Toutefois, l'appartenance à une
organisation internationale, économique,
même supranationale, est tout à fait
compatible avec la neutralité. La diffi-
culté est ailleurs. Si les Suisses devaient
persister dans l'idée un peu bizarre qu'ils
ont de la neutralité, ils pourraient bien
en arriver à refuser, pour de mauvaises
raisons, un engagement international de
ce genre. Et ce genre de refus pourrait
coûter, à terme, très cher. (A suivre)

Philippe BOIS

Les prochaines échéances dans le domaine
des organisations internationales

• Le ministère public du canton
du Tessin a confirmé une informa-
tion parue dan le quotidien «Popolo e
Libéria» selon laquelle des appareils
de détection des radars seraient ven-
dus à l'Office cantonal de la circula-
tion routière. Une procédure pénale est
en cours. Des fonctionnaires de l'Office
sont impliqués.

PUBLICITÉ ^̂^̂^̂^̂^ =



Samed;5Mavri' 1p986 Grand marché aux pucesGrande salle Maison du Peuple ¦
de 8 h à 15 h Organisé par l'orchestre d'accordéonistes Patria

LE HOME MÉDICALISÉ «LA RÉSIDENCE»,
LE LOCLE, désire engager

UIM(E) COMPTABLE
QUALIFIÉ(E)
avec plusieurs années d'expérience.

Ce travail à responsabilité conviendrait à une personne qui serait
capable d'assumer seule la comptabilité générale de l'institution et
qui posséderait des connaissances informatiques.

Conditions de travail et salaire selon les nor-
mes ANEMPA (Association Neuchâteloise des
Etablissements et Maisons pour Personnes
Agées).

i Date d'entrée en fonction: début juin ou à con-
venir.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, photographie, copies
de diplômes et de certificats, références, sont à envoyer à la direc-
tion du Home médicalisé La Résidence, rue des Billodes 40,
2400 Le Locle. y

Nous cherchons pour tout de
suite,

cuisinier
bonne formation en pâtisse-

t rie. Temps complet ou éven-
tuellement partiel.

Auberge de campagne à proximité
de Neuchâtel.
(p 038/31 48 98

Léopold-Robert 57
039/23 4142

55 Coop La Chaux-de-Fonds
Nous engageons pour notre
droguerie de Saint-Imier:

une apprentie droguiste
d'un bon niveau scolaire
(école secondaire).

Date d'entrée: 1er août 1986.

Durée: 4 ans.

Veuillez prendre contact avec
M. Casagrande, gérant, au
039/41 24 55.
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— ' m. j  Un film de Woody Allen
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Centre de Culture Location dès 19 h 45 49 039/23 72 22 Q*̂ s lJ

| I VOTRE ÉPOUSE
ET VOS ENFANTS

{ en grande sécurité sur la route grâce à Volvo,
\ une voiture renforcée.

j Nouveau Garage du Jura SA., av. Léopold-Robert 117.

\ Société Suisse, spécifiquement aux services de ses
clients dans le domaine des ressources humaines de-
puis près de 15 ans, offre un emploi de

secrétaire section G
La candidate sera bilingue français-allemand souhaités
en possession d'une expérience réussie.

Son âge se situera: entre 20 et 23 ans
Domicile exigé: La Chaux-de-Fonds

i Conditions salariales: en rapport avec prestations ap-
portées à l'entreprise.

| Entrée en fonction: le 21 avril 1 986

l Autres postes également vacants dans secteurs dif-
j férents
[ Degré minimum:

employée de commerce
Age entre 20 et 42 ans

t Faire offre manuscrite avec: certificats de travail,
| photo, curriculum vitae sous chiffre JI 7751 au bu-
I reau de L'Impartial.

1 OFFRES D'EMPLOIS ¦¦
! LAMEX SA,
| Manufacture de boîtes

et de plaqué or galvanique,
A.-M.-Piaget 26,

f 2300 La Chaux-de-Fonds, cherche

POLISSEURS
sur métal

AVIVEURS(EUSES)
expérimentés sur plaqué or, trouve-
raient situation stable et bien rétribuée.

Prendre rendez-vous téléphonique au
039/28 62 28, interne 13.

On cherche tout de suite

commissionnaire
I avec vélomoteur
I STEHLE FLEURS

<p 039/28 41 50 et 28 83 23

En toute saison
ÎMMOM
votre source

d'informations



Désirez-vous
— une bonne situation
— une activité indépendante
— unte excellente rétribution assu-

rée ?
Nous vous proposons de devenir
notre

conseillère
en esthétique

Notre société est le'ader dans la distribution de produits
cosmétiques suisses naturels.
Nous vous assurons une formation très performante
selon les techniques les plus modernes.
Si vous êtes attirée par une activité très variée, avez
une bonne présentation et possédez une voiture,
n'hésitez pas à contacter notre directrice MLLE Auber-
ger qui se fera un plaisir de vous renseigner au
021/ 23 58 51

...CesÇlàiureCCes.,,
^^'cOSMETOJE SUISSE DE QUALITE

ItliHI «—^

Miocar a des galeries pour tous les toits
d'automobile. Pas seulement pour celui d
JagumerzXY.

¦¦'¦¦¦¦y ^MJSSMR;

HfiM ^̂ ^MgM '¦'i:**<*lvw* x ! WM g
M m HVV1 ;î^̂ ''̂  « : em f
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Si vous devez charger votre voiture de temps à autre, pourquoi vous compliquer la tâche? Il suffit ^̂ ^̂ ^ 0̂88&SÎ:eâ  —*~**«_»̂ ^BfiÉ̂ ^^«s -̂ „> ËRS
de vous rendre chez Migros! En effet, Miocar dispose même d'un système de galerie pour les x******,»>̂ -.~ TJIL ̂ 5jl *̂  ^S
voitures sans gouttière: le MODUL-Kit, pour 30-, constitue la base de ce système. Il permet de fixer *̂****ï^_^^
le porte-charges MODUL [55.-), le porte-bagages MODUL (88.-), le porte-vélos MODUL (55.-) *̂̂ ^̂  ̂ °̂-̂ ~et le porte-planche à voile type II (39.-). 'fcHH^̂ ^̂ taPeu importe que vous conduisiez une Jagumerz XY ou une autre belle voiture! «

Oui, à MIGROS ' "̂

I 

Depuis toujours et partout,
le Parti radical
ouvre le chemin.

Jr%,
K PRDC J

Ëb̂  Votez et faites voter la
JV LISTE RADICALE No 2

^B ¦ Parti radical du district
m̂W D r. ¦ , nwcMcv de CourtelaryV Resp. Daniel OVERNEY

1 S

¦¦......Sam OFFRES D'EMPLOIS t L̂WLW^

I & Madame
E

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

fiOJ sin ?

S 

Si oui, nous avons plusieurs postes de
vendeuses à vous proposer pour diffé-

1 ~mwar ; rents rayons.

SJ-jHj Pourquoi ne pas prendre contact avec
CJj^L nous ?

S 

Nous vous offrons un bon salaire, des
rabais sur les achats, une participation
aux bénéfices.

Les candidates intéressées prennent
La Chaux- contact avec le bureau du personnel:
de-Fonds $9 039/23 25 01.

Nous cherchons

cadre commercial
vente/ marketing

Le profil du candidat est le suivant:

Age: environ 30 ans.
Formation: école de commerce ou analogue.
Expérience de la vente et de la conduite du per-
sonnel.
Langues: bilingue, de préférence langue mater-
nelle allemande et excellentes connaissances
de français.
Orientation: vente, marketing, informatique.
Goûts: créativité, contacts humains.
Entrée en fonction: au plus vite.

Nous offrons une situation d'avenir, avec promotion et signature
en cas de convenance.

Faire offres détaillées avec curriculum vitae, photo, copies de certi-
ficats, références et prétentions de salaire.
La plus grande discrétion vous est garantie.

¦ 

GRANUM SA
Systèmes de chauffage
à l'att. de M. Mouchet
Avenue Rousseau 5

2001 Neuchâtel

cherche pour son département or

TOURNEUR GùDEL
Prière de prendre rendez-vous par téléphone.

iiESi
1 Nous cherchons pour tout de JJ
(K suite ou pour date à convenir L

^
M

PS mécaniciens Qj
PS monteurs électriciens |
| installateurs sanitaires I
I )  serruriers pJ
? peintres 3P

Q menuisiers 3P
S ainsi que quelques bons i
i manœuvres i
MEw 'Contactez M. Ruetsch ] h

? DELTA Intérim $•_#!• J
i 13, av. Léopold-Robert i
I 2300 La Chaux-de-Fonds I
¦ $9 039/23 85 30 LJj
«r (entrée Hôtel Fleur de Lys) ^m



A vendre dans le Jura
¦ neuchâtelois

fabrique de verres de montres
équipée pour le plexi et le verre

i minéral.
Spécialité haut de gamme
exclusive.
Immeuble indépendant, situa-
tion optimale.

Ecrire sous chiffre UT 7995 au bureau de
L'Impartial. $

i La plus grande discrétion est assurée.
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Téléphonez-nous: 038/25 44 25. „„||||i
Ou passez nous voir: Ruelle W.-Mayor 2, 

_

2001 Neuchâtel. IV Baniue }̂R£Jlt
Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller. '' iJP)l|BHHHBHHBBBHMHHH N
Prêt personnel de la Banque ORCA - rapidité, '̂  . :';!l!i:, ' ;illlH' : niiiM'. 1,!!l |i .V!,l

simplicité et discrétion. 04 Société affiliée de l'UBS

Publicité intensive,
publicité par annonces

91 8636 , ivî̂ B

JOËL GEISER & FILS
,̂̂  

2615 Sonvilier

Ĵ jX. 9 039/41 35 95

I ^̂ \ fabrique de machines

'̂  ̂ f̂  ̂ Scies à ruban pour
lul/  ̂ bois et métaux

Scies à ruban
2 et 3 volants pour bois, plastiques,
métaux.
FABRICATION SUISSE.
Révisions, réparations.

Lames de scies
à ruban pour bois, plastique, métaux.

Renommé
depuis 1956 CHEMISAGE ET C0NSTRUC-

, TION DE CHEMINEES
-̂\ Kfij /t ? en tubes inox de fabrication

^m î l' suisse (système RUTZ ET
f*ÊÊLW»%otâP' OBRIST)
J^BB ^̂ ^T 10 ans de garantie

Jfffci^à CAPES ANTI-REFOULANTES,
AAAJ% mËÊÊM VENTILATEURS

F I DE CHEMINEES' ETC -
^̂^̂^ ÊSB^̂ ^L ̂

Devis sans engagement

W.OBRIST -f Co rue des Parcs 112
2000 Neuchâtel 'p 038/25 29 57

En toute saison WMfâSMfîM,
votre source d'informations

»,

I Le maître-boucher - votre spécialiste en viandel *** ,
vous recommande cette semaine:

RAGOÛT
DE BŒUF

à Fr. 18.- le kg

BOUILLI
SANS OS

à Fr. 14.— le kg

La bonne viande de l'artisan
boucher-charcutier ! ,

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds - Le Locle -Les Brenets
Les Ponts-de-Martel - La Sagne - La Brévine

 ̂ ;—- ; ->

Corrado Domenico
Hair Stylist

^_^_^ de retour

S Âfé/a1/
Rue de la Paix 72

La Chaux-de-Fonds
27 039/23 53 45



Devenez propriétaire de votre appartement I 
X>>~*~~\ fSfeï Théâtf© OG 1.3 ChailX-dG-FOIldS

Payez une mensualité comparable à un loyer, 1 *̂̂
~"̂  \ %̂ ^&S^éT^\ 1* 

*~
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CONSULTEZ-NOUS , \ \ # \ liMJfiS 

Vendredi 4 avril à 20 h 30
\ J £ \ |iw»r»»*_P Samedi 5 avril 11?C

^^  ̂Contactez notre collaborateur 
sur 
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S S 51 ' 200°Neuchâtel' /̂ 
Mise en scène: André Ummel M« 40 places gratuites

" 
ti 
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Gold Fields Finance B.V.
Gouda, Pays-Bas

avec cautionnement solidaire

Consolidated Gold Fields PLC
Londres, Angleterre

51/ Q/ Emprunt 1986-96
/8 /0 de francs suisses 165 000 000

But: Le produit net de l'emprunt sera utilisé pour le financement général du
Groupe Gold Fields.

Titres: Obligations au porteur de fr. s. 5000 et fr. s. 100 000 valeur nominale.
Coupons: Coupons annuels au 25 avril.
Durée: 10 ans fixe.
Remboursement: Remboursement anticipé possible seulement pour des raisons fis-

cales dès 1987, avec prime dégressive commençant à 102%.
L'emprunt sera remboursé entièrement le 25 avril 1996.

Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et
Berne.

Prix d'émission: 100,25%+0,3% timbre fédéral de négociation.
Fin de souscription: 7 avril 1986. à midi.
Numéro de valeur: 535.818 '
Restrictions
de vente: Grande-Bretagne et Etats-Unis d'Amérique

Union Société Crédit Suisse
de Banques Suisses de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Bank Leu S. A. Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Banques Cantonales Suisses

Bankers Trust AG Chase Manhattan Deutsche Bank
Bank (Suisse) (Suisse) SA

Dresdner Bank Goldman Sachs Finanz AG HandelsBank N.W.
(Schweiz) AG
Morgan Guaranty Nomura (Switzerland) Ltd. Samuel Montagu
(Switzerland) Ltd. (Suisse) SA

J. Henry Schroder Bank AG

*&& Société de Banque Suisse
@$fik Schweizerischer Bankverein

Società di Banca Svizzera

Dividende 1985
L'Assemblée générale des- actionnaires du 2 avril 1986 a fixé le dividende
pour l'exercice 1985 sur les actions nominatives et au porteur ainsi que les
bons de participation de fr. 100 nominal à

fr. 13.-
Aux bourses suisses, les actions et les bons de participation seront traitées
ex dividende à partir du 4 avril 1986.

A partir du 4 avril 1986, le dividende sera payé comme suit:

brut fr. 13.-
moins 35% d'impôt anticipé . fr. ' 4.55
net fr. 8.45

Actions au porteur et bons de participation
Les coupons no 48 des actions au porteur et bons de participation seront
payables sans frais à partir du 4 avril 1986 à tous les guichets de nos
succursales en Suisse.

Actions nominatives
Les mandats de dividende seront envoyés par poste et pourront être
encaissés à tous les guichets de nos succursales en Suisse.

Pour les détenteurs d'actions nominatives qui nous ont indiqué une banque
comme destinataire du dividende, celui-ci lui sera versé directement en
leur faveur.

^̂ ^̂ ^̂
— HUITIÈME SPECTACLE

^̂ fcjWÉ̂ ^HBHM Michel Lagueyrie
K» ¦*"*/" i Ê̂ H
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Un 

spectacle 
au titre évocateur: Voyeur!

)PSÉ̂ lf ^̂ ^̂ ^̂ ^BHj Chacun de nous porte son envers de miroir , son revers
Ws T̂

 ̂
^P̂ ' ^B 

de médaille , son côté cour et son jardin secret.
VgHr . ^H H 

Grand praticien des trous de 
serrure, Michel Lagueyrie

B̂ . V I épie nos fêlures. Son art consiste à transformer les
H \ «. THUB paradoxes en autant d'éclats de rire, ce qui ne résoud
\W\ ^̂ .¦¦' * : ï^c^i- <J*i_HR r 'en• mais nous 'a" *el'emen* de bien. On comprend peu
lMii "̂Jr&*^-'"^ ''''"***6
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eu 

c'ue ' au,re- ce'u' Qu'on découvre, nous ressemble,
¦ Jë^T''" 

:': ' ^î ^̂ B" la H nous ,raduit ' nous *rahit - Michel Lagueyrie s'impose
I lÉL *̂  ¦ fl B comme l'égal des plus grands, Haller et Devos , maître
fl l\ . ¦ f l f l  dun monde cocasse et tendre dont l'humour subtil, en

j BMJlj_LOto-¦.,a».Ms^̂ ^mÊBÊ ^m 
petites 

touches , dénonce les aberrations et les tares.

wk ifcfoifej ^ 1 service culturel

Prix des places: Fr. 20.— 25.— 30.—
Bon de réduction de Fr. 5.— pour coopérateurs Migros,

Théâtre de La ChaUX-de-FondS étudiants ou apprentis à retirer à l'Ecole-club,
¦ J- *ê\ .. . „nnn rue Jaquet-Droz 12
Jeildl 10 avril a 20.00 Location : Tabatière du Théâtre - 039/23 94 44

Fr. 30.000.- |
c'est le montant J

que nous vous prêtons
Rapidité - Discrétion

sans garantie
Finances Services

Pérolles 55 - 1700 Fribourg
Cp 037/24 83 26 j

8h.-12h. - 13 h. 30 à 18 h.
mardi-jeudi, jusqu'à 19 h. j

( ^Laver mieux
avecZANKER

Machine a laver
ZANKER 5033:
Capacité: 5 kg max.
Vitesse d'essorage :
800 t/min.
Touche économique

I ROLAND
FAHRNI
039/37 18 37

c'est super!v J

f 

Vous travaillez toujours <T^ t̂?

et avec le sourire/.''.j»£\ Vr̂ S^-j .

vêtements et chaussures \ y ^ E J $ i f\
i . . ¦ \ -/Hnav_3clv_yv_achetés chez VT\, J\6M /^nnvabff

C. Kiener, 2616 Renan/ ^9jt
Magasin, rue des Convers 73 yM'y'V \

Ouvert tous les jours excepte \\mA\,L—f >̂"—r^
samedi jusqu'à midi .

Service è domicile. Tel 039/63 12 44

A louer. Est de la ville

logement meublé
3 pièces, cuisine, bains. Ecrire sous chiffre
91-114 à ASSA Annonces Suisses SA case
postale 950, 2301 La Chaux-de-Fonds

Geriaco SA
Laboratoire R et D
rue du Locle 56
cherche à acheter d'occasion

mobilier de bureau
équipement de laboratoire
Faire offre écrite

CAFÉ DU MUSÉE
Daniel-JeanRichard 7 - jj 039/23 30 98
. Ce soir

ÂSl Tête de veau
Oy à la vinaigrette

/̂ . Fr. 9.-

Ford USA
Ltd Break
1982, Fr. 16 900.-

ou Fr. 397.— par
mois.

0 037/6211 41.
-~̂ MI— y — —s—- -"*r

A vendre

Opel Ascona
1,8 E

sport, année 1984,
24 000 km.
expertisée.

0 038/51 49 20,
dès 18 h 30.



Sous-traitance de pointe à Villeret
Un ordinateur d'assistance au dessin technique, un centre d'étincelage et un
parc de machines permettant une multitude d'applications en mécanique de
haute précision: la nouvelle entreprise qui a ouvert ses portes à Villeret au
début du mois de février: Haldac SA désormais située dans une usine ancien-
nement occupée par Oméga SA, rue de la Vignette paraît avoir pris un excel-
lent départ. Elle constitue en tous cas une entreprise de diversification

bienvenue dans la région.

M. Cuche aux commandes de son
ordinateur.

Son administrateur, M. Daniel Cuche,
s'est donc équipé dans un premier temps
d'un centre d'étincelage à fil de type
Charmilles F. 431 DCNC. De belles pers-
pectives de développement s'offrent tou-
tefois à M. Cuche, actuellement seul,
puisqu'il dispose également de plusieurs
machines permettant diverses applica-
tions de mécanique de précision.

UNE INSTALLATION
SOPHISTIQUÉE
POUR UN TRAVAIL
D'UNE GRANDE PRÉCISION

Partant des dessins de fabrication
livrés par le client, M. Cuche programme
le contour de la pièce voulue avec un
ordinateur. Au moyen d'un plotter, il
arrive ensuite à reproduire le descriptif
de la pièce afin de contrôler son pro-
gramme avant de tirer la bande de com-
mande.

Cette dernière permettra ainsi à la
machine à électro-érosion à fil de réaliser
la pièce voulue pratiquement sans sur-
veillance.

Travaillant essentiellement dans le

La pièce voulue sera ensuite réalisée par
électro-érosion.

secteur horloger, Haldac SA est ainsi à
même de dévoiler ses activités dans le
domaine des pièces prototypes, des peti-
tes séries, des pièces constitutives
d'étampes et de moules etc.

Ce procédé de travail par électro-éro-
sion est par ailleurs particulièrement
intéressant puisqu'il permet d'atteindre
une grande précision et de réaliser les
pièces les plus compliquées.

UN INVESTISSEMENT
IMPORTANT

Haldac SA a consenti à un gros inves-
tissement pour son installation à Ville-
ret. L'acquisition de l'immeuble, des
machines et de l'outillage représente une
somme très importante.

La précision du travail effectué, la
haute technicité des machines installées
ainsi qu'un potentiel de travail impor-
tant avec un personnel réduit , sont
autant d'atouts qui contribuent à rendre
de tels paris possibles et souhaitables.

En fait M. Cuche jouit d'une solide
expérience en la matière. Il est au béné-
fice d'une formation d'horloger et de des-
sinateur. (Texte et photos mw)

Durant la XXIe semaine internationale de bridge à Crans-Montana comprenant
- ceci pour les spécialistes: des mixed pairs, individual, teams of four, open pairs, les
masters entre quatre équipes: Suisse, Pologne, France et Italie et le Tournoi des
champions en bridgerama commenté par deux joueurs de réputation mondiale MM.
Besson et Chapiro, Omar Sharif - champion membre de l'équipe de France, qui a
pourtant laissé la victoire à l'Italie aux masters, a reçu une montre Jean d'Eve. M.
Gaston Schwarz remet ici le prix à Omar Sharif. (Ca)

Montre chaux-de-fonnière
pour Omar Sharif

Foire «Made in Europe» de Kobe

Les 18 entreprises suisses de machines
et d'équipements qui ont pris part à la
foire «Made in Europe» de Kobe (Japon)
apparaissent moins mécontents que les
160 autres participants représentant 13
pays européens. Mise sur pied par la
JETRO, l'organisation semi-gouverne-
mentale japonaise du commerce exté-
rieur pour aider les fabricants européens
à pénétrer le marché japonais, la foire
«Made in Europe», qui s'est fermée
dimanche, a suscité les critiques de la
plupart des participants européens.

«C'est une foire politique» reconnaît
M. Kurt Maier, le secrétaire de l'Asso-
ciation suisse des constructeurs de
machines (VSM) «elle est située, durant
les fêtes de Pâques, dans un endroit

décentré du Japon, mais je crois qu'il
convient de faire bonne figure plutôt que
de marquer sa mauvaise humeur».

Pour M. Maier, plus «de la moitié des
exposants suisses sont surpris d'avoir pu
réaliser de meilleures affaires qu'ils ne
l'avaient cru au départ». C'est surtout
vrai pour ceux qui tentent, pour la pre-
mière fois, d'accéder au marché japonais.

Les autres attendaient davantage d'inté-
rêt et de contacts, si possible de meil-
leure qualité, de la part des visiteurs
japonais. De son côté, la JETRO pré-
tend avoir arrangé un millier de rendez-
vous entre les exposants étrangers où
leurs agents au Japon et des clients
potentiels, (ats)

Les Suisses plutôt satisfaits

Faillites en mars

Le mois passe, le nombre de faillites
ouvertes prononcées concernait en
Suisse 184 entreprises, contre 170 en
mars de l'année précédente. Il y a eu
d'autre part 57 suspensions de la liquida-
tion en mars dernier contre 67 pour la
même période de l'année précédente. Le
nombre de concordats homologués s'est
par ailleurs réduit à cinq, contre 14 en
mars 1985, a indiqué mercredi la Feuille
officielle suisse du commerce (FOSC),
qui publiait la liste des faillites ouvertes
prononcées dans le courant du mois de
mars, ainsi que les sursis concordataires
homologués par les tribunaux durant
cette même période.

Pour le premier trimestre de cette
année, 505 ouvertures de faillites ont été
prononcées, parmi lesquelles 153 ont
connu une suspension de la liquidation.
Pour l'année précédente, ces mêmes chif-
fres se montaient respectivement à 477
ouvertures de faillite et 167 suspensions.
Quant au nombre de concordats homolo-
gués, il a reculé de 24 à 10 au cours du
premier trimestre, (ats)

Légère augmentation

• En raison de l'évolution actuelle
sur le marché, le taux d'escompte
privé des banques et les taux
d'escompte des réserves obligatoires
ont été réduits. Le taux d'escompte
privé perd \k point et s'établit à 5% avec
effet au 24 mars. Le taux était de 5 Vi
depuis le 11 mars 1983.

L'Union de Banques Suisses (UBS) a
créé mardi une nouvelle société affiliée
au Japon, «Union Bank of Switzerland
(Trust and Banking) Limited», domici-
liée et inscrite à Tokyo. Le capital-
actions, qui s'élève à 5 milliards de yens
(environ 55 millions de francs), est
détenu intégralement par l'Union de
Banques Suisses, ainsi que l'ont indiqué
mercredi à Zurich dans un communiqué
de presse les responsables de la banque.

En juin 1985, l'UBS avait déjà été
autorisée à entreprendre des démarches
pour l'ouverture d'une banque de
gérance de fonds de caisses de pension
(Trust Bank) au Japon. Avec la création
de cette filiale, les conditions sont main-
tenant réunies pour que le Ministère
japonais des finances puisse délivrer à
UBS la licence officielle d'exploitation
de sa banque de gérance, ont également
précisé les responsables d'UBS. (ats)

L'UBS crée une filiale
au Japon

. J3D133B .
HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 128625.—127500.—
Roche 1/10 12850.— 12775.—
SMH p.(ASUAG) 130.— 130.—
SMH n.(ASUAG) 575.— 572.—
Crossair p. 1675.— 1680.—
Kuoni 27000.— 27200.—
SGS 6600.— 6700.—

ACTIONS SUISSES 
"*~

A B
Crédit Font Neuch. 840.— 850.—
B.Centr. Coop. 1065.— 1065.—
Swissair p. 2000.— 2040.—
Swissair n. 1660.— 1690.—
Bank Leu p. 4150.— 4075.—
UBS p. 5225.— 5225.—
UBS n. 940.— 945.—
UBS b.p. 200.— 202.—
SBS p. 600.— 612.—
SBSn. 455.— 461.—
SBSb.p. 513.— 524.—
CS. p. 3790.— 3800.—
C.S.n. 685.— 685.—
BPS 2450.— 2470.—
BPS b.p. 238.— 239.—
Adia Int. 5025.— 5010.—
Elektrawatt 3650.— 3700.—
Fort» p. 3200.— 3275.—
Galenicab.p. 700.— 715.—
Holdcr p. 4875.— 5030.—
Jac Suchard 7675.— 7780*—
Landis B 2000.— 1990.—
Motor col 1490.— 1470.—
Moeven p. 6075.— 6075.—
Buerhle pi 1745.— 1710.—
Buerhle n. 392.— 387.—
Buehrle b.p. 480.— 480.—
Schindler p. 3975.— 3975.—
Sibra p. 674.— 680.—
Sibra n. 450.— 450.—
U Neuchâteloise 860.— 870.—
Rueckv p. 14800.— 15350.—
Rueckv n. 5975.— 6100.—

Wthur p. 6250.— 6350.—
Wthur n. 3175.— 3200.—
Zurich p. 6550.— 6650.—
Zurich n. 3325.— 3375.—
BBC I -A- 1820.— 1810.—
Ciba-gy p. 3950.— 3990.—
Ciba-gy n. 1920.— 1935.—
Ciba-gy b.p. 3020.— 3020.—
Jelmoli 3550.— 3300.—
Nestlé p. 8890.— 8850.—
Nestlé n. 4660.— 4690.—
Nestlé b.p. 1590.— 1590.—
Sandoz p. 11600.— 11800.—
Sandoz n. 5050.— 5050.—
Sandoz b.p. 1870.— 1860.—
Alusuisse p. 755.— 750.—
Cortaillod n. 2000.— 2000.—
Sulzer n. 2680.— 2690.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 168.50 163.50
Aetna LF cas 127,— 127.50
Alcan alu 63.25 62.25
Amax 30.— 28.50
Am Cyanamid 134.— 131.50
ATT 43.25 43.25
Amococorp 113.50 116.50
ATL Richf 101.— 103.—
Baker Intl. C 25.50 24.50
Baxter 35.50 35-50
Boeing 110.— 109.50
Burroughs 129.50 125.50
Caterpillar 102.50 102.—
Citicorp 122.— 119.50
CocaCola 205.50 201.—
Control Data 4755 46.—
Du Pont 149.— 145.50
Eastm Kodak 121.50 118.—
Exxon 109.— 108.50
Gen. elec 154.— 151.50
Gen. Moto» 167.50 165.—
Gulf West 114.50 112.50
Halliburton 44.50 44.50
Homestake' 45.— 45.75
Honeywell 140.50 141.50

Incoltd 3155 30.50
IBM 296.— 293.—
Iitton 166.50 162.—
MMM 206.— 199.50
Mobil corp 54.50 55.—
NCR 85.50 83.50
Pepsico Inc 167.— 164.—
Pfizer 117.— 115.50
Phil Morris 228.50 229.—
Phillips pet 18.75 19.—
Proct Gamb 144.— 143.—
Rockwell 92.— 93.50
Schlumberger 6255 61.50
Sean Roeb 96.25 95.—
Smithkline 177.— 177.50
Sperry corp 101.— 100.—
Squibb corp 189.50 189.—
Sun co inc 95.— 95.—
Texaco 58.50 58.75
WamerLamb. 108.50 105.50
Woolworth 147.50 146.—
Xerox 131.50 128.—
Zenith 48.50 47.50
Anglo-am 26.50 26.75
Amgold 130.— 134.60
DeBeersp. 14.25 14.50
Cons.Goldfl 18.50 19.—
Aegon NV 79.50 80.—
Akzo 127.50 127.50
Algem Bank ABN 434.— 439.—
Amntâank 80_— 79.75
Phillips 48.— 48.—
Robeco 69.50 69.—
Rolinco 61.75 62.—
Royal Dutch 140.— 141.—
Unilever NV 312.— 308.—
BasfAG 272.50 265.50
Bayer AG 289.50 286.50
BMW 460.— 455.—
Commerzbank 27a— 272.50
Daimler Benz 1110.— 1115.—
Degussa 393.— 394.—
Deutsche Bank 709.— 718.—
Dresdner BK 369.— 369.—
Hoechst 266.50 262.—
Manncsmann 230.— 226.50
Mercedes 980.— 975.—

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1$US 1.92 2.—
1$ canadien 1.35 1.45
1 ï sterling 2.77 2.93
100 fr. français 26.25 28.25
100 lires 0.1160 0.1310
100 DM 82.25 84.25
100 fl. hollandais 73.— 75.—
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 1.94 1.97
1$ canadien 1.3950 1.4250
1£ sterling 2.86 2.91
100 fr. français 26.85 27.55
100 lires 0.1215 0.1240
100 DM 82.95 83.75
100 yens 1.09 1.1020
100 «.hollandais 73.60 74.40
100 fr. belges 4.03 4.13
100 pesetas 1.31 1.35
100 schilling autr. 11.82 11.94
100 escudos 157 1.31

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or

$Once 333.50 336.50
lingot 20.950.— 21.200.—
Vreneli 144.— 156.—
Napoléon 144.— 156.—
Souverain 164.— 178.—

Argent
$ Once 5.— 5.15
Lingot 315.— 330.—

Platine
Kilo 25.250.— 25.750.—

CONVENTION OR
3.4.86
Plage or 21.600.-
Achat 21.150.-
15a.se argent 370.-

Schering 500.— 500.—
Siemens 586.— 583.—
Thyssen AG 163.— * 161.—
VW 494.— 500.—
Fujitsu ltd 11.— 11.25
Honda Motor 12.25 12.25
Neccorp 14.75 15.25
Sanyo eletr. 4.45 4.50
Sharp corp 9.45 9.85
Sony 41.25 42.50
Norsk Hydn. 35.50 35.50
Aquitaine 61.50 61.—

NEW YORK
A B

Aetna LF & CASX 64% 64%
Alcan , 31 % 32.-
Alcoa 41% 4W,
Amax 1414 14%
Asarco 21% 21%
Att 22.- 22%
Amoco 59% 60.-
Atl Richfld 52% 5314
Baker Intl 12% I3V6
Boeing Co 56.- 55%
Burroughs 64% 64%
Canpac 14.- 14.-
Caterpillar 51% 61 %
Citicorp 61% 60%
CocaCola 102% 103%
Crown Zeller 45% 45.-
Dow chem. 50% 50%
Du Pont 73% 74%
Eastm. Kodak 60% 61%
Exxon 55% 56.-
Fluorcorp 16% 16%
Gen.dynamics 83% 87.-
Gen. elec. 77% 76%
Gen. Motors 83% 82%
Genstar 40% 40%
Halliburton 22% 22%
Homestake 23% 23%
Honeywell 72% 7314
Incoltd 16% 15%
IBM 149% 150%
ITT • 46.- 45%

Litton 81% 83%
MMM 10M 102.-
Mobi corp 2814 29%
NCR 42% 41%
Pac gas 22% 22%
Pepsico 83% 84.-
Pfizerinc 58% 58%
Ph. Morris 116% 114%
Phillips pet 96.- 101.-
Proct. & Gamb. 72% 74%
Rockwell int 47% 47%
Sears Roeb 48% 48.-
Smithkline 9014 90%
Sperry corp 51.- 62%
Squibb corp 96% 97%
Sun corp 47% 46%
Texaco inc 29% 30'/i
Union Carb. 21M 20%
US Gypsum 72% 71.-
US Steel 21% 21%
UTDTechnol 53% 53%
Wamr Lamb. 54.- 55%
Woolwoth 75% 75.-
Xerox 65.- 66%
Zenith 24% 24%
Amerada Hess 20% 20%
Avon Prod 33% 32%
Chevron corp 36% 37%
Motorola inc 43% 43%
Polaroid 61% 64%
RCA corp 63% 63%
Raytheon 63.- 62.-
Dome Mines 7% 7%
Hewlet-pak 42% 42%
Revlon - -
Texas instr. 115'/. 116.-
Unocal corp 20% 21%
Westingh el 53% 54%
(LP. Rothschild, Unterberg, To* bin , Genève!

TOKYO
A B

Ajinomoto 1720.—
Canon 1050.— g o«
Daiwa House 1240.— 2. §
Eisai 1580.—

Fuji Bank 1660.—
Fuji photo 1970.—
Fujisawa pha 1180.—
Fujitsu 1020.— <-.
Hitachi 805.— f t
Honda Motor 1100.— g
Kanegafuchi 585.— Q*
Kansai el PW 2630.— £Komatsu 490.— Z
Makitaelct. 1010.— O
Marui 2420.— Z
Matsush ell 1420.—
Matsush elW 1260.—
Mitsub. ch. Ma 330.—
Mitsub. el 365.—
Mitsub. Heavy 426.—
Mitsui co 515.—
Ni ppon Oil 990.—
Nissan Motr 554.—
Nomurasec. 2080.—
Olympus opt 1000.— P
Rico 905.— U1
Sankyo 1570.— g
Sanyo élect. 419.— K
Shiseido 1860.— £
Sony 3750.— Q
Takeda chem. 1600.— £Tokyo Marine 1350.—
Toshiba 418.—
Toyota Motor 1290.—
Yamanouchi 3410.—

CANADA

A B
Bell Can 39.50 39.50
Cominco 12.75 12.75
Genstar 56.875 56.375
Gulf cda Ltd — —
Imp. OU A 46.875 45.125
Norandamin 19.— 18.75
Nthn Telecom 41.50 40.50
Royal Bk cda 31.50 3155
Seagramco 73.— 76.—
Shell cda a 24.125 23.625
Texaco cda I 28.75 27.75
TRS Hpe 1955 19.375

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.95 I I 26.85 I I  1.94 M 20.950-21.200 | | Avril 1986: 21 s

(A ¦= cours du 1.4.86) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,Kin nn,., ,nMCC ,., n..e . nr *„**„-*. ¦•-tan n M «... I TQC OC(B = cours du 2.4.86) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1790,11 - Nouveau: 1795,26
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Waldegaard de bout en bout
Le Safari Rally a pris fin hier au Kenya

Le vétéran suédois Bjorn Waldegaard (Toyota Celica Turbo), 43 ans, a
remporté, pour la 3e fois, le Safari Rally, 4e épreuve de la saison comptant
pour le championnat du monde des rallyes (pilotes et marques), dont c'était la
34e édition. Cette victoire est la troisième consécutive enlevée par la firme

nippone dans l'épreuve africaine.

Bjorn Waldegaard (à droite) et son coéquipier Fred Gallagher ont sablé
le Champagne hier à Nairobi. (Bild + News)

Waldegaard, en tête de bout en bout , a
devancé son compatriote et coéquipier
Lars-Erik Torph de 28 minutes, et le
Finlandais Markku Alen (Lancia 037) de
une heure et 6 minutes.

Toyota a failli réaliser le triplé avec
l'Allemand de l'Ouest Erwin Weber, qui
a pris la 4e place à 1 h. 14' après connu,
en fin de nuit, des problèmes de freins.

La 3e place d'Alen permet à Lancia de
prendre la tête du championnat du
monde des marques, avec un total de 51
points, devant Peugeot, 2e avec 47
points. En effet , le Finlandais Juha
Kankkunen, toujours en tête du cham-
pionnat du monde des pilotes, qui, au
cours de la nuit, avait hissé sa Peugeot
205 Turbo 16 à la quatrième place, à seu-
lement une minute de Weber, a dû
s'arrêter plusieurs fois en fin d'étape,
pour un changement de turbo, une
panne électrique et enfin un changement
de boîte de vitesse. Kankkunen termine
finalement 5e, à 2 h. 06' de Waldegaard.

Une fois encore, les voitures japonai-
ses ont démontré leur supériorité sur un
terrain spécifique. Mais, dès le Tour de
Corse (1-4 mai), les marques européennes
vont reprendre l'avantage.

Classement final: 1. Bjorn Walde-
gaard - Fred Gallagher (Sue-GB),
Toyota Celica Turbo, 5 h. 06' de pén.; 2.
Lars-Erik Torph - Bo Thorszelius (Sue),
Toyota Celica Turbo, à 28'; 3. Markku
Allen - Ilkka Kivimaki (Fin), Lancia 037,
à 1 h. 06'; 4. Erwin Weber - Gunter Wan-
ger (RFA), Toyota Celica Turbo, à 1 h.
14'; 5. Juha Kankkunen - Juha Piironen
(Fin), Peugeot 205 Turbo 16, à 2 h. 06'; 6.
Mike Kirkland - Robin Nixon (Ken),
Subaru 4WD Turbo, à 2 h. 31'; 7. Frank
Tundo - Quentin Thomson (Ken), Sub-
aru 4WD Turbo, à 3 h. 05'; 8. Shekhar
Mehta - Rob Combes (Ken), Peugeot 205
turbo 16, à 3 h. 06'; 9. Greg Criticos -
Marzio Kravos (Ken), Lancia 037, à 3 h.
59'; 10. John Helliel. - David Williamson
(Ken), Lancia 037, à 4 h. 08'. 69 concur-
rents au départ, lé classés. ._

Championnat du monde, classe-
ments intermédiaires. Pilotes: 1.
Kankkunen 36 points; 2. Alen 27; 3.
Henri Toivonen (Fin), Waldegaard et
Joaquim Moutinho (Por) 20; 6. Timo
Salonen (Fin), Carlos Bica (Por) et
Torph 15; 9. Kalle Grundel (Sue),
Hannu Mikkola (Fin) et Gianni Del
Zoppo (Ita) 12. Marques: 1. Lancia 51;
2. Peugeot 47; 3. Audi 29; 4. Toyota 20;
5. Volkswagen 19; 6. Ford 14. (si)

Joop Zoetemelk au départ
Prochain Tour de Romandie cycliste

Voici les trois premières équipes ins-
crites au Tour de Romandie qui fêtera
cette année sa 40e édition.

On relèvera, non sans plaisir, que la
participation à l'épreuve qu'organise
l'Union cycliste suisse avec la collabora-

tion du Journal «La Suisse», s'ouvre
avec le nom du champion du monde en
titre Joop Zoetemelk qui enleva le Tour
de Romandie en 1974, s'y classa 2e en
1977, 3e en I970 et 4e l'an dernier.

Voici les coureurs annoncés par ces
trois équipes:

Kwantum (Directeur sportif - l'ex
champion du monde - Jan Raas) - Joop
Zoetemelk - A. Wijnands et Marteen
Ducret (les trois Hollandais). Nico
Emonds - Ludo Peeters et Luc Roosen
(les trois Belges).

Peugeot BP (Directeur sportif Roger
Legeay) - Bruno Cornillet - Roger
Forest - Roman Pensée - Pascal Simon
(les quatre Français). Gilbert Glaus
(Suisse) - Jan Koba (Tchécoslovaque).

RMO (Directeur sportif Bernard Thé-
venet) - André Chappuis - Thierry Cla-
vayrolat, Pierre Le Bigault, Gilles Mas
et Bernard Vallet (les cinq Français).
Marcel Russenberger (Suisse).

Rappelons quelles seront les étapes:
Lundi 5 mai: prologue à Lugano;
Mardi 6 mai: Lugano - Sion;
Mercredi 7 mai: Crans-Montana •

Fribourg;
Jeudi 8 mai: Guin-Dudingen • Lau-

sanne;
Vendredi 9 mai: Lausanne • Delé-

mont;
Samedi 10 mai: Delémont - Neuchâ-

tel en ligne et demi-étape contre la mon-
tre à Neuchâtel;

Dimanche 11 mai: Neuchâtel -
Genève, (sp)

170 jjjj Cyclisme 

Tour de l'Etna
L Italien Francesco Moser a remporte

le Tour de l'Etna, qui s'est disputé sur le
parcours traditionnel de 181 kilomètres
entre Acireale et Acicatena, à flanc du
célèbre volcan sicilien.

Moser s'est imposé au cours d'un
sprint disputé en légère montée devant
son compatriote Silvano Ricco et le Por-
tugais établi à Winterthour Acacio da
Silva.

Classement: 1. Francesco Moser (It)
181 km. en 4 h. 38'0" (39,065 km/h.); 2.
Silvano Ricco (It); 3. Acacio da Silva
(Por); 4. Jôrgen Pedersen (Dan); 5.
Dario Mariuzzo (It), tous même temps.

(si)

Moser victorieux Objectif maintien pour les Suisses
Européens juniors

Pour l'équipe suisse engagée dans les
championnats d'Europe juniors du
groupe A (18 ans), qui auront lieu du 3
au 9 avril à Krefeld, Dusseldorf et
Ratingen, en RFA, un seul objectif: le
maintien dans cette catégorie de jeu.
Une performance qu'elle avait réussie
l'an dernier, en France, où elle avait ter-
miné au septième rang.

Avec comme adversaires dans le tour
préliminaire l'URSS, la Tchécoslovaquie
et la RFA, la Suisse n'évitera certaine-
ment pas le tour de relégation. C'est
dans la deuxième phase qu'elle s'effor-
cera de sauver sa place, aux dépens des
néo-promus roumains notamment.

Pour ce rendez-vous, l'entraîneur
Erich Wutrich a retenu vingt joueurs
provenant de onze clubs différents.

Gardiens: Marc Gygli (Genève Ser-
vette) et Reto Pavoni (Kloten).

Défenseurs: Samuel Balmer (Grin-
delwald), Frédy Bobilier (Lausanne),

Sven Leuenberger (Uzwil), Remo Nyffe-
negger (CP Berne), Ralph Tanner (CP
Berne), Stefan Probst (Langnau), et
Daniel Rutschi (Rotblau Berne).

Attaquants: Mauro Bornet (Genève
Servette), Bruno Erni (Kloten), Roger
Sigg (Kloten), Stefan Tschudin (Klo-
ten), Patrick Howald (CP Berne), Marc
Zbinden (CP Berne), Martin Lang
(Coire), Thomas Loôsli (Langnau), René
Mûller (Zoug), Christophe Pousaz (Lau-
sanne) et Luigi Riva (Ambri-Piotta)

LE PROGRAMME DE LA SUISSE
Jeudi 3 avril: URSS - Suisse (19 h. 30

à Krefeld).
Vendredi 4 avril: Tchécoslovaquie -

Suisse (19 h. 30 à Dusseldorf).
Dimanche 6 avril: RFA - Suisse (19

h. 30 à Ratingen).
8-9 avril: matchs du tour final ou du

tour de relégation, (si)
Furrer l'emporte devant Lamielle
Championnat neuchâtelois des courses hors-stade

Organisé par l'Association neuchâte-
loise d'athlétisme, le Championnat can-
tonal 1985 des courses hors-stade est ter-
miné. Cette compétition, qui a réuni plus
de 600 concurrents, a vu la victoire de
Serge Furrer du CEP Cortaillod. Ce der-
nier s'est imposé devant le Chaux-de-
Fonnier Bernard Lamielle. La troisième
place est revenue à Jean-Biaise Montan-
don de la SFG Fontainemelon.

Chez les dames, Eliane Gertsch de
Saint-Sulpice s'est montrée la meilleure.
Elle a battu respectivement Marita
Huguenin de Bôle et Elisabeth Vitaliani
de Cornaux.

A relever que les classements finaux
ont été établis à l'issue de 24 épreuves.

RÉSULTATS
Messieurs: 1. Serge Furrer, CEP Cor-

taillod, 556 pts; 2. Bernard Lamielle, La
Chaux-de-Fonds, 508; 3. Philippe Walti,
SFG Fontainemelon, 469; 4. Jean-Biaise
Montandon, CEP Cortaillod, 465; 5.
Pascal Gauthier, Peseux, 461; 6. Pierre-
Alain Perrin, CAÛL Le Locle, 449; 7.
André Billieux, Neuchâtel, 421; 8. Jean-

Luc Virgilio, Villiers, 415; 9. Pierre-Alain
Pipoz, Couvet, 388; 10. Paul Bloch, CEP
Cortaillod, 385; 11. Jean-Pierre Bau-
mann, Môtiers, 375; 12. Ulrich Kampf,
Fontainemelon, 360; 13. Denis Moser,
Neuchâtel, 351; 14. Claudy Rosat, Les
Taillères, 347; 15. Roger Schwab, CEP
Cortaillod, 312; 16. Paul Gautschi, La
Chaux-de-Fonds, 290; 17. Jacques Mûl-
ler, Môtiers, 282; 18. Francis Bandi,
CADL Le Locle, 273; 19. Willy Bettex,
Marin et Patrick Vauthier, Les Plan-
ches, 272; 21. Bernard Huguenin, CADL
Le Locle, 270; 22. Philippe Streiff, La
Chaux-de-Fonds, 265; 23. José Gomes,
Marin, 262; 24. Denis Fornallaz, Cres-
sier, 258; Philippe Niederhauser, Couvet
et Yves Schleppi, Lignières, 250; 27.
Alain Juan, Chézard, 249; 28. Erwin
Reber, Cernier et Eric Jacot, Neuchâtel,
238; 3a Robert Michaud, Hauterive,
237.

Dames: 1. Eliane Gertsch, Saint-Sul-
pice, 604 pts; 2. Marita Huguenin, Bôle,
599; 3. Elisabeth Vitaliani, Cornaux,
587; 4. Fabienne Wattenhofer, Neuchâ-
tel, 424; 5. Joëlle Frochaux, Neuchâtel,

415; 6. Colette Lamielle, La Chaux-de-
Fonds, 342; 7. Jeanne-Marie Pipoz, Cou-
vet, 315; 8. Nicole Dufossé, Le Landeron,
286; 9. Marianne Huguenin, La Chaux-
de-Fonds, 261; 10. Vreni Krattiger, Bôle,
243; U. Daniela Monnet, Neuchâtel,
242; 12. Sonia Bodinger, Boudevilliers,
202; 13. Suzanne Beri, Neuchâtel, 201;
14. Carmen Rutz, Fleurier, 181; 15. Eli-
sabeth Krieg, Les Geneveys-sur-Cof-
frane, 175; 16. Corinne Ducommun, La
Sagne, 173; 17. Evelyne Sauvain, Fontai-
nemelon, 160; 18. Karin Dufossé, CEP
Cortaillod et Esther Brechbuehl, Le
Landeron, 144; 20. Christelle Cuenot,
CADL Le Locle, 131; 21. Sandrine Hum-
bert-Droz, CADL Le Locle, 128; 22.
Francine Fleury, La Chaux-de-Fonds,
125; 23. Christelle Moser, Neuchâtel,
121; 24. Catherine Bringolf, La Chaux-
de-Fonds, 99; 25. Christine Gammeter,
Noiraigue, 97; 26. Martine Diserens,
Neuchâtel, 96; 27. Anouck Mathon, CEP
Cortaillod et Roxane Roth, CEP Cor-
taillod, 87; 29. Barbara Moser, Neuchâ-
tel, 86; 30. Martine Chevillât, La Chaux-
de-Fonds, 77.

La Norvège et la Chine promues
Mondiaux du groupe C

La Norvège et la Chine ont pris les
deux premières places des Championnats
du monde du groupe C, qui se sont ter-
minés à Puigcerda (nord de l'Espagne),
après avoir survolé la compétition. Elles
accèdent ainsi au groupe B, où elles joue-
ront l'an prochain à la place du Japon et
de la Yougoslavie, relégués la semaine
dernière à Eindhoven.

Pour la Norvège, victorieuse dans ce
groupe C grâce à sa meilleure différence
de buts, il s'agit d'une simple remise en
ordre, après l'accident de l'an dernier, à
Fribourg. Les Norvégiens n'ont perdu
qu'un point en six matchs, contre la
Chine. Cette dernière, reléguée en 1982,
a donc dû attendre trois ans pour retrou-
ver le groupe B, après avoir échoué de
peu en 1983 et 1985.

Poule finale, derniers résultats:
Chine - Roumanie 4-3. Norvège - Bulga-
rie 10-1. Bulgarie - Roumanie 6-4. Nor-
vège - Chine 3-3. Classement final: 1.
Norvège 5 pts; 2. Chine 5; 3. Bulgarie 2;
4. Roumanie 0.

Poule de classement, derniers
résultats: Danemark - Hongrie 8-4.
Espagne - Corée du Nord 6-5. Hongrie -
Espagne 10-5. Danemark - Corée du
Nord 6-1. Classement final: 1. Dane-
mark 6; 2. Hongrie 2; 3. Corée du Nord
2; 4. Espagne 2. (si)
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Quatrième ligue de hockey sur glace

La ténacité a payé ! y y y v'
Le Hockey-Club Le Verger évoluera la saison prochaine en troi-

sième ligue. La Ligue suisse de hockey BUT glace a fini par céder. C'est
tant mieux... sur le plan de l'éthique sportive.

Le HC Le Verger a été fondé rappelons-le à la fin de l'hiver dernier
par plusieurs membres de la seconde garniture du HC Le Locle. Le nou-
veau club de la Mère Commune, avait, dans les règles, demandé son
admission à la LSHG, une admission qui fut approuvée. Malheureuse-
ment, pour participer au championnat, le HC Le Verger aurait dû s'ins-
crire avant le 30 avril, ce qu'il n'a pas fait, ignorant le règlement.

Une longue bataille juridique s'est alors engagée. D'un côté comme
; de.l'autre, des erreurs ont été commises. Le HC Le Verger a alors pris

les conseils d'un avocat, s'estimant floué. .
Le club loclois à finalement disputé le championnat de quatrième

ligue, un championnat qu'il a dominé de la tète et dés épaules. Il a ter-
miné largement en tète. "< V 1 ' .

Mais pour une question administrative et de règlement, sa promo-
tion semblait lui être refusée. Mais les dirigeants loclois n'ont pas
désarmé. Bien au contraire. Et ils ont eu raison. La LSHG a finalement
mis de l'eau dans son vin. Cette dernière, vu les résultats enregistrés
par le jeune club et dans le but de favoriser le développement de ce
sport dans les Montanges neuchâteloises, a accepté dernièrement la
promotion du HC Le Verger en troisième ligue. Une bonne nouvelle
pour les supporters de ce club, (md)

1 Le Verger finalement promu

Equipe nationale de gymnastique

Markus Lehmann: une perte pour l'équipe nationale. (Bild + News)
Après Marco Piatti et Daniel Wunderlin, qui ont cessé la compéti-

tion à la fin de l'année dernière, un troisième gymnaste de pointe a
annoncé son retrait. Markus Lehmann a en effet décidé de se consacrer
désormais entièrement à sa formation au technicum de Berthoud. Le
Bernois, qui est figé de 26 ans, avait notamment participé à quatre
championnats du monde, deux championnats d'Europe et aux Jeux de
Los Angeles. Il avait aussi remporté à deux reprises le titre national au
concours complet, en 1981 et 1985.

Markus Lehmann se retire

Paris - Roubaix

Les concurrents du 84e Paris -
Roubaix trouveront au menu de
l'épreuve, le dimanche 13 avril, 46,800
km de pavés, répartis en 28 tronçons.

C'est à Escarmyn (km-115) que le
peloton abordera le premier secteur
pavé. Jusqu'au contrôle de ravitaille-
ment de Valenciènnes, les concur-
rents auront à franchir un peu plus
de douze kilomètres (9 tronçons) de
pavés.

Entre Valenciènnes et Roubaix, le
peloton retrouvera les pavés dans le
désormais célèbre «boyau» de Wal-
lers Arenberg. Dix-huit secteurs leur
seront encore proposés, avec quel-
ques découvertes du côté d'Attiches,
annoncées cependant comme moins
redoutables que celles de Phalempin
et de Mons-en-Pevele qui ont disparu
sous le bitume. Les derniers pavés
interviendront peu avant Hem, soit à
une dizaine de kilomètres de la nou-
velle arrivée, jugée avenue des
Nations-Unies à Roubaix, et non plus
au vélodrome, (si)

46,800 km de pavés
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Mondiaux masculins de curling à Toronto

Jiirg Tanner conduirait-il l'équipe de Suisse sur le podium ? (Photo Widler)

L'équipe helvétique de Lausanne-
Ouchy, après sa victoire du 3e tour
sur l'Italie (4-3), a signé un nouveau
succès dans le cadre des mondiaux
de Toronto en se défaisant sans dis-
cussion de la RFA, lanterne rouge de
la compétition, par 6-1. Ainsi, la for-
mation de Jiirg Tanner parait désor-
mais bien placée pour se qualifier
pour les demi-finales, d'autant que le
Canada a subi sa seconde défaite,

face à la Suède, ce qui permet aux
Suisses d'occuper seuls la 3e place.

Inquiétés jusqu'au dernier moment
par les Transalpins, qui s'étaient distin-
gués auparavant en prenant le meilleur
sur les Canadiens, les Lausannois n'ont
mis que trois ends pour prendre la
mesure des Allemands. Par la suite, le
score évolua constamment en faveur de
la formation suisse (3-1 4-1 5-1 6-1), de

sorte que leur adversaire renonça même
à disputer le dernier end.

4e tour: Suisse - RFA 6-1. Suède -
Canada 7-4. Etats-Unis - Norvège 6-4.
Danemark - Italie 7-6. Ecosse - France
4-3.

Classement: 1. Ecosse et Suède 4-8;
3. Suisse 4-6; 4. Etats-Unis, Canada et
Norvège 4-4; 7. Italie, France et Dane-
mark 2-2; 10. RFA 4-10. (si)

La Suisse vers les demi-finales?

Une utile revue d'ensemble
Championnat des espoirs au stade de La Charrière

• LA CHAUX-DE-FONDS - SION 2-2 (2-1)
La rencontre disputée hier soir à La Charrière ne pouvait mieux tomber pour
Bernard Challandes. Avec deux hommes sous les drapeaux et les absences de
Ian Bridge et Capraro (trois avertissements), l'entraîneur chaux-de- fonnier
se voit en effet placé devant quelques points d'interrogation dans la perspec-

tive de la rencontre face à Saint-Gall.

Il aura ainsi pu passer en revue des
hommes qui connaissent la ligue natio-
nale A tels que Racine, Tacchella,
Morandi et autre Tlemçani. Le moins
que l'on puisse dire, c'est que ces quatre
hommes ont beaucoup apporté hier,
ébauchant des offensives qui mirent la
défense sédunoise dans ses petits sou-
liers. Ils trouvèrent en outre en Schwaar
un complice de qualité, et qui fut à l'ori-
gine des deux réussites locales.

Malgré quelques lueurs, il faut tout de
même bien reconnaître que cette rencon-
tre n'atteignit pas des sommets. A court
de compétition, les hommes de Bernard
Nussbaum eurent beaucoup de peine à
ébaucher des actions fluides. Ils bénéfi-
cièrent également d'une réussite maxi-
male face à une équipe valaisanne qui
flirte avec la tête du classement. Souvent
en retard sur la balle, manquant d'agres-
sivité, les locaux vécurent quelques
moments pénibles et U fallut toute la
classe de Fracasso pour éviter la capitu-
lation dans les premières minutes déjà.

Par la suite, le jeu se stabilisa et le
milieu de terrain local prit gentiment
l'ascendant. Une domination concrétisée
par deux superbes buts de Morandi (17')
et Tlemçani (20'). Cinq minutes plus
tard, Lorenz raccourcissait la distance
d'une tête plongeante à bout portant.

Bien que dominant légèrement, les
Chaux-de-Fonniers ne parvinrent que
rarement à porter le danger dans le

camp sédunois. Péchant par un excès de
complication, ils présentèrent un jeu
manquant de fluidité et de simplicité. Il
s'exposèrent ainsi aux contres valaisans,
et Fracasso eut plus d'une fois l'occasion
de se mettre en évidence, notamment sur
une tête de Praz qui prenait le chemin
des filets.

Le déclin amorcé en première mi-
temps se confirma en début de seconde
période et Praz put se présenter seul face
à Fracasso et marquer au terme d'une
course de 40 mètres balle aux pieds. A
partir de ce moment-là, le niveau descen-
dit d'un ton, coïncidant avec la baisse de
régime du milieu local. Le jeu se durcit
et la rencontre devint heurtée et fut
émaillée de nombreux arrêts de jeu.

Les locaux, grâce à un cœur «gros
comme ça», purent préserver le nul jus-
qu'à la fin, malgré les coups de boutoir
valaisans. Un point bienvenu pour
l'équipe de Bernard Nussbaum puisque
les Chaux-de-Fonniers avaient dû s'incli-
ner face à ces mêmes Valaisans au pre-
mier tour.

La Chaux-de-Fonds: Fracasso; Mon-
tandon; Grecco, Matthey, Tacchella (79'
Lenardon); Morandi,' Tlemçani, Sch-

waar, Maranesi; Angelucci, Racine (75*
Mollier).

Sion: Pascolo; Jenelten; Roulin, Rey,
Sauthier; Bétrisey, Albertoni (84' Cot-
ter), Passeraub (61' Myter); Praz,
Brantschen, Lorenz (75' Gasser). M

Arbitre: M. Fischer, d'Arch. m
Buts: 17' Morandi 1-0, 20* Tlemçar|/

2-0, 25' Lorenz 2-1,50* Praz 2-2. •
Notes: Terrain de La Charrière, 100

spectateurs, terrain gras. Avertissements
à Bétrisey, Sauthier et Matthey (jeu
dur). L'entraîneur valaisan Richard est
prié de quitter le terrain à la suite
d'excès verbal. Corners: 0-12.

A. Su.

Championnat international d'été

Le comité de la Ligue nationale a
désigné les six participants helvéti-
ques au prochain championnat inter-
national d'été, en fonction du classe-
ment établi au 27 mars. Les clubs
retenus figureront tous dans un
groupe de quatre équipes au sein
duquel il disputeront six rencontres
(matchs aller et retour).

Les participants suisses au cham-
pionnat international d'été: Grass-
hopper, Young Boys, Lucerne,
Zurich, Saint-Gall et Lausanne.

Six clubs suisses
engagés

Coupe des Coupes de football

• DYNAMO KIEV - DUKLA PRAGUE 3-0 (3-0)
Dynamo Kiev a pris une sérieuse option sur sa qualification pour la

finale de la Coupe d'Europe des vainqueurs de Coupes, en infligeant, sur
son terrain, une nette défaite à Dukla Prague. Dans cet affrontement
entre équipes de l'Est, les Soviétiques l'ont en effet emporté par 3-0 (3-0),
devant 100.000 spectateurs. Oleg Blokhine, la grande vedette du club
ukrainien, a pleinement justifié sa réputation lors de cette rencontre net-
tement dominée par son équipe en se faisant l'auteur de deux buts et en
adressant la passe du troisième.

Dès la septième minute, Blokhine ouvrait le score, en conclusion d'une
percée solitaire. Dynamo maintenait sa pression et c'est logiquement que,
à la 35e minute, le demi Zavarov inscrivait un deuxième but, sur une
passe de... Blokhine. Deux minutes plus tard à peine, ce dernier récidivait
par un superbe tir de volée, pris à bout portant. La seconde mi-temps
devait également être à l'avantage des Soviétiques, qui se créaient de bel-
les occasions, sans réussir pour autant à aggraver le score. Il faut dire
qu'ils avaient obtenu l'essentiel avant la pause.

Stade Dynamo, Kiev: 100.000 spectateurs.
Arbitre: Dos Santos (Por).
Buts: 7' Blokhine 1-0,35' Zavarov 2-0, 37' Blokhine 3-0.
Dynamo Kiev: Tchanov; Bessonov, Baltatcha, Kouznetsov, Demia-

nenko; Rats. Yakovenko, Yerentchouk, Zavarov; Belanov, Blokhine.
Dukla Prague: Kostelnik; Bajant , Novak, Fiala, Rada; Laouchman,

Pelts, Vizek, Krjij; Koreitchik, Lougovoi.
Notes: Avertissements à Bessonov, Vizek et Novak.

Option pour Dynamo Kiev

L'Allemand Wolfgang Funkel (à droite) tente dépasser
la défense espagnole. (B +N)

• ATLETICO MARDID - BAYER UERDINGEN 1-0 (0-0)
Grâce aux prouesses de son gardien Werner Vollack, Bayer

Uerdingen a préservé toutes ses chances de qualification pour la
finale de la Coupe des Coupes en ne s'inclinant que 1-0 au stade
Vicente Calderon, face à l'Atletico Madrid.

Devant 45.000 spectateurs , les Madrilènes ont exercé une domi-
nation totale mais ont régulièrement échoué devant le brio du gar-
dien ouest-allemand. Ils ont dû attendre la 77e minute pour trouver
enfin l'ouverture par le demi Prieto.

Pour ce match aller, l'entraîneur allemand Kalli Feldkamp
avait adopté une tactique ultra-défensive. Un choix qui s'est finale-
ment avéré payant. Mais sans Vollack, qui a réussi au moins six
arrêts déterminants, les Allemands auraient couru à la catastro-
phe.

Dans la cage madrilène, l'Argentin Ubaldo Fillol n'aura connu,
en tout et pour tout, que deux alertes, lorsque l'Islandais Gud-
mundsson cadrait mal deux envois, à la 53e et à la 67e minutes.

Bayer Uerdingen n'aura cependant pas la tâche facile à Krefeld
lors du match retour. Cette saison en Coupe des Coupes, Atletico
madrid a, en effet, remporté tous ses trois matchs à l'extérieur, face
à Celtic Glasgow, Bangor City et Etoile Rouge Belgrade.

Vicente Calderon: 45.000 spectateurs.
Arbitre: Ponnet (Bel).
But: 77' Prieto 1-0.
Atletico Madrid: Fillol; Tomas, Clémente, Arteche, Ruiz; Prieto,

Marina, Landaburu, Quique; Cabrera, Da Silva.
Bayer Uerdingen: Vollack; Hergèt; Wôrhlin, Damgen, W. Funkel;

Klingerm, Edvaldsson, F. Funkel, Bommer; Gudmundsson, Loontiens.
(si)

Un gardien en état de grâce

Une victoire sans convaincre
Le Brésil a commencé sa préparation

• BRÉSIL - PÉROU 4-0 (1-0)
Le Brésil a entamé, à Sao Luis, sa série

de matchs de préparation à domicile en
vue du Mundial en battant facilement,
mais sans toutefois convaincre, une
équipe du Pérou rajeunie par 4-0 (1-0).

Malgré leur domination, les Brésiliens
n'ont pas fait grande impression, répé-
tant les erreurs qui leur avaient valu de
s'incliner contre la RFA et la Hongrie
lors de leur récent périple européen. Il
est vrai qu'ils ont dû jouer à dix durant
la dernière heure de jeu, Eder s'étant fait
expulser pour avoir donné un coup de
poing à son cerbère Castro.

Le Brésil ouvrit le score à la 12e
minute, Casagrande reprenant un centre
de Socrates. En seconde période, Casa-
•grande, servi par Edson, doublait la mise
d'une reprise de la tête (52e).

Un penalty obtenu par Mûller permet-

tait à Alemao, qui avait relayé Socrates,
de porter le score à 3-0 (80e), avant que
Careca, alerté par le même Alemao, ne
scelle le score final à quelques secondes
de la fin de la rencontre.

Sao Luis. - 40.000 spectateurs.
Buts: 12' Casagrande 1-0; 52' Casa-

grande 2-0; 80' Alemao (penalty) 3-0; 90'
Careca 4-0.

Brésil: Paulo Victor; Edson, Oscar,
Mauro Galvao, Branco (Dida); Elzo,
Falcao, Socrates (Alemao); Renato Gau-
cho (Mûller), Casagrande (Careca),
Eder.

Pérou: Valdetarro; Castro, Reynoso,
Isusqui, Alcazar; Vasquez, Martinez,
Cabanlla (Correa); Loyola, Caballero,
Torrealba.

Note: 30' Eder est expulsé pour voies
de fait, (si)

||î | Gymnastique 

Suisse - France

A l'occasion des festivités marquant le
700e anniversaire de la ville de Morges,
la cité vaudoise recevra, les 25 et 26 avril,
un match international Suisse - France
masculin (équipes A et juniors). Les deux
équipes prépareront conjointement cet
affrontement lbrs d'un camp d'entraîne-
ment à Macolin (17-24 avril). Le Loclois
Flavio Rota sera le seul Romand lors de
cette manifestation, qui sera marquée
par la rentrée de Sepp Zellweger. La
sélection helvétique sera connue officiel-
lement le 10 avril, (si)

Rota seul Romand



• INTER - REAL MADRID 3-1 (1-0)
Comme l'an dernier au même stade de la compétition, l'Inter Milan se

rendra à Madrid avec un avantage de deux buts. A San Siro, devant 80.000
spectateurs, les Milanais se sont imposés 3-1, au terme d'un final peu banal.
En effet, menés 2-0 après 55 minutes de jeu, le Real avait réduit la marque par
l'Argentin Valdano à la 87e minute. Mais une minute plus tard, Salguero
lobait son propre gardien !

Comme à Neuchâtel il y a quinze jours, le Real a laissé entrevoir à Milan
des lacunes inquiétantes au niveau défensif. La fébrilité du gardien Ochoto-
rena et les absences de Maceda et Sanchis ont pesé lourd dans la balance.
Mais les Madrilènes ont évité le pire avec ce but de Valdano à la 87e minute.
Avec l'appui de son public, le Real semble en mesure de retourner la situation
au match retour.

En ouvrant la marque dès la première
minute de jeu par Tardelli, l'Inter ne
pouvait pas rêver d'un meilleur départ.
Après un forcing impressionnant dans
les dix premières minutes, les Milanais
ont laissé l'initiative aux Espagnols pour
procéder, avant tout, par à-coups.

Sur l'un d'eux, Tardelli , encore lui,
doublait la mise à la 54e minute. A 2-0,
l'Inter s'est surtout soucié de ne pas
prendre le moindre risque. Un choix dis-
cutable puisque la réussite de Valdano
risque de lui coûter cher le 16 avril à
Madrid.

Les Milanais ont su exploiter à mer-
veille le flottement compréhensible de la
défense madrilène, qui cherchait ses
marques dans les premières secondes de
jeu. Après quarante secondes, Tardelli ,
démarqué par Rummenigge, battait d'un

tir terrible sous la transversale Ochoto-
rena.

Stimulé par ce but, l'Inter dominait de
la tête et des épaules les dix premières
minutes. Le Real passait bien près du
k.o. Ainsi, les 80.000 spectateurs de San
Siro fustigeaient l'arbitre suédois Fre-
driksson coupable, à leurs yeux, de ne
pas avoir dicté la sanction suprême pour
deux charges sur Altobelli.

Au fil des minutes, le Real prenait
l'initiative après ce feu d'artifice mila-
nais. A la 19e minute, Zenga était sauvé
par sa transversale sur un tir de Michel
décoché de 30 mètres. Mais la réplique
italienne ne se faisait pas attendre.

A la 23e minute, Fanna, lancé par
Brady, ratait une bonne occasion. Deux
minutes plus tard, un centre-tir de ce
même Fanna allait mourir sur la trans-
versale d'Ochotorena.

Dans le dernier quart d'heure de cette

Tardelli en marquant deux buts a été l'un des principaux artisans
de la victoire milanaise. (B + N)

première période, l'initiative appartenait
aux Espagnols. A la 33e minute, sur un
coup franc de Michel, Valdano, au deu-
xième poteau , croisait trop sa reprise de
la tête. Malgré leur avantage à la mar-
que, les Milanais trahissaient quelques
signes de nervosité. Ainsi, Ferri était jus-
tement averti à la 43e minute pour avoir
donné un coup de coude à Michel.

Neuf minutes après la reprise, l'Inter
doublait la mise. Marco Tardelli surgis-
sait à point nommé au terme d'une hési-
tation de la défense ibérique pour battre
Ochotorena, bien emprunté sur cette
action. A 2-0, les Milanais ont évolué
avec une retenue bien compréhensible,
laissant aux Madrilènes l'initiative du
jeu. Un calcul qui a bien failli coûter

cher sans le «cadeau royal» de Salguero
à la 88e minute.

Inter: Zenga; Mandorlini; Baresi,
Bergomi; Ferri, Fanna, Cucchi, Brady
(85' Minaudo), Tardelli; Altobelli , Rum-
menigge.

Real Madrid: Ochotorena; Gallego;
Salguero, Camacho; Michel, Chendo,
Juanito (61' Martin Vasquez), Gordillo,
Valdano; Sanchez, Butragueno.

Arbitre: Fredriksson (Sue).
Buts: 1' Tardelli 1-0; 54' Tardelli 2-0;

87' Valdano 2-1; 88' Salguero (autogoal)
3-1.

Notes: San Siro, 80.000 spectateurs.
Inter sans Collovatti, suspendu. Real
sans Maceda et Sanchis, blessés. Avertis-
sements: Ferri (43') et Valdano (65'). (si)

Un «carton » de Cologne
Face aux Belges de Waregem

• COLOGNE - WAREGEM 4-0 (1-0)
Indéniablement, le FC Cologne a déjà

un pied en finale de la Coupe de l'UEFA.
Au Mûngersdorfer Stadion, les Alle-
mands ont en effet réussi un «carton»
aux dépens des Belges de Waregem,
qu'ils ont écrasé par 4-0 (1-0). Cet ample
succès acquis devant 45.000 spectateurs
qui n'avaient plus vu leurs favoris aussi
entreprenants depuis plusieurs mois, est
par ailleurs amplement mérité.

Il aurait même pu être plus ample
encore sans l'excellente partie livrée par
le gardien belge Deconinck. Ce dernier
fut le meilleur joueur de son équipe.
C'est assez dire la supériorité manifestée
par les Allemands.

Deconinck s'opposa d'ailleurs durant
de longues minutes aux actions menées
par le FC Cologne, maître du jeu dès
l'engagement. Il fallut en effet attendre
la 42e minute pour assister à l'ouverture
de la marque, obtenue par Lehnhoff sur
un service du libero Van de Korput. Mis
en confiance par cette réussite, les Alle-
mands devaient concrétiser logiquement
leur supériorité après la pause. Klaus
Allofs, à la 50e minute, doublait la mise
dans un premier temps, avant de trans-
former un penalty dicté par l'arbitre
suisse André Daina à la 67e minute. Gei-

lenkirchen enfin ajoutait un quatrième
but alors qu'il ne restait plus que dix
minutes à jouer.

Au sein d'un FC Cologne très homo-
gène, quelques individualités ont tout de
même marqué cette rencontre de leur
empreinte. À relever notamment l'excel-
lent comportement des deux benjamins
de l'équipe, Thomas Hassler et Olaf
Janssen, tous deux âgés de dix-neuf ans
seulement. Van de Korput, dans un rôle
de libero très offensif , et Klaus Allofs se
sont également signalés. Côté berge, la
déception est venu du duo d'attaquants
Desmet et Veyt, qui auront été complè-
tement muselés par Prestin et Steiner.

Mûngersdorfer Stadion, Cologne.
45.000 spectateurs. Arbitre: Daina (S).
Buts: 42' Lehnhoff 1-0. 50' Allofs 2-0. 67'
Allofs (Penalty) 3-0. 80' Geilenkirchen
4-0.

FC Cologne: Schumacher; Van de
Korput, Prestin, Steiner, Hônerbach;
Bein (76' Gielchen), Janssen, Hassler,
Geils; Lehnhoff (69' Geilenkirchen),
Allofs.

Waregem: Deconinck; Millecamps,
Dekenne (50' Olmors), de Sloowir,
Decraeye; Denorme (76' Mutombo), Van
Baekel, Mauroo, Geortz; Veyt, Desmet.

(si)

Pénible succès belge
• ANDERLECHT -
STEAUA BUCAREST 1-0 (0-0)
UN but de rêve, inscrit par Enzo Scifo

à 12 minutes de la fin de la rencontre, a
permis à Anderlecht de prendre le meil-
leur sur Steaua Bucarest, en match aller
des demi-finales de la Coupe d'Europe
des champions. Les Belges l'on en effet
emporté par 1-0 (0-0). Mais cette unique
réussite pourrait bien être un peu courte,
dans l'optique du match retour, dans 15
jours en Roumanie.

Les champions de Belgique ont énor-
mément souffert face à une équipe rou-
maine très disciplinée/Les deux arrières
centraux Stoica et Belodedici ont orga-
nisé avec un réel talent la manœuvre
défensive des champions de Roumanie.
Et, en contre, Steaua a laissé percer
quelques possibilités qui pourraient
jouer quelques tours aux Belges, lorsque
l'avantage du terrain sera pour lui.

Il faut dire qu'Anderlecht s'est montré
assez décevant dans cette rencontre. Il a
fallu en effet attendre la 15e minute
pour assister au premier tir digne de ce
nom en direction des buts roumains.

Le milieu de terrain belge notamment
a singulièrement manqué d'idée. Les seu-
les tentatives de diversion sont en défini-
tive venues des trois danois de l'équipe,
Olsen, Andersen et Friman.

Côté roumain , outre les défenseurs, le
gardien Ducadam s'est également
signalé par quelques interventions de
grand talent. Car, s'il ne s'est pas montré
à la hauteur de sa réputation, Ander-
lecht a tout de même dominé la majeure
partie de cette rencontre, jouée devant
35.000 spectateurs.

Parc Astrid, Bruxelles: 35.000 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Prokop (RDA).
But: 78' Scifo 1-0.
Anderlecht: Vekeman; Demol, Peru-

zovic, Olsen, Andersen; Friman, Scifo,
Vendereycken, Vercauteren , (38' Grun);
Vendenbergh (88* Gudjohnsen), Lozano.

Steaua Bucarest: Ducadam; Iovan,
Stoica, Belodedici, Barbulscu; Najaru
(79' Balan), Balint (84' Pistol), Lacatus,
Bumbescu; Boloni, Piturca.

Notes: avertissement à Majaru.
(si)

g
Beckenbauer
a choisi

Franz Beckenbauer l'entraîneur
ouest-allemand a publié la liste de
ses sélectionnés pour le match ami-
cal qui opposera la Suisse à la RFA
mercredi prochain à Bâle. Parmi les
18 joueurs retenus, on note la pré-
sence de Dieter Honess, qui fête ainsi
son retour en équipe d'Allemagne.
L'attaquant du Bayern Munich (33
ans) n'avait plus été sélectionné
depuis... sept ans.

Le «come-back» de Honess, il est
vrai, est favorisé par l'indisponibilité
de nombreux joueurs, notamment
dans le secteur offensif. Rudi Voiler,
Pierre Littbarski, Klaus Allofs,
Franck Mill, Uwe Rahn et Herbert
Waas, tous attaquants, n'entrent pas
en ligne de compte, soit qu'ils soient
blessés, soit que leur club ait la prio-
rité. Ne subsiste, du cadre habituel,
que Karl-Heinz Rummenigge. Et
encore, la vedette de l'Inter Milan
n'est pas en pleine possession de ses
moyens physiques... Autres absents
de poids, le gardien Harald Schuma-
cher et le libero Mathias Herget.

La sélection ouest-allemande:
Gardiens: Ulrich Stein (SV Ham-

bourg), Erike Immel (Borussia Dort-
mund).

Défenseurs: Klaus Augenthaler
(Bayern Munich), Thomas Berthold
(Eintracht Francfort), Andréas Brehme
(Kaiserslautern), Guido Buchwald (VfB
Stuttgart), Karleinz Forster (VfB Stutt-
gart), Dietmar Jakobs (SV Hambourg).

Demis: Hans-Peter Briegel (Verona),
Félix Magath (SV Hambourg), Wolfgang
Rolff (SV Hambourg), Lothar Matthaus
(Bayern Munich), Olaf Thon (Schalke
04), Ralf Falkenmeier (Eintracht Franc-
fort), Karl Allgôwer (VfB Stuttgart).

Attaquants: Heinz Griindel (SV
Hambourg), Karl-Heinz Rummenigge
(Inter Milan), Dieter Honess (Bayern
Munich), (si)

football

En Coupe des clubs champions à Ooetèborg

• GÔTEBORG - BARCELONE
3-0 (2-0)
Torbjorn Nilsson n'est pas Pac-

cione ! Le FC Barcelone l'a appris à
ses dépens, lors du match aller des
demi-finales de la Coupe d'Europe
des Champions, disputé à Gôteborg.
Le vétéran suédois n'a pas raté les
chances de but qui lui étaient offer-
tes dans cette rencontre, contraire-
ment au jeune Italien, quinze jours
plus tôt au Stadio Comunale de
Turin, où les Espagnols avaient
bouté hors de la compétition la
Juventus, tenante du trophée.

L'ancien professionnel de Kaiserslau-
tern, qui accuse 32 ans, a en effet ins-
crit deux des trois buts de la large vic-
toire enregistrée par son équipe, sur le
score de 3-0 (2-0).

Gagnant de la Coupe de l'UEFA en
1982, aux dépens du SV Hambourg,
IFK Gôteborg a ainsi fait un grand pas
vers sa qualification pour la finale.

Face à des Espagnols assez timorés,
malgré la rentrée de Bernd Schuster,
les Suédois ont d'ailleurs affiché une
supériorité étonnante. Sur le plan
défensif , ils ont rarement été mis en
danger, sauf peut-être dans les cinq
dernières minutes, lorsque Barcelona
fit le forcing pour tenter d'obtenir «le»
but marqué à l'extérieur.

Mais il faut bien dire que le succès
des champions de Suède aurait pu être
encore plus large. Torbjorn Nilsson, en
effet, a manqué de peu le «hat-trick»
lorsque l'un de ses tirs s'écrasa sur un
poteau de la cage du gardien Urruti !

L'attaquant de Gôteborg avait
connu plus de réussite en première mi-
temps. Il avait en effet ouvert la mar-
que à la 24e minute, avant de réussi un
deuxième but à une minute de la pause,
les deux fois au terme de percées soli-
taires spectaculaires. En deuxième mi-
temps, Tommy Holmgren scellait le
score final à 3-0 à la 59e minute, pour
la plus grande joie des 43.000 specta-
teurs présents, d'un superbe tir à ras-

de-terre... entre les jambes du gardien
espagnol.

Gôteborg: 43.103 spectateurs.
Gôteborg: Wernersson; Tord Holm-

gren, Nilsson, Larsson, Hysen; Fre-
driksson, Andersson (74' Mordt), Pet-
tersson, Tommy Holmgren (85'
Johansson); Ekstroem, Torbjorn Nils-
son.

FC Barcelona: Urruti; Miranda,
Bianqueti, Alessanco, Moreno; Munoz,
Schuster, Esteban, Alonso; Carrasco
(55' Pedraza), Amarilla (52' Fradera).

Arbitre: Christov (Tch).
Buts: 24' Torbjorn Nilsson 1-0; 44'

Torbjorn Nilsson 2-0; 59' Tommy
Holmgren 3-0.

Notes: Avertissement à Munoz. (si )

Sur cette action, Nilsson inscrit le prem ier but suédois. (B +N)

Une grosse déception espagnole

Coupe des champions
IFK Goeteborg - FC Barcelona 3-0 (2-0)
Anderlecht - Steaua Bucarest 1-0 (0-0)

Coupe des Coupes
Dynamo Kiev - .Dukla Prague 3-0 (3-0)
Atletico Madrid - Bayer Uerdingen 1-0 (0-0)

Coupe de l'UEFA
FC Cologne - Waregem 4-0 (1-0)
Inter Milan - Real Madrid 3-1 (1-0)
Matchs retour le 16 avril.

Les résultats de la soirée



Les forêts sont malades parce qu'elles souffrent des pluies acides. Trop
simple? Trop contraignant plutôt. Lutter contre l'acidité c'est diminuer la
pollution atmosphérique. En particulier celle des moteurs de bagnoles.
Vitesse réduite, installation d'un catalyseur. Donc rouler moins vite et payer
plus cher. Dans ces conditions, mieux vaut faire porter le poids du dépérisse-
ment par des éléments incontrôlables: bostryches, virus, fourmis et
pucerons...

Le mensuel «La Forêt», revue de la Société forestière suisse, libère ces
innocentes petites bêtes de toute accusation. Ne tirez donc plus sur les
fourmis!

L'an dernier, le bruit a couru que la
fourmi des bois était responsable de la
mort des forêts, particulièrement en
Haute-Engadine. Les fourmis, accusées
d'entretenir des colonies de pucerons sur
les sapins ont trouvé un défenseur, man-
daté par la Ligue suisse pour la protec-
tion de la nature. Il s'agit du Dr Daniel

Piège dans les forê ts  de Buttes. Pour
les bostryches, pas les fourmis...

(Impar- Charrère)

Cherix, conservateur du Musée zoologi-
que de Lausanne.

Il précise, pour commencer sa plaidoi -
rie, que le régime alimentaire des four-
mis des bois (formica rufa), protégées
par la loi fédérale de 1966) se compose
pour moitié de proies animales (protéi-
nes nécessaires à l'élevage du couvain) et
de miellat (hydrates de carbone, source
d'énergie).

D'où vient ce «miel»? Il est produit
principalement par les pucerons et les
cochenilles. Ces petites choses dotées
d'un long bec prélèvent la sève des plan-
tes ou des arbres et rejettent un excré-
ment liquide. Phénomène que les apicul-
teurs connaissent bien: leurs abeilles
savent récolter ce miellat sucré, matière
première du «miel de sapins». Les four-
mis, elles aussi, s'en nourrissent.

En Europe, explique Daniel Cherix, 55
espèces de pucerons sont ainsi exploités
par les fourmis des bois, contre deux
espèces de cochenilles seulement. Si les
pucerons jouissent d'une certaine protec-
tion de la part des fourmis, elles ne favo-
risent pas leur prolifération pour autant.
Ils représentent jusqu'à 30 pour cent des
proies qu'elles croquent avec plaisir...

PAS D'EFFET
Daniel Cherix a étudié le comporte-

ment des fourmis et des pucerons sur les
épicéas du Jura. Il se base également sur
des recherches de longue haleine menées

en Allemagne. Ces travaux n'ont pas pu
mettre en évidence «une réduction signi-
ficative de la croissance des arbres impu-
tables aux colonies de pucerons exploi-
tées par les fourmis des bois».

Par conséquent, et même indirecte-
ment, elles ne sont pas responsables du
dépérissement des forêts. Elles partici-
pent plutôt, par leur activité de préda-
tion , à l'écosystème forestier.

Il est bon de savoir qu 'une fourmilière
de «formica lugubris» de taille moyenne
compte 150.000 bestioles qui capturent
390.000 proies animales chaque année en
moyenne. C'est toujours cela de moins
sur les sapins...

JJC

Arrête,
j'aime...

ja
«Eue disait non, mais ça vou-

lait dire continue, j'aime ça...»
Le petit homme n'a pas violé

la jeune f ille. D'ailleurs elle
était plus grande que lui. Et
puis, les policiers, le juge d'ins-
truction, le psychiatre, le juge,
les jurés, le procureur... n'ont
pas pu y  croire vraiment Elle
leur a raconté son histoire. A
tous. Elle a recommencé. Elle
s'est contredite... bien sûr, dans
sa tête, elle aura été violée. Mais
elle n'a pas su se battre. Dire
non, vous savez». Et une f emme
encore, qu'est-ce que ça signif ie,
quand elle dit non ?

«Entre le oui et le non d'une
f emme il n'y  a souvent pas de
place pour une épingle».

(Cervantes, dans Don Qui-
chotte).

Une f emme qui dit non doit
donner une baff e si elle veut
qu'on la prenne au sérieux...
Peut-être. Celle-ci a été violée
sans se débattre. Et sans cris.
Ou alors, elle a oublié qu'elle a
crié. Elle ne sait même plus.
Comment peut-elle dire qu'elle
a été violée, quand elle ne peut
plus expliquer la scène, en
détails ? Oui, la position, le nom-
bre de f o i s, le combien, le com-
ment Pas le pourquoi. Elle doit
l'avoir cherché. Il y  aura tou-
jours quelqu'un pour vous
expliquer qu'elle l'a bien cher-
ché. Même si c'était inconscient,
tiens. Elles ne rêvent que de
ça...

Pour ce qui est de passer en
justice, il vaut mieux l'éviter. Si
on vous écarte les jambes de
f orce, de gré serrez les lèvres,
mesdames! Parce que le viol,
déballé en public, c'est dur. Et
quand il f aut repartir, passer la
même porte que celui qui vous a
outragée et qui, tout petit qu'il
soit peut lever la tête plus haut
que vous.. Pas f acile à avaler.

Le tribunal a besoin de preu-
ves. Ou d'indices, solides. Le
viol, ça se paie cher, si cher
qu'on veut être persuadé avant
de condamner. L'accusé en
prend pour trois ans - de réclu-
sion - au minimum». Si le doute
subsiste, la liberté est acquise.

Il f audrait éditer un manuel
pour lès f emmes. Ellesprennent
toutes un risque.» en naissant
Il f audrait les prévenir qu'elles
doivent vitupérer, lacérer, mor-
dre. Pas dire non. Ça ne sert à
rien. Trop d'hommes ne savent
pas qu'une f emme peut dire
non. Et le penser.

Et si elles veulent trembler,
l'homme doit avoir le physique
de l'emploi. Une grande brute,
ça peut terroriser. Pas un petit
gros même lourd... Choisir son
violeur avant d'aller porter
plainte. Ou le tuer à moitié (au
moins). Sinon, il vaut mieux se
taire.

Non, je n'aurais pas non plus
condamné le prétendu violeur,
si j'avais été juge. Parce qu'il y
avait un doute. C'est vrai. Mais
je n'aurais pas supporté d'être
cette jeune f i l l e  humiliée,
baf ouée , deux f o i s  violée. Par
un copain qui a interprété un
«non», par un tribunal qui l'a
libéré.

Que le prochain qui part en
s'excusant, laissant une f emme— consentante — couchée sur le
plancher où il vient de lui ren-
dre hommage, sache qu'il n'a
pas besoin de lui balancer cent
balles... Elle se taira, pour sûr.

Anouk ORTLIEB

S
... pour les f ans de
la Fête des Vendanges

Grâce à la générosité de la Neuchâte-
loise Assurances, la Fête des Vendanges
a pu réaliser un f i lm  qui relate les grands
moments de cette importante manifesta-
tion automnale de l'année 1985. Une
large place est réservée au village
d'Auvernier, qui joua un rôle de com-
mune viticole.

On peut désormais obtenir des casset-
tes vidéo VHS de ce f i lm  au prix de sous-
cription jusqu'au 30 avril 1986.

Le f i lm officiel de la Fête des Vendan-
ges (16 mm., couleurs) est mis gratuite-
ment à disposition des sociétés et clubs
qui souhaitent agrémenter une de leurs
rencontres en revivant quelques souve-
nirs agréables d'une manifestation qui
leur est chère.

Le secrétariat général de la Fête des
Vendanges, à l'Office du tourisme de
Neuchâtel, rue de la Place-d'Armes 7 (tél.
25 42 42), tant pour l'achat de cassettes
que pour le prêt de film, (comm-ao)

bonne
nouvelle

quidam
(B

Lucien de Carvalho, 32 ans, né au Por-
tugal, réside en Suisse depuis une quin-
zaine d'années. Il a travaillé à Neuchâtel
dans un magasin spécialisé en alimenta-
tion. Comme la promotion profession-
nelle qu'il souhaitait se faisait attendre,
il décida d'ouvrir sa propre entreprise au
Val-de-Travers, à Fleurier.
- Mon épouse Marguerite ayant vécu

sa jeunesse à Travers, nous nous sommes
installés au Vallon. J'avais un contrat en
poche pour travailler à la... mine
d'asphalte! Un dimanche, en promenade
à Fleurier, j'ai vu qu'un magasin était à
louer; je m'y suis installé dans les quinze
jours...

C'était en janvier 1980. Lucien de Car-
valho ne connaissait pas la situation éco-
nomique du VaùUde-lSravers à l'époque.

— Je suis arrivé quand ça allait le plus
mal.

Les débuts furent difficiles. Autant
que le jour où il arriva en Suisse après
avoir quitté son pays natal...

(jjc - Photo Impar-Charrère)

limitation du nombre d'auberges dans le canton
de Neuchâtel, pour lutter contre l'alcoolisme

S'il est un domaine particulier où le
Tribunal administratif intervient sou-
vent comme autorité de recours, c'est
bien celui de l'octroi des patentes pour
les établissements publics.

Dans le canton de Neuchâtel, l'admi-
nistration cantonale se montre en prin-
cipe restrictive, alors que le tribunal se
montre plus «libéral» cassant dans la
majorité des recours les décisions admi-
nistratives. Il existe pourtant une clause
du besoin. Mais elle ne s'applique qu'au
titre de la prévention contre l'alcoolisme
et les modalités d'application de cette
clause du besoin ne sont pas précisées.

Aux yeux du Tribunal administratif ,
cette clause du besoin est vide de sens ou
presque, d'autant qu'elle ne correspond

plus à l'évolution de l'offre d'alcool qui
aujourd'hui est loin d'être réservée aux
seuls établissements publics.

La révision de la loi sur les établisse-
ments publics, qui date de 1962, s'avère
urgente. Si le pouvoir politique entend
maintenir la cause du besoins dans le but
de prévenir l'alcoolisme — tout protec-
tionnisme de la branche ayant jusqu'ici
été écarté, les modalités d'usage devront
être claires et cela pour éviter tout arbi-
traire.

Du côté de l'administration, on com-
prend l'attitude du Tribunal administra-
tif tout en estimant que son juridisme
est «avant tout théorique» et qu'une
souplesse dans la pratique est indispen-
sable pour coller aux réalités locales.

P. Ve

• LIRE EN PAGE 20 _.

Un beau principe sans efficacité

FLEURIER

Le responsable de 1 entrepnse Vide-
disa, de Fleurier, société important des
cassettes, a comparu dernièrement
devant le tribunal du Val-de-Travers.
On lui reprochait d'avoir distribué en
Suisse des cassettes pornographiques. Il
s'en tira avec une amende de 100 francs,
le juge Schneider refusant de donner le
signal de la chasse aux sorcières.

«Videdisa est en veilleuse» avait expli-
qué le défenseur de l'importateur qui a
repris son ancien métier d'électricien. Il
craignait de devoir payer une forte
créance compensatrice à l'Etat, ce qui
aurait mis en péril sa société. Il n'en fut
rien et «Videdisa», sur le papier au
moins, existe toujours. Son administra-
teur unique, Claude Kneissler, ayant
démissionné, c'est Jocelyn Dubois, le
défenseur de l'importateur qui prend sa
place. Il connaît bien l'affaire... (jjc)

«Videdisa» pas morte

• LIRE EN PAGE 25
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La plaignante, souvent appelée préve-
nue - par le président du tribunal et le
procureur général, des lapsus - s'est
sûrement sentie violée. Mais pour la loi,
le doute subsiste, et le prévenu a été
libéré. La jeune fille n'a pas suffisam-
ment manifesté son opposition.

Le Tribunal correctionnel de Neuchâ-
tel s'est penché tout l'après-midi, longue-
ment, sur une scène pénible. Les déclara-
tions du prévenu et de la plaignante
étaient opposées. Le doute l'a emporté:
l'homme est reparti libre, et la jeune fille
a dû se sentir violée une seconde fois.

Le matin, le tribunal a condamné à 2
ans d'emprisonnement et dix ans
d'expulsion un père portugais qui avait
un sens personnel de l'honneur. Il a
voulu aider son fils à écouler un butin de
près d'un million. Des montres de luxe,
des pierres précieuses, des bijoux volés à
Sydney, en Australie. Ils ont sauté aux
yeux de gendarmes neuchâtelois par
hasard.

Ils venaient donner un coup de main à
cet automobiliste malencontreusement
tombé en panne devant la poste, à Neu-
châtel.

A. O.
• LIRE EN PAGE 20

Comptes 1985 du Locle
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Club alpin suisse. - Chalets Mont-d'Amin
et Pradières ouverts. - 5 et 6 avril, Wild-
strubel , org.: M. Sautebin et D. Cuche,
réunion vendredi dès 18 h à la Channe
Valaisanne. - Groupe seniors, réunion ce
soir pour la course du 12 avril, dès 18 h, à
La Channe Valaisanne.

Club cynologique La Chaux-de-Fonds
et Environs. - Sa 5 avril, entraînement,
14 h, Aciera. Pour renseignements
<p 28 32 62 ou 28 47 59.

Club jurassien, Section Pouillerel. -
Mardi 8 avril, à 20 h, au Musée d'histoire
naturelle, causerie et film d'Eric Robert,
«Mécanisme de défense immunitaire».

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

Contemporaines-1931. - Me 9 avril, à 20
h, rencontre et remise des documents
pour la course des 55 ans au Restaurant
de la Croix d'Or, Balance 15, salle du 1er
étage.

Contemporaines 1935. - Ce soir jeudi 3
avril, soirée diapos-films de notre voyage
en Grèce, chez Huguette à La Jonchère.
Rendez-vous, place de la Gare à 19 h 15
précises.

Contemporains 1911. - Comité élu lors de
la dernière assemblée générale: Jean-
Pierre Grieshaber, président, Paul Vuil-
leumier, secrétaire-caissier, Charles Ver-
mot, verbaux, André Sandoz, Eugène
Haenni assesseurs. La course du 75e est
fi xée au: 25, 26, 27, 28 et 29 mai. Destina-
tion: le Tessin, séjour à Lugano et
Locarno avec une échappée en Italie.

Contemporains 1933. - Ce soir, visite de
l'Imprimerie Glauser, au Locle. Rendez-
vous sur la place de la Gare à 19 h 15.

Contemporains 1944. - Ce soir, rencontre
mensuelle au Café Cortina, dès 19 h 30

La Jurassienne (section FMU). - Cour-
ses: Les 12-13 avril, FMU - Bishorn (ski
de haute montagne), org.: R.Paroz - D.
Cuche. Gymnastique: 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.

Société d'éducation cynologique
(S.E.C). - Sa 5 avril dès 14 h, entraîne-
ments au chalet (J.R. - M. B.). CT. Me 9
avril dès 19 h, entraînements au chalet,
(M.B.)

Union Chorale. - Ma. 8 avril, Centre
Numa-Droz; 19 h. 30, leçon de musique;
20 h, répétition.

SOCIÉTÉS LOCALES
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Nous cherchons

MONTEUR
EN CHAUFFAGE

QUALIFIÉ
0 039/23.04,04 82-19

Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-
tion, 6 h 30-18 h.

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

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

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

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

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

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

Galerie Louis Ducommun: ma, je sa, 17 h
30-21 h.

Galerie Sonia Wirth: expo grands maîtres
neuchâtelois.

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

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

Ludothèque: Serre 16, fermée jusqu'au 13
avril.

Ménageothèque: rens. 0 28 14 46.
Patinoire des Mélèzes: tous les jours, 9-11 h

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

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

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

Centre de loisirs pour enfants, ferme Gal-
let: fermé jusqu'au 13 avril.

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

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

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

Consultations conjugales: Collège 9,
028 66 72.

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

Ecole des parents: p  26 87 76 et 23 10 95.
Garderie: ma, p  23 28 53,
ve, 026 99 02.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

L.-Robert 53, 0 23 20 20, le mâtin.
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, p  23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h, 0 28 52 42.
Service médico-social (Paix 13): info., pré-

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

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

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

lets»: 0 2870 08.
Hôpital: ip il 11 wi.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Ber-

tallo, L.-Robert 39. Ensuite, police
locale, 0 23 10 17, renseignera.

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

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

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

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

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

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

Police secours: 0117.
Feu: 0 118.
CINÉMAS
Corso: 20 h 45, Les super flics de Miami.
Eden: 20 h 45, Trois hommes et un couffin;

18 h 30, Chaudes et excitantes.
Plaza: 17 h, 21 h, Bleu comme l'enfer; 19 h,

La Coccinelle à Monte-Carlo.
Scala: 20 h 45, Highlander.
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INDICE
CHAUFFAGE
(exprimé en degrés-heures hebdomadaires)

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

La Chaux-de-Fonds
relevé du 02.04.86 2750 DH
(rens: CRIEE, 0 039/21.11.15)
Le Locle
relevé du 02.04.86 2602 DH
(rens: SI. 0 039/31.63.63)
Neuchâtel et Littoral
relevé du 02.04.86 2102 DH
(rens: SI, 0 038/22.35.55)
Val-de-Ruz
relevé du 02.04.86 2290 DH
Val-de-Travers
relevé du 02.04.86 2320 DH

Château de Valangin: 10-12 h, 14-17 h,
fermé ve après-midi et lu.

Hôpital et maternité: Landeyeux,
0 53 34 44.

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

cile: lu-ve, 11-12 h, 17 h 30-18 h,
0 5315 31.

Aide familiale: 0 53 10 03.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 1919.
Protec. suisse des animaux: 0 53 36 58.

¦4illi|iilp jii: BUty- yy

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

Conservatoire: 20 h 15, concert Frank
Sigrand , clarinette et Françoise Berko-
vits, piano; œuvres de Busoni,
Brahms, Weber et Poulenc.

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

Plateau Libre: 22 h, Mambos et ses cuivres.

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

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

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

Gérard Schneider, 10-12 h, 14-18 h 30.
Pharmacie d'office: Montandon, rue des

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

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

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

lets» 0 (039) 28 70 08.
Consultations conjugales: 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 30, Trois hommes et un

couffin; 18 h 30, Plenty.
Palace: 18 h, 20 h, 22 h, Inspecteur Lavar-

din, 14 h 15, 16 h 15, Peter Pan.
Rex: 15 h, 18 h 30, 21 h, Les super flics de

Miami.
Studio: 14 h 30, 18 h 45, 21 h, Highlander.

Neuchâtel

Le Locle
Cinéma Casino: relâche.
Bibliothèque Ville: lu-ve 14 h 30-18 h 30,

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

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

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

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

guet. Ensuite le numéro 117 rensei-
gnera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu, ve,
0 31 20 19. Ma, me, je, 17-18 h 30
0 31 11 49

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

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

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

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

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

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

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

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.

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

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, 0(039) 44 14 24. Corgémont,
Centre Village, 0 (032) 97 1448.
Bévilard, rue Principale 43, 0 (032)
92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: 0 143.

Saint-Imier
Bibliothèque municipale (Ecole primaire):

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

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

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

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

0 41 2194. Ensuite, 0 111.
Hôpital: 0 42 1122. Chambres communes:

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

Infirmière visitante: 0 41 40 29 ou 4146 41
ou 41 22 14.

Aide familiale: 041 33 95, 9-11 h et
41 38 35 (urgence).

A_A. Alcool, anonymes: 0 4112 18 et
2858 60.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 4410 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 (039) 44 1142 -

Dr Ennio Salomoni 0 (032) 97 17 66 à
Corgémont - Dr Ivano Salomoni,
0 (032) 97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville 0 (032) 97 1167 à Corgé-
mont.

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

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

électricité: 0 97 41 30.
Feu : 0118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en dehors

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

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

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

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

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

0 97 62 45.

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h 30, Rocky IV.
Bureau renseignements: Pro Jura,

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

des heures de bureau 0 93 12 53.
Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale : 0 93 38 31.
Police municipale: p  93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Greppin, 0 93 26 96

ou 93 18 71.

Jura bernois
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Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Kalidor, la
légende du Talisman.

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

Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h 30, me, 14-
16 h.

Fleurier, collège primaire Longereuse:
bibliothèque communale, lu, ma, 17-20
h, je, 15-18 h.

Baby-sitting: 0 6117 29.
Fleurier, Centre de rencontre: 0 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

0 611078.
Police cantonale: 0 61 14 23
Police (cas urgents): 0117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Travers,

0118.
Hôpital de Fleurier: 0 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

063 2525.
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 1919.

Cartes
de visite:

Imprimerie
Courvoisier SA

Service social des Fr.-Montagnes: Cen-
tre de puériculture, aide familiale
et soins à domicile, Le Noirmont,
rue du Pâquier, 0 53 17 66.

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

La Main Tendue: p  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 0 51 21 51.
Préfecture: 0 51 11 81.
Police cantonale: 0 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital et maternité: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blou-

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

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

Service social tuberculose et asthme:
0 (039) 51 11 50.

Aide familiale: 0 5114 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h 30, L'année du dragon.
Cinéma La Grange: relâche.
Bibliothèque de la ville (Wicka II): lu-ma-

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

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

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

Centre culturel régional: 0 22 50 22.
Auberge dejeunesse: p  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: 0 22 17 31.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21 11 51.
Pharmacie d'office: Cattin-Ville,

0 22 11 93.
Service soins à domicile: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.

Porrentruy
Cinéma Casino: programme non reçu.
Cinéma Colisée: 20 h 30, Bras de fer.
Musée (Hôtel-Dieu): me, ve, 15-17 h, der-

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

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

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

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

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

0 66 18 53.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 66 29 22.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Erard,

0 66 1044.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

Canton du Jura



m
Monsieur et Madame

Gabriel RODÉ-MIELLOT
ainsi que Gabriel et Alain

ont la joie d'annoncer
la naissance de

JESSICA
Maternité de La Chaux-de-Fonds

2 avril 1986

2311 Petit-Martel

504 .

m
Sylvia et Francis

MEYER-DUBIED
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de

KEVIN
le 2 avril 1986

Maternité • Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Doubs 157
8203

Direction la vieille ville
L'Association des invalides déménage

Le premier de ce mois, et ce n'était pas un poisson, les responsables de la Sec-
tion locale de l'ASI ont signé l'acte d'achat de leur nouvelle maison: elle est
située rue du Vieux-Cimetière 5, quasiment à l'ombre du Grand Temple et
abritera les activités de l'association, l'immeuble actuel, Moulins 22, ayant été

vendu pour le bien de la cause des handicapés.

Une façade bahale, Vieux-Cimetière No 5, qui cache la maison idéale pour l'AS.
(Photo Impar-Gerber)

Remontons à 1974, année où la section
locale de l'ASI se donnait un toit pour
abriter ses activités d'animation. Les
groupes divers -jeunes et loisirs, couture
et sport, s'y retrouvaient; des réunions
de comité et autre s'y tenaient et un
petit bar privé rendait l'endroit accueil-
lant aux retrouvailles. L'immeuble était
un peu grand. On envisagea alors d'y ins-
taller ce Foyer Handicap demandé de
partout et actuellement en voie certaine
de réalisation.

La question de la cohabitation s'est
posée. Elle s'avère peu envisageable
entre une institution destinée à recevoir
des handicapés graves, grabataires peut-
être et bénéficiant d'un encadrement
médical, et les activités de jour menées

avec spontanéité et souplesse sympathi-
que.

De part et d'autre, la conviction fut
rapide et unanime: il fallait trouver
autre chose. L'immeuble Moulins 22 a
été vendu à Foyer Handicap et l'avoir
ainsi réalisé est investi sur la nouvelle
maison.

UNE CONSTRUCTION IDÉALE
Coincé dans la petite rue du Vieux-

Cimetière, d'un âge respectable mais
arguant de solides matériaux de base et
d'une bonne construction, cet immeuble
avait d'importants atouts de séduction
pour un lieu destiné essentiellement aux
handicapés. Des avantages qui ont
emporté la décision, l'ancien propriétaire
y étant aussi sensible.

Tout d'abord l'accès des plus heureux:
l'arrêt de bus de la rue de la Cure est à
quelques mètres et l'entrée au nord pour

le premier étage est de plein pied; côté
sud, même accès de niveau, pour attein-
dre le rez-de-chaussée.

A l'extérieur encore, un petit dégage-
ment au nord, que l'on se promet d'amé-
nager pour des animations de plein air;
au sud, une mini parcelle de l'autre côté
de la rue qui pourrait devenir jolie ter-
rasse.

Cette configuration, avec deux entrées
décalées, évitera la pose — quasi impossi-
ble quant aux coûts - d'un ascenseur.

A l'intérieur de locaux aisément amé-
nageables pour les besoins: au rez, un
garage pourra servir d'entrepôt (en par-
ticulier pour les lits électriques à louer
du SEREI et le butin des marchés aux
puces); un atelier se prêterait au brico-
lage, et pour les activités de Foyer de
jour; des pièces encore pour ranger le
matériel des sportifs et autres groupes.

A l'étage, les trois chambres d'un
appartement se transformeront en
locaux d'accueil; un autre appartement
de même que celui du deuxième étage
continueront d'être loués et leurs pro-
duits seront bienvenus pour les frais
d'hypothèques. Il reste de vastes com-
bles dont l'ASI pourra disposer. Affaire
saine financièrement également, les
charges n'étant pas supérieures à celles
actuelles de Moulins 22.

L'entretien de la maison est bon et ne
nécessitera que des travaux minimes; en
particulier, on installera deux WC pour
handicapés équipement qui devrait
bénéficier de subventions fédérales.

Pour les détails d'aménagement, c'est
encore l'heure des projets, car Moulins
22 sera occupé jusqu'à sa démolition et le
transfert se fera en douceur.

A l'ASI, on se réjouit beaucoup de
cette installation dans ce quartier char-
mant; ainsi se maintient l'objectif de

• départ de l'Association vouée à
l'entraide entre ses membres, invalides
d'hier et handicapés d'aujourd'hui, selon
une terminologie en mouvance. En 1948,
La Chaux-de-Fonds était la première
section romande à se créer. Elle a gardé
son punch, (ib)

Tournoi de Pâques du CTMN
Le tournoi de Pâques organisé par le

CTMN (Centre de Tennis des Monta-
gnes neuchâteloises) débute le 14 avril et
se terminera le 26. Le délai d'inscription
est fixé au 5 avril et le tirage au sort aura
lieu mardi 8.

Le tournoi se joue par tableaux pro-
gressifs, les demi-finalistes des diverses
catégories passent automatiquement
dans la catégorie de jeu supérieure. Les
finales de chaque catégorie seront égale-
ment disputées.
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d'une région

Il y aura 12 catégories au total: sim-
ples dames débutantes + D, simples
dames C, simples messieurs débutants,
simples messieurs D, simples messieurs
C. Pour les simples, on ne peut s'inscrire
que dans une seule catégorie. Les dou-

bles: dames débutantes + D, dames C,
doubles messieurs débutants, messieurs
D, messieurs ouverts, doubles mixtes
débutants + D, doubles mixtes ouverts.
Les demi-finalistes des catégories débu-
tants (es) des derniers tournois du
CTMN s'inscriront en série D.

Les participants devront être à dispo-
sition des organisateurs durant toute la
durée du tournoi, la semaine dès 18 h. et
le week-end toute la journée. Les jours et
les heures des matchs fixés ne seront pas
changés. Il n'y aura pas de finance
d'arbitrage et aucune convocation ne
sera envoyée. Les tableaux et les heures
des matchs seront affichés au CTMN
dès le jeudi 10 avril en soirée.

Les parties se joueront au meilleur des
trois sets. Tiebreak pour les trois sets.

La surface de jeu étant revêtue de
moquette, les chaussures à semelles lisses
sont obligatoires.

Les prix seront remis le 26 avril dès 18
heures. (Imp)

cela va
se passer

Théâtre: «Lariflette monte
en grade»

Vendredi 4 avril à 20 h. sera
jouée au Centre de Rencontre une
comédie en trois actes de Daniel
Laborne intitulée «Lariflette
monte en grade».

La pièce est interprétée par le
Groupe théâtral de la Jeunesse
d'Epauvillers - Epiquerez - Monterol.
Une partie de la recette du spectacle
sera versée en faveur du Centre IMC
de La Chaux-de-Fonds.

(Imp)

Théâtre: «Les Bâtards»
Vendredi 4, samedi 5 et samedi

12 avril auront lieu les représen-
tations de la pièce de théâtre «Les
Bâtards», données par le Club lit-
téraire de la SSEC.

Les trois coups seront frappés à
chaque fois à 20 h. 30 sur la scène du
théâtre de la ville. Une supplémen-
taire est prévue samedi 5 avril à 14 h.
30 à l'intention du Club des loisirs.

«Les Bâtards» est une comédie
policière en 5 actes, due à la plume de
Robert Thomas.

Un vieillard milliardaire laisse sa
fortune à ses huit bâtards qui vont
s'entretuer joyeusement pour garder
le plus gros morceau. Mais qui tue ?...
Le dernier survivant ?... La fin sur-
prenante et comique livre la clé de la
farce. (Imp)

M. Ernest Moser...
... suppléant du chef de gare de La

Chaux-de-Fonds, M. Ernest Moser a
fêté  mardi 1er avril 1986 ses 40 ans
de service dans l'administration des
Chemins de fer fédéraux.

Le directeur du 1er arrondisse-
ment des CFF à Lausanne, ainsi que
ses collègues de travail, lui ont pré-
senté leurs félicitations ainsi que des
vœux de santé pour poursuivre sa
carrière.

Avant de se fixer définitivement à
La Chaux-de-Fonds, M. Moser
occupa déjà plusieurs postes à res-
ponsabilité, comme chef de gare à
Sonvilier, Bassecourt, Choindez, et
Le locle - Col-des-Roches. Depuis le
1er août 1973, il occupe les fonctions
de suppléant du chef de gare à La
Chaux-de-Fonds. Fonction qu'il
occupe dès lors avec beaucoup de
compétence et de dévouement, aidé
en cela, par une grande expérience
acquise dans les gares qu'il dirigea
précédemment, (comm)

bravo à

Lucarne sur les mille travaux de la ville

Dire de quelqu'un qu'il travaille à la commune n'est pas, dans la
sagesse populaire, lui faire éloge. Vient l'image d'un rond de cuir
retranché derrière les labyrinthes de l'administration. Des livres ont
été écrits là-dessus. Mais les services communaux, ce sont aussi eux
qui assument les mille besognes réclamées par une collectivité.
L'homme est capable de se passer un peigne dans les cheveux. Multi-
plié par une population, il lui faut un spécialiste pour passer un
râteau dans ses parcs et jardins. Certains de ces services sont fami-
liers car on les côtoie tous les jours. D'autres travaillent dans l'ombre
ou recèlent des aspects cachés. C'est pour mieux connaître leurs acti-
vités que nous allumons à partir de demain une série de coups de pro-
jecteurs sur ces services. Une rubrique qui reviendra à intervalles

réguliers à l'enseigne de «A vot' bon service...».

La voierie ou la police des habi-
tants sont des services connus tant ils
sont enracinés dans la population.
D'autres sont plus discrets, leur lieu
de travail n'étant pas la voie publi-
que, le passage dans leurs bureaux
pas obligé. Exemples, le service éco-
nomique, la formation permanente
des adultes, le service socio-éducatif.
Dans les offices qui seront visités,
nous avons voulu éviter ceux qui ali-
mentent régulièrment, parfois avec
bruit, la vie politique.

En quelques lignes, ces services
feront des présentations. Ils résume-
ront en une formule à quoi ils ser-
vent, traceront les étapes marquantes
de leur développement, dresseront
l'éventail de leurs activités, mettront
en lumière un aspect peu connu celle-
ci et définiront l'horizon 2000 avec les
besoins à satisfaire d'ici-là.

Demain, plein feux sur les parcs et
plantations. L'occasion d'apprendre
de combien d'arbres-vertèbres est
constituée la colonne vertébrale du
Pod. Ceci en plus des nombreux pro-

jets concernants la flore et la forêt
urbaine.

Les services communaux, à quoi ça
sert? Le village devenant ville, le
pouvoir politique est amené à
s'entourer de spécialistes. Les profes-
sionnels qui assument les aspects
techniques et concrets des choses. Un
ingénieur aux Services industriels, un
architecte aux Travaux publics, un
avocat au Service juridique. Le con-
seiller communal n'étant pas forcé-
ment de formation adéquate pour
son dicastère.

Ce monde de spécialistes est chargé
de la gestion de la commune, les pou-
voirs politiques faisant, comme leur
nom l'indique, de la politique. A La
Chaux-de-Fonds, l'exécutif fait plus
de gestion que de politique. Signe que
la ville est petite. Un conseiller admi-
nistratif de Genève faisait un jour
part de son étonnement au président
de la ville: «Tiens! Vous avez le
temps de faire autre chose que de la
politique!» Vous avez dit bizarre?

P. F.

A vot9 bon service... communal

Joutes intervilles d'hiver

La ville de Vevey organisait récem-
ment les 6e joutes intervilles d'hiver à
Château-d'Oex. Au classement combiné,
les représentants chaux-de-fonniers se
sont fort bien comportés. Ils terminent
au 2e rang, derrière les Genevois. La ville
du Locle se classé 5e, celle de Neuchâtel
7e. Des performances qui se reflètent
dans les classements par discipline. En
ski de fond, l'équipe locale, emmenée par
M. Gacond s'adjuge la 2e place, les
Loclois étant 3e et les Neuchâtelois 6e.
En ski de randonnée, les troupes de M.
Cattin terminent au 4e rang, les Loclois
étant 3e et les Neuchâtelois 6e. Les
Chaux-de-Fonniers sont les meilleurs
représentants du canton en slalom géant.
L'équipe de M. Matthey se classe 5e,
celle de Neuchâtel 10e et la locloise 12e.
(Imp)

L'équipe locale
deuxième au combiné

Cafetiers et restaurateurs

Un article paru hier présentait les
résultats des examens pour le certificat
de capacité de cafetiers et restaurateurs.
Une ligne s'est malencontreusement éga-
rée et les noms de deux candidats lau-
réats ont été omis: il s'agit de M. Roland
Perret, Auvernier et de Raymonde
Schaller, La Chaux-de-Fonds. (imp)

Deux de plus

M 
STÉPHANE

a la grande joie d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

CAROLE
MAUDE

le 1er avril 1986

Clinique des Forges

Michèle et Claude
LIECHTI-MEYER
Von May-Strasse 12

3604 Thoune
8253

Hier, à 6 h. 50, un chariot de travail
conduit par M. J.-L. L. de La Chaux-de-
Fonds, circulait sur la rue Numa-Droz,
en direction ouest. Au carrefour avec la
rue du Stand, en obliquant à gauche, il a
été dépassé par la voiture conduite par
Mme G. I. de Saint-Imier, qui roulait
dans le même sens. Une collision se pro-
duisit au cours de laquelle l'avant gau-
che du chariot heurta le flanc droit de
l'auto. Dégâts.

Collision

PUBLI-REPORTAGE =

Un petit salon de coiffure sympa s est ouvert, place du Marché. Il s'appelle Tandem car
deux jeunes filles tout aussi sympathiques vous y attendent pour mettre leur enthousiasme
et leur talent au service de votre coupe de cheveux. Femmes et hommes sont accueillis dans
leur décor au design rouge et noir.
Toutes les coupes sont au programme, des plus classiques aux plus extravagantes, en pas-
sant par le brushing, le séchage aux doigts, la mise en forme ou la mise en volume de votre
chevelure. La destinée du salon est entre les mains de Stella Sorge. qui travaille en ville
depuis six ans. 7055



Le reflet d'une situation financière difficile
Comptes 1985 de la ville du Locle

Les comptes de l'exercice 1985 de la ville du Locle laissent apparaître un
déficit de 1.165.184 francs de déficit alors que le budget - plus optimiste - envi-
sageait un excédent de charges de 1.299.000 francs.

Bonne nouvelle a priori. Mais les précédents exercices nous ont habitué au
fait que leurs résultats soient généralement plus favorables que leurs prévi-
sions.

U n'empêche qu'au Locle ce sera peut-être la dernière fois que ce phéno-
mène se vérifiera. De lourdes charges attendent à l'avenir la commune et cer-
tains revenus, encaissés exceptionnellement cette année, ne viendront plus
enjoliver le compte final.

Ainsi, paradoxalement à une sérieuse reprise économique la commune
devra s'engager dans une période d'austérité. Le bilan financier de 1985 béné-
ficie d'un dernier coup de grâce!

Quelques éléments permettent de sai-
sir la relative périlleuse situation finan-
cière du Locle: le boni financier budgété
à 1,3 million représentait la marge
d'autofinancement de la commune. Il a
été en réalité, selon les comptes de 1,5
million.

Toutefois, les investissements nets
consentis (essentiellement en faveur des
zones industrielles des Saignoles et du
Verger) atteignent 6,1 millions. D'où une
évidente insuffisance de financement de
4,6 millions de francs. Cette carence de
financement a par conséquent entraîné
une augmentation tant des intérêts pas-
sifs que de la dette communale publique.
Toutefois, comme le précise le responsa-
ble des finances communales, Rolf Gra-
ber, la plupart de ces investissements
non chiffrés dans le budget mais qui
apparaissent dans les comptes représen-
tent «un pari réaliste sur l'avenir et non
une fuite en avant». Bien qu'il admette
«que les effets liés à ces investissements
ne portent pas encore leurs fruits».

RÉSULTAT PROCHE
DU BUDGET

Dans l'ensemble, à comparer les char-
ges et les revenus budgétés fin 1984 pour
l'exercice 1985 les résultats réels ne
s'écartent en réalité que peu des prévi-
sions.

L'augmentation des charges est con-
tenue par l'accroissement des recettes.
Les prévisions envisageaient 56,2 mil-
lions de charges, elles sont en réalité de
58,2 millions. Côté recettes, les revenus
prévus à 55 millions sont en réalité de 57
millions. De sorte que l'excédent de char-
ges est de 1.170.000 francs selon les
comptes alors qu'il était de 1.300.000
francs dans le budget.

Le résultat est donc proche des prévi-
sions et le Conseil communal s'en
réjouit. Il relève de plus que les impor-

tants investissements consentis en
faveur de la zone industrielle, malgré
l'insuffisance de financement - pas éton-
nante dans ces conditions dit M. Graber
- sont de nature à recréer le tissu indus-
triel de la ville du Locle.

BON POUR UN AN
Cette année la commune du Locle s'en

tire bien. Ce d'autant plus que sans des
subventions cantonales et fédérales
octroyées pour une structure maintenant
disparue - celle des écoles du défunt
Technicum - elle a pu améliorer son
résultat final. Sans ces apports finan-
ciers le déficit aurait pesé plus lourd:
d'environ 500.000 francs.

Le Conseil communal n'ignore rien de
cette situation et se préoccupe par con-
séquent déjà de l'avenir. D'autant plus
que, selon la décision du Tribunal fédé-
ral, les couples mariés seront fiscalement
moins intéressants, (environ 800.000 à un
million de francs de moins pour la ville
du Locle), que les déductions possibles
au titre du 3e pilier (surtout pour les
indépendants) auront pour conséquence
la diminution de rentrées fiscales. Con-
solation malgré tout les frontaliers lais-
seront une manne intéressante.

AU BOULOT 1
Le Conseil communal aura donc pas

mal de pain sur la planche ces prochai-
nes années pour tenter de présenter des
comptes acceptables, car utopiquement
«équilibrables».

Il lui faudra aussi beaucoup travailler
pour que ces comptes restent dans la
ligne de ceux de l'exercice 1985. C'est-
à-dire qui contiennent le déficit dans les
limites actuelles.

L'exécutif le mentionne de manière
réaliste dans son rapport: «Il est impéra-
tif de poursuivre et d'amplifier les
actions pour la promotion de l'économie.
Seul un renforcement du tissu économi-
que proposant des emplois attractifs per-
mettra de concrétiser les buts souhaités
par les autorités (...) Des crédits impor-
tants ont été votés avec l'ardent désir
d'améliorer l'image de marque de la ville
et d'adapter les prestations communales
aux nécessités du moment.»

En outre, compte tenu que la reprise
économique fait naître de nouveaux
besoins de toute nature le Conseil com-
munal devra tenter d'y répondre après
une analyse circonspecte. «Même si les
finances destinées à les concrétiser ne

pourront suivre avec la même rapidité
les lois de l'économie du marché».

Notons encore, avant de revenir dans
une prochaine édition sur les comptes
détaillés des dicastères communaux que
les Services Industriels sont sortis des
chiffres rouges pour afficher un promet-
teur résultat positif.

Là aussi de prochaines charges pour
les exercices suivants attendent ce ser-
vice. Inutile en conclusion de vouloir
peindre le diable sur la muraille, toute-
fois le réalisme des autorités et surtout
la réalité des chiffres - et charges futures
- devront engager les élus à opter pour
des lignes directrices clairement définies
dictées par des choix; ceux-ci devront
tenir compte à la fois des nouveaux
besoins d'une économie renaissante et
des contingences limitées par les disponi-
bilités financières de la commune.

JCP

La vie des hommes au temps préhistorique : une exposition enrichissante pour les
élèves de quatrième année primaire du collège de la Jaluse. (Photo Impar-cm)

Une exposition pour des élèves passionnés
La vie des hommes au temps préhistorique à La Jaluse

U y a mille et une manières
d'enseigner l'histoire. Celle choisie
par Mme Nicole Philippekin pour
aborder avec ses élèves la vie des
hommes au temps préhistorique a
tapé dans le mille.

Ce sujet a passionné filles et gar-
çons de la quatrième année primaire
du collège de la Jaluse puisqu'il a
donné lieu à une exposition, montée
de toutes pièces par les écoliers et
leur institutrice.

C'est dans le cadre des leçons sur la
connaissance de l'environnement que
l'exposition sur la vie des hommes pré-
historiques a été créée.

Mais elle a fait appel aussi à d'autres
disciplines scolaires puisque les dessins
et bricolages ont été réalisés lors des
activités créatrices et les textes aux
leçons d'expression. Par ailleurs, les élè-
ves qui présentaient eux-mêmes leurs
travaux ont eu ainsi l'occasion de s'expri-
mer en public, pour les visiteurs (des
parents amis et élèves d'autres classes).

Ils se sont également rendus à Neu-
châtel au Musée d'archéologie pour
découvrir comment se monte une exposi-
tion.

BIBLIOTHÈQUE
DES JEUNES DÉ VALISÉE

L'exposition a été divisée en six thè-
mes: la nature, les animaux et les
moyens de défense de l'homme, la nour-
riture et l'évolution de .l'habitat, les
outils (leur usage, la matière) et les diffé-
rentes techniques d'utilisation du feu,
l'aspect de l'homme préhistorique (sa
physionomie) et le commerce et enfin
l'homme sur le plan artistique, reli-
gieux...

Le plus important travail des élèves -
13 garçons et 7 filles - a consisté à ras-
sembler le plus grand nombre d'informa-
tions sur cette époque. «Nous avons
dévalisé la Bibliothèque des jeunes! ».

Les documents ont été ensuite triés en
classe pour sélectionner ceux qui col-
laient le mieux aux thèmes de cettte
exposition. Sur brouillon d'abord puis
sur les panneaux définitifs l'exposition a
alors pris forme.

Ce travail a passionné les élèves et ils

ont investi beaucoup d'eux mêmes pour
réaliser cette exposition. Certains ont
présenté à cette occasion leur collection
personnelle de minéraux, fossiles,
d'autres ont réalisé des tissages, des
poteries, peintures, selon les méthodes
utilisées dans la préhistoire.

Cette exposition était également agré-
mentée de diapositives alors que le
Musée d'archéologie de Neuchâtel avait
prêté à cette classe de quatrième année
un échantillonnage de pièces de l'époque.

Cette expérience fort enrichissante
pour ces écoliers a commencé en janvier
dernier pour se terminer à mi-mars, à
raison de 4 à 5 périodes (de trois-quarts
d'heure chacune) chaque semaine.

Et les visiteurs qui ont eu l'occasion de
découvrir cette exposition ont reçu des
élèves des bricolages de leur confection.

(cm)
cela va
se passer

Bourse-exposition
de la Société philatélique

La Société philatélique du Locle
organise sa traditionnelle bourse-
exposition de printemps, le
dimanche 6 avril au 1er étage de
l'Hôtel des Trois Rois, de 9 à 12
heures et de 14 à 17 heures.

Cette année l'exposition sera très
diversifiée. Elle présentera quelques-
unes des différentes possibilités de
collections philatéliques allant des
timbres ordinaires aux blocs spé-
ciaux, maxi-cartes, enveloppes et
oblitérations postales locales.

Quant à la bourse, elle sera animée
par cinq marchands patentés qui
seront à disposition des acheteurs ou
d'autres personnes désirant se défaire
de collections.

D'autre part les visiteurs pourront
faire connaissance avec le projet de la
nouvelle flamme-réclame de la Fête
du. Crêt-Vaillant. Celle-ci sera inau-
gurée le 1er mai avec la reproduction
fidèle d'une ancienne carte de ce pit-
toresque quartier de notre cité.

Les jeunes philatélistes retrouve-
ront leur table habituelle bien garnie
de timbres à trier, (comm)

Le Corbusier et Cendrars peut-être
sur des timbres français

FRANCE FRONTIÈRE

Initiative des philatélistes de Villers-le-Lac

L'homme a un esprit de collectionneur ou de «conservateur» et dans l'éven-
tail des possibilités de collectionner, celle des timbres-poste a une place d<
choix. Les timbres permettent de prendre contact avec le monde entier, sans
frontière; de connaître les mœurs et les coutumes des peuples, la géographie
l'histoire, les arts, les techniques. Un club philatélique a donc parfaitement st
place à l'intérieur d'un établissement scolaire. Celui du Collège de Villers-le
Lac a été créé en mai 83 en tant qu'activité socio-éducative. Il est animé béné
volement par des moniteurs aussi bien pendant les heures scolaires que les

samedis matins. Il regroupe à l'heure actuelle près de 25 jeunes.

Depuis sa création, il a montré son
dynamisme et porté au loin le renom de
notre région. Il vient de dresser l'inven-
taire de ses activités marquantes:

En septembre 1983, à Morteau, six
membres du club ont présenté un travail
collectif sur le thème «la navigation» à
l'occasion du 10e anniversaire du jume-
lage Vohrenbach-Morteau.

En avril 1984, grand jour lors de Ferti-
v'Art en animant un bureau de poste
temporaire doté d'un cachet spécial
grand format illustré, ce qui valut au
club des courriers du monde entier. Le
plus difficile ayant été de se procurer le
timbre «Saut-du-Doubs» à l'état neuf
afin d'affranchir les souvenirs.

Le deuxième grand jour fut le cente-
naire de la ligne de chemin de fer
«Besançon-Le Locle» doté d'un cachet
spécial. Après l'échec d'une demande à
l'administration des postes françaises
pour l'émission d'un timbre à l'occasion
du tricentenaire de la Chapelle des Bas-
sots, le club n'a pas voulu rester sur un

échec et a constitué un dossier pour
demander un timbre honorant le cente-
naire de la naissance de deux personna-
ges célèbres nés tout près, soit à La
Chaux-de-Fonds en 1887, s'agissant de
Le Corbusier et Biaise Cendrars.

Tant de mérites ont été reconnu offi-
ciellement puisque pour 1986, c'est lui en
temps que section du Club philatélique
jeunes de Besançon qui a été désigné
pour organiser la journée nationale du
timbre dans le Haut-Doubs. Les 5 et 6
avril prochains, le Collège de Villers-le-
Lac accueillera donc cette journée natio-
nale du timbre avec la vente anticipée du
timbre à surtaxe la «Malle poste Briska»
avec aussi, bien entendu, une oblitéra-
tion spéciale. A cette occasion également
le public pourra admirer une exposition
philatélique faisant l'objet d'un concours
jugé par un jury international. Les phila-
télistes pourront bien sûr y faire des
«affaires» avec la bourse aux timbres.

(r.v.)

Robert Progin...
... du Locle qui vient d'être mis au

bénéfice de la retraite après 41 ans
au service des douanes.

C'est en effet en 1945 que M. Pro-
gin a débuté sa carrière comme
recrue à Liestal et a été nommé
appointé en 1951. Il a été garde-fron-
tière jusqu'en 1971 et a passé par dif •
férents postes:' Liestal, Gonda, Miex,
Les Verrières, Les Rochettes et Les
Brenets.

Il a été nommé commis d'exploita-
tion au Locle en 1971 puis fonction-
naire en 1973.

M. Progin a été remercié et félicité
pour le travail accompli au sein des
douanes par le directeur du Ve
arrondissement M. Barraud et son
adjoint M. Noverraz. (cm)

bravo à

On en par te
au lùc/e

Fille d'Alain et de Danièle, la
petite Joëlle est venue au monde en
mars comme une fleur au printemps.
Du coup, les Beinus du Communal
sont devenus grands-parents et les
deux grands-mères d'avant l'événe-
ment sont maintenant arrière-
grands-mères. C'est simple comme
bonjour, facile comme un coup de fi l ,
c'est la vie. La roue tourne depuis
toujours et nul encore n'est par venu
à en ralentir le rythme, heureuse-
ment. Voilà un bébé de plus, parmi
d'autres, ici au Locle et ailleurs par-
tout à travers le monde. Tous ensem-
ble, ils auront 14 ans à l'aube de
XXIe siècle, quand sonneront les clo-
ches du Moutier pour annoncer l'an
2000.

D'ici là, Joëlle et ses contempo-
rains auront connu les rires et les
pleurs de l'enfance , les jeux et les
bobos du premier âge, les soucis de
l'école, les lois de la camaraderie, les
chagrins et les plaisirs de tout ce qui
fait la vie de tous les jours. Ces gos-
ses-là sont d'une génération qui
s'étonnera souvent de savoir com-
ment ont vécu leurs aînés, alors que
tant de choses qui font aujourd'hui la
qualité de la vie n'étaient pas encore
de ce monde. Leurs parents sont nés
à l'heure des fusées et des premiers
voyages dans l'espace, leurs grands-
parents au temps de la télévision et
de la voiture, leur arrière-grands-
parents au temps du téléphone et de
la radio. Quant à eux, après la géné-
ralisation de l'ordinateur et de ses
dérivés électroniques, ils auront droit
encore à d'autres découvertes,
d'autres progrès, dont on imagine à
peine les données et les effets.

Mais il n'y a pas que le progrès!
Chaque génération a droit à ses pro-
blèmes spécifiques. On veut simple-
ment souhaiter que pour Joëlle et
tous ceux de son temps, ces problè-
mes soient beaucoup plus simples que
ceux des générations précédentes
depuis le début de ce siècle. Tout ira
très vite, c'est certain, la vie sera
belle et trépidante: les ancêtres
allaient à p ied à Sommartel le
dimanche, ces gosses iront probable-
ment passer des week-ends dans les
Amériques et leurs descendants dans
le cosmos. Allez, bonne route Joëlle,
ou p lutôt bonne orbite!

Ae.

LE LOCLE
Promesses de mariage

Moser Pascal et Barcellini Marylin
Gabrielle Christine. - Comisso Luca Henri
et Riccio Maria.
Mariage

Glauser Lucien Michel et Ma Khin Khin
Nu.

ÉTAT CIVIL

lu par tous... et partout !

LA CHAUX-DU-MILIEU

C'est aujourd'hui jeudi 3 avril à 20 h.
15 que le Conseil général de La Chaux-
du-Milieu est invité à se rencontrer au
bâtiment communal.

A l'ordre du jour de cette séance, outre
l'appel et la lecture du dernier procès-
verbal, figurent trois idemandes de cré-
dit, soit: 12.500 francs pour l'étude d'une
zone de protection au forage de la Porte-
des-Chaux; 231.000 francs pour la con-
struction d'un garage collectif et 156.000
francs pour des travaux de réfection au
collège.

Le Conseil général aura d'autre part à
nommer un membre à la commission sco-
laire et à débattre du tronc commun de
sixième année scolaire.

Rappelons que la séance est publique.
(mv)

Séance du
Conseil général

Le groupe littéraire du Cercle de
l'Union a offert un nouveau spectacle
théâtral au choix des Aînés: *Jeff» de
Raoul Proxy; une comédie en trois actes
dont la mise en scène était assurée par
P.-A. Ducommun. C'est devant une salle
comble que les acteurs ont interprété des
rôles campant des personnages en proie
à des situations désopilantes qui finis-
saient par s'expliquer et s'arranger.

Cette troupe dynamique et homogène
ne rechigne pas devant des longs rôles
parfois difficiles. Par ses applaudisse-
ments le public a tenu à remercier et féli-
citer les membres de cette troupe, les
sachant gré, année après année, de leur
disponibilité à l'égard du Club des loi-
sirs.

Au début de la représentation le prési-
dent, A. Tïnguely, remercia la troupe et
souhaita à chacun de belles fêtes de
Pâques, (he. h)

Théâtre au Club des loisirs
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Plâtrerie - Peinture

Eric Fragnière
Réfection de façades
Location d'échafaudages

Prix très intéressants, devis sans engagement.
Midi 33, Le Locle, <p 039/31 89 71.
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cherchons

dame
ayant de bonnes connaissan-
ces d'anglais et d'allemand
pour travail de bureau quel-
ques heures par semaine.
Se présenter le matin de 9 h
à 11 h chez:

j Electronic Systems,
Jeanneret 16a 2400 Le Locle

Remise de commerce
L'entreprise Perrin Frères
aux Ponts-de-Martel

a le plaisir d'informer sa fidèle clientèle et ses
amis, qu'elle a remis son commerce de Biè-
res, eaux minérales et transports à Monsieur
Roland Perrin, depuis le 1er avril 1986.

Elle profite de remercier ses clients pour la
confiance qu'ils lui ont témoignée au cours de
tant d'années. Elle souhaite que cette con-
fiance soit reportée sur son successeur.

L'entreprise Roland Perrin,
aux Ponts-de-Martel
par un service soigné, s'efforcera de satisfaire au
mieux sa future clientèle pour mériter la confiance
qu'elle sollicite.

Marché aux puces
Avant la démolition de notre maison de
Paroisse, nous organisons un Marché aux
puces, avec grande liquidation. Tout doit
partir!
Rendez-vous au Cercle catholique Samedi
5 avril de 9 h à 12 h.

La Paroisse Catholique du Locle

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

Dépannage TV - Vidéo
ELECTRO-SERVICE^^
Le Locle «**2&\
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Saisissez votre chance !
Jamais l'Extrême-Orient n'a été aussi proche!

rn__ ĈSln_irSal vous propose:
Un merveilleux circuit de 2 semaines à des prix qui font rêver.
Découvrez Bangkok, Hongkong et Manille avant de passer des
vacances balnéaires d'exotisme à Hua Hin.

• Voyage en vol de ligne en Boeing 747 départ Zurich
Hôtels 5 étoiles - Sheraton et Royal Garden.

Au prix imbattable de \rT. 2990.—
• Réservez au plus vite la date de votre choix.

A ce prix , les places sont limitées.

• Départs réguliers de mai à juillet

Documentations détaillées et inscriptions:

Agence ____^_. ¦ ¦̂.milim.i
de voyage I ¦5HBM_ 5̂IBB_II ¦_ 51 , av. Léopold-Robert

(entrée rue D.-JeanRichard) ;
J9 039/23 94 24

Au Locle

cours d'allemand
d'anglais et de français

tous les niveaux
leçons privées

Institut de langues.
Foyer 10, 2400 Le Locle
<P 039/31 41 88
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c'est possible et pas si difficile au

Club ALINE
Réunions:

I

La Chaux-de-Fonds, lundi 16 h 15 i
et 18 h 15, Restaurant Fleur de Lys, \

Le Locle, jeudi, 18 h 15, '
Envers 34,

0 039/26 54 49. !

«k BOULANGERIE-PÂTISSERIE - TRAITEUR 9 M

Aujourd'h ui et demain vendredi

Grande action
CANAPÉS

j 12 variétés pour vous et vos amis

Ff-1 .ZO au lieu de 1.40
i La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-Imier . 8lb=S=BBBB l

A louer en plein centre du
Locle

locaux
environ 80m2, à l'usage d'ate-
lier ou de garage. Loyer
modéré. Libres tout de suite.

Fiduciaire C Jacot Envers 47,
2400 Le Locle p 039/31 23 53

Albert Wagner, cuisinier
Cp 039/31 65 55

Carré d'Agneau de pré-salé
en croustade

Quenelle de St-Jacques
aux asperges

Publicité intensive
publicité par annonces

Café des Chasseurs
Quartier-Neuf

$9 039/31 45 98
2400 Le Locle

Vendredi 4 avril

Soirée anniversaire
Depuis un an

Giovanna et Nicolas
sont à votre service
et vous proposent:

Rôti de bœuf braisé
Jardinière de légumes

Ambiance accordéon

Prix forfaitaire: Fr. 12.-
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£ POIREAUX TEXTILES
pSm au rez-de-chaussée du magasin

Ci 1) des prix discount
QJ 2) des actions «Feu rouge»
•¦¦ Grand choix d'articles pour dames,
¦¦¦¦ messieurs et enfants . Par exemple:

j5 f̂ T'Shîrts n Jeans en toile A A
m~ ĵL . pour dames Oi"* pour messieurs *L\tm~

TShirts dames 
 ̂£ A T'Shirts 

en coton A A
imprimés ZiOU pour messieurs fcU«""

Pantalons toile 4 A Sweat-Shirts A A
pour dames IUi™ pour enfants I fc«""

Votre
journal: .'IMPARTIAL



Un important contrat d'exportation
a été interrompu suite au refus du client étranger

d'accepter de nouvelles livraisons avant règlement de sa
réclamation à l'assurance et remboursement du débour

douanier (40% ad valorem), pour perte subie sur
connaissement No. 360-30466 transport aérien Lufthansa.

Ces tapis sont exposés
et peuvent être vendus
à la pièce ou par lots

de gré à gré
A U

RESTAURANT DE L'ANCIEN STAND
(SALLE DU REZ-DE-CHAUSSEE) RUE PIAGET 82

LA CHAUX-DE-FONDS

jusqu'au samedi 5 avril 1986

HORAIRES:
de 10.30 à 21.30 — Ventes aux horaires des magasins

Samedi: de 9.00 à 17.00

Cette commande d'exportation contient en bonne partie
des .Tapis d'Orient des meilleures origines réalisés en
coloris d'une richesse bien au dessus de la moyenne
et en laines peignées très soyeuses; la marchandise

étant originellement destinée à un commerce .
y spécialisé très connu.

Sont inclues des origines de:
Tabriz, Qoom, Isfahan. Nain, Beshir Afghan, Hatchlou i

Suleimani, Beluchi Turcoman rares, Shahr Shah
et Feisalabad très fins, en plusieurs dimensions.

Ces tapis de qualité sont offerts
à des conditions extrêmement accessibles

pour vente au comptant.

Tous les tapis sont d'origine individuellement garantie par

DIRART S.A.
LUGANO et CHIASSO

Exportateurs et Brokers de Tapis d'Orient depuis 1965

L'administration apprécie, la justice casse
Critère pour octroyer ou refuser une patente d'établissement public

A partir de quelle densité d'établissements publics la santé d'une
population considérée risque d'être mise en cause et à quel
moment des personnes en danger de devenir des alcooliques
pourraient être menacées par l'ouverture de nouveaux débits de
boissons? Les critères pour d'usage de la clause du besoin ne
sont pas précis. L'administration se montre très restrictive dans
l'octroi de nouvelles patentes, alors que le Tribunal administratif
se montre beaucoup plus libéral, cassant les décisions de l'admi-

nistration cantonale dans la plupart des recours.

Selon le dernier recensement (décem-
bre 1985), on compte pour l'ensemble du
canton 139 établissements publics au
bénéfice d'une patente A (hôtels avec
alcool); 356 cafés-restaurants avec
alcool, 154 buvettes et débits saisonniers,
102 établissements sans alcool. Dans
l'octroi de nouvelles patentes avec
alcool, l'administration cantonale, ¦ le
Département de police en l'occurrence,
se monte restrictif. Cinq à six nouvelles
patentes sont octroyées par années et,
qui plus est... après un recours des inté-
ressés auprès du Tribunal administratif.
Lequel se montre plus «libéral» que
l'administration, faute de critères précis
d'appréciation. La nouvelle loi sur les
établissements publics qui est au tout
début de la procédure de révision devrait
remettre les pendules à l'heure...

QUAND L'OFFRE A CHANGÉ
Selon la Constitution fédérale, la régu-

lation du nombre d'établissements
publics peut reposer sur deux critères
totalement différents: pour des motifs
de politique économique (éviter l'encom-
brement de la profession de cafetiers-res-
taurateurs) ou de lutte contre l'alcoo-
lisme. La législation neuchâteloise, qui
date du 2 juillet 1962, n'a retenu que le
moti f de lutte contre l'alcoolisme. L'évo-
lution de l'offre de consommation
d'alcool est telle qu'il est devenu très dif-
ficile d'appliquer cette clause en
l'absence de critères légaux précis.

Dans son rapport pour l'exercice 1985,
le Tribunal administratif écrit: «Ni la
jurisprudence ou celle des autres can-
tons, ni la doctrine ni même les experts
ne donnent le moindre élément de
réponse à cette interrogation pourtant
fondamentale pour l'application de la
clause de besoin telle qu'elle a été voulue
par le législateur neuchâtelois. Certes, on
peut admettre que lis fait de diminuer
l'offre de consommation d'alcool, en
limitant le nombre d'établissements
publics, est propre à contribuer à la lutte
contre l'alcoolisme. Cependant, au vu

des nouvelles méthodes de vente, telle
l'offre de boissons alcooliques de tout
genre, à bas prix et en grande quantité
dans les magasins discount pratiquant le
libre service, la clause de besoin, pnse
isolément, n'a sans aucun doute plus de
degré d'efficacité espéré».

A cela s'ajoute le fait que la structure
des populations considérées évolue elle
aussi. Ainsi, au centre ville de Neuchâtel,
plus particulièrement dans la vieille ville
dont les maisons d'habitation sont de
plus en plus remplacées par des bureaux
ou des magasins, la clause du besoin ne
peut évidemment pas être appréciée en
fonction de la population résidente. Elle
dépend donc d'une «clientèle» qui, si elle
peut être approximativement quantifiée
s'agissant des personnes qui y exercent
leur activité professionnelle, échappe à
toute évaluation rigoureuse s'agissant de
celles qui s'y déplacent pour des services
ou des achats, ou des motifs de loisirs ou
de tourisme.

Au Département de police on est par-
faitement conscient de la difficulté
d'appréciation de la situation, tout en
précisant que la réflexion du Tribunal
administratif est avant «tout théorique»
alors que celle de l'administration est
plus pratique. «Nous sommes assez res-
trictifs. Il y a globalement assez de res-
taurants ou débits de boissons avec
alcool dans le canton. Et l'application de
la clause du besoin doit être modulée en
fonction des situations locales quartier
par quartier s'agissant des villes», expli-
que le premier secrétaire du Départe-
ment de police, Maurice Frainier.

Dans la pratique, le Département de
police écarte d'emblée toutes les opposi-
tions à l'ouverture d'un établissement
public provenant de cafetiers-restaura-
teurs concurrents, intervenant pour des
motifs économiques; seule la clause du
besoin pour des motifs de lutte contre
l'alcoolisme pouvant s'appliquer. Le
département n'est cependant pas sourd
et aveugle. Sur les quelque 700 établisse-
ments publics du canton, 172 ont changé

de propriétaire en 1985. «C'est énorme.
La situation de bon nombre de ces éta-
blissements est précaire et explique ces
changements. Souvent la vente d'un res-
taurant intervient juste avant la faillite
du propriétaire, ce qui renchérit
d'autant la reprise de l'établissement, le
premier voulant récupérer sa mise»,
commente Maurice Frainier.

AGIR SUR LES EXIGENCES
PROFESSIONNELLES

Selon Roland Châtelain, secrétaire de
la société des cafetiers-restaurateurs de
La Chaux-de-Fonds, les cafetiers con-
sidèrent généralement qu 'il y a trop
d'établissements publics dans le canton.
A ses yeux, la clause du besoin de lutte
contre l'alcoolisme sera probablement
maintenue dans la nouvelle législation
en préparation.

Seul moyen dès lors d'apporter des
restrictions dans l'octroi de patentes:
agir au niveau des exigences profession-
nelles. Le" débat est largement ouvert et
vient de commencer. Pour le Tribunal
administratif , une révision de la loi dans
le sens d'une précision des modalités de
la clause de besoin est pressante. Les cri-
tères d'appréciation de l'administration
sont actuellement larges mais n'offrent
pas du point de vue de la théorie du
droit des garanties suffisantes. En préci-
sant les modalités de l'usage de la clause
d'usage, le Grand Conseil sera appelé
également à définir la sphère de com-
pétence et l'étendue de l'indépendance
souhaitable entre l'administration d'un
côté et de l'autre la justice. A l'évidence,
on en reparlera.

P. Ve.

Violée deux fois
Tribunal correctionnel de Neuchâtel

Prévenu de viol, A. D. S. a été libéré au bénéfice du doute, hier
par le Tribunal correctionnel de Neuchâtel. La plaignante,

présente, a dû se sentir violée une seconde fois...
La plaignante, 23 ans, partage un

appartement avec un copain. Son ami -
du genre violent - la rejoint. Conflit. Le
copain souhaite que le couple parte.

A. D. S. est très sympathique. Il vient
repeindre cet appartement, se lie d'ami-
tié avec les locataires. Et s'éprend de la
jeune fille. i

Un soir, elle va boire un verre avec ce
petit homme plutôt rond, sobre, aimable,
poli... Il la raccompagne. Elle a d'abord

refusé d'aller chez lui: sa logeuse était à
l'hôpital. Il demande à la jeune fille si
elle veut bien lui prêter des cassettes, et
il monte... dans la chambre, il plaque sa
bouche sur celle de la fille. Elle lui dit
«non». Il la pousse sur le lit , elle se
relève... Depuis là, les versions divergent.

Pour le prévenu, la jeune fille n 'était
pas consentante parce qu 'elle craignait
l'irruption de son ami. Et puis, à force de
baisers et de caresses, elle s'est abandon-

née. «Elle disait «non , non» mais ça vou-
lait plutôt dire «continue, j'aime bien
ça». Ils ont fait l'amour dans le corridor.
Puis il s'est excusé et il est parti. Son
défenseur expliquera qu 'il s'excusait sou-
vent. Pour tout et pour rien. Sa politesse
était même parfois encombrante.

La plaignante a une autre version.
Après le non de la chambre, le prévenu
est revenu à la charge à la cuisine. Elle a
continué de refuser ses avances. Elle l'a
raccompagné vers la porte. Dans le corri-
dor, sa bouche plaquée contre la sienne,
il l'a forcée à s'accroupir, puis se coucher.
Il s'est posé sur elle. Son poids a suffi à
l'immobiliser. Puis il l'a déshabillée, l'a
pénétrée... «Je n'ai pas résisté violem-
ment. Peut-être par peur, peut-être à
cause des antécédents avec mon copain
(il l'a battait parfois). Mais c'était ins-
tinctif. J'avais déjà vécu cette violence.
Je vivais la situation, je n'ai tenu aucun
raisonnement, je ne sais pas comment il
est arrivé à me faire ce qu'il a fait...».
Ensuite, le prévenu s'est relevé, il s'est
excusé, a lancé cent francs en direction
de la jeune fille, et a filé.

Elle est allée dans un établissement
public, chercher son copain. Elle était
bouleversée, témoignera un tiers. Mais la
plaignante craint que les réactions de
son ami ne se retournent contre lui. Elle
dit que c'est un inconnu qui est entré
chez elle. Même version à la police. Par
hasard, un inspecteur l'a vu ce soir-là
avec le prévenu. Elle va reconnaître que
c'est lui. Mais l'avouer à son copain seu-
lement lorsqu'elle saura l'autre sous les
verrous. L'ami apaisera sa rage sur elle,
lui pochant un œil. Lui couvrant le
visage de bleus jusqu'à la nuque. Depuis,
elle a quitté ce passionné...

Certains témoins entendus lors de
l'instruction ont décrit la plaignante
comme une personne «qui baisse facile-
ment les bras, fataliste». Ceux qui ont
comparu hier ont affirmé au contraire
qu 'elle a un fort caractère. Le défenseur
du prévenu expliquera que selon lui elle
a eu une période de faiblesse, lorsqu'elle
était battue par son ami. C'est par

crainte de celui-ci qu'elle a porté plainte
pour viol. Mais elle était consentante et
le prévenu doit être acquitté. Ou au
moins n'a-t-elle pas suffisamment fait
comprendre sa volonté de ne pas faire
l'amour. En ce cas, le prévenu ne pouvait
pas se rendre compte qu'il la forçait, et il
doit être libéré pour dol.

La plaignante a été entendue à plu-
sieurs reprises par les policiers, puis le
juge d'instruction, une future inspec-
trice... sa version des faits a parfois varié
sur certains détails, importants. La pièce
ne porte aucune trace de bagarre, les
vêtements ne sont pas déchirés, le corps
pas violenté.

Le procureur - chose rarissime - s'est

abstenu de conclure. Il avait un doute.
Seule l'avocate de la plaignante a insisté
sur la culpabilité du prévenu, deman-
dant sa condamnation.

Lapsus: plusieurs fois, la plaignante a
été appelée prévenue. Par le procureur
général, par le président du tribunal lors-
qu 'il a rendu son jugement.. . Il a libéré
À. D. S. au bénéfice du doute. Tout en
reconnaissant que la plaignante avait pu
se sentir violée. Mais pour qu 'il y ait viol
devant la loi, l'agresseur doit avoir été
violent, ou utilisé la menace grave... Psy-
chologiquement, ce doit être un second
viol que la jeune fille a subi hier devant
le tribunal.

A. O.

Honneur mal placé
Le matin, le Tribunal correction-

nel avait condamné un père qui
voulait aider son fils à écouler un
butin d'un million de francs.

«Moralité de cette histoire: quand
on veut se lancer dans la délinquance,
il vaut mieux avoir un véhicule en état
de fonctionnement...» Telle était
l'introduction du procureur général,
qui requerrait deux ans d'emprisonne-
ment contre O. P., ce père portugais a
été pincé par hasard à Neuchâtel, par
des policiers qui voulaient lui donner
un coup de main. Son véhicule était
tombé en panne devant la poste. Mais
quand les policiers se sont approchés,
ils ont vu des montres de luxe en évi-
dence, des bijoux... Surpris, ils ont
amené père et fils à la police canto-
nale. Un télex à Interpol leur a appris
que les bijoux avaient été volés à Syd-
ney. Des policiers australiens et le lésé
sont venus. Ce dernier a reconnu le fils
comme un des bandits qui l'avaient
cambriolé. Le fils a été extradé vers
l'Australie pour y être jugé.

Le défenseur du père, absent, a
expliqué que son client riche lorsqu'il
vivait avec sa famille en Angola, con-
naît des problèmes financiers depuis
son retour au Portugal. Son fils a dû
s'expatrier pour gagner sa vie. Quand
le père a reçu par poste les premiers
bijoux - de moindre valeur - il ne pou-
vait pas dénoncer son fils. Ensuite, le

fils lui a demandé de l'aider à écouler
le butin - pour un million de francs de
bijoux , montres, pierres précieuses... -
le père aurait été lâche de laisser son
fils se débrouiller. Par honneur et
amour filial il l'a secondé, il l'a cher-
ché en voiture à Paris. Ils sont entrés
en Suisse par Genève, et ont essayé de
revendre une partie du butin à Lau-
sanne, s'ils n'étaient pas tombé en
panne à Neuchâtel...

Le recel est établi. En fait d'hon-
neur, a relevé le tribunal, le prévenu
aurait mieux fai t d'en avoir et de venir
à l'audience, comme il l'avait promis...
Pas de clémence donc. Deux ans
d'emprisonnement ferme, moins 49
jours de détention préventive, et le
paiement d'une partie des frais (1300
francs), tel a été la sentence. En outre,
l'accusé est expulsé du territoire suisse
pendant dix ans. Un relief éventuel, si
O. P. se présentait devant la justice
neuchâteloise conduirait peut-être à
une condamnation avec sursis.

A. O.

• Le Tribunal correctionnel de
Neuchâtel était présidé par M. Jac-
ques-André Guy. Les jurés étaient
MM. André Bueche, et Jacques Guye.
Mme May Steininger, substitut, fonc-
tionnait comme greffière et le minis
tère public était représenté par M.
Thierry Béguin, procureur général.
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La loi est dure mais c'est la loi.
Alors que l'on parle de redressement

économique dans le canton, deux entre-
preneurs de Lignières, C.-A. B. et H.-J.
S. verront-ils leur projet d'agrandisse-
ment anéanti par un ruisseau de douze
mètres environ ? Ils ont acheté un ter-
rain pour y implanter des entrepôts dans
une zone sise au nord du village, zone
agricole dézonée en artisanale. Des plans
ont été déposés et sanctionnés. Hélas, il
n 'est trouvé nulle part trace d'un recou-
vrement d'un ruisseau, opération néces-
saire pour les constructions projetées.

C'est sur plainte d'un villageois que le
service de la pêche et de la chasse ainsi
que la Société des pêcheurs de rivières
ont été alertés.

Cités hier devant le Tribunal de police
de Neuchâtel pour infraction à la Loi
cantonale sur les constructions et la Loi
fédérale sur la pêche, les deux entrepre-
neurs ont reconnu les faits, en déclarant
qu'ils n'ont pas pensé à demander une

autorisation spéciale pour «enterrer» le
ruisseau.

Plaignants, les pêcheurs demandent
que l'eau soit rendue à la liberté, alors
que les prévenus verraient, dans ce cas,
leur projet d'implantation... tomber au
lac, les camions et les machines ne pou-
vant plus circuler librement sur leur
nouveau territoire.

Le président, M. N. Sorensen, assisté
de Mme E. Bercher au poste de greffier,
ne cache pas la difficulté à résoudre un
tel problème.

Son rôle, heureusement pour lui, con-
siste à sanctionner une infraction, celle,
pour C.-A. B. et H.-J. S. d'avoir recou-
vert un ruisseau sans autorisation. La
suite sera du domaine de l'autorité admi-
nistrative.

Le Ministère public a requis une
amende de 200 francs pour chacun des
accusés, amende réduite de moitié. Cha-
que entrepreneur versera donc 100
francs, plus 26 francs de frais judiciaires.

RWS
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Faut-il développer une entreprise
ou préserver un ruisseau?
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«Résiliations de vengeance !»
Tribunal de police du district de Boudry

Le président du tribunal du district de
Boudry, M. François Buschini, assisté de
Mme Jacqueline Freiburghaus au poste
de greffier, a eu des dossiers délicats à
juger hier matin.

J. E. n'est pas le propriétaire qui sait
se faire apprécier de ses locataires.
Quand l'un deux demande des renseigne-
ments ou des décomptes de chauffage, sa
réponse est radicale: la résiliation du
bail-

Deux dames, S. F. et C. P. ont décidé
de réagir pour défendre leurs droits. La
première a exigé un décompte précis des
charges réclamées pour le chauffage. Une
résiliation pure et simple lui a été adres-
sée. La seconde a fait opposition à une
augmentation de sa location. Même pro-
cédé.

Un témoin, victime du même proprié-
taire a conté sa mésaventure: après
qu'on lui ait enlevé son jardin puis son
garage, il a eu le malheur de réclamer un
nouveau contrat. Ce fut la cassation de
son bail qu'il reçut.

J. E. a délégué sa femme auprès du tri-
bunal, ce qu'il avait déjà fait récemment.
C'est donc par défaut qu 'il est jugé pour
infraction à l'arrêté fédéral instituant
des mesures contre les abus dans le sec-
teur locatif. Admettant le «congé par

représailles» ou «résiliation de ven-
geance», le président le condamne à 200
francs d'amende, 100 francs de frais judi-
ciaires et des dépens à verser aux plai-
gnantes pour 200 francs.

DES TRAVAILLEURS AU NOIR
Quatre citations, un seul présent, le

patron d'un restaurant qui a employé du
personnel non muni d'autorisation. S. Z.
a engagé deux filles et un garçon qui, non
contents de trouver une place, ont
encore dérobé du vin et des liqueurs.

Les trois travailleurs au noir brillent
par leur absence. Selon leur ancien
patron, ils sont employés dans un autre
canton, ils ne subissent qu'une peine
minime alors le Ministère public requiert
contre lui une amende de 2.000 francs.
Le personnel étranger est engagé pour
neuf mois mais en •novembre, décembre
et janvier notamment, S. Z. se trouve à
court d'aides. Doit-il refuser des clients
faute de pouvoir les servir ?

Le tribunal comprend le problème à
résoudre par les restaurateurs mais son
rôle est de sanctionner les infractions.

Les trois employés sont condamnés à
trois jours d'emprisonnement ferme et à
100 francs de frais chacun alors que le
patron versera une amende de 1.700
francs et 100 francs de frais judiciaires.

Délinquant primaire, E. D. a perdu la
maîtrise de son véhicule alors qu'il avait
consommé de l'alcool. Une ivresse très
légère qui lui vaut quant même une
amende de 660 francs et des frais pour
320 francs.

P. W. a été arrêté lors d un contrôle
radar. Il a fait vérifier son compteur qui,
effectivement, ne correspondait pas à la
vitesse utilisée. Pendant que l'appareil
était en réparation, il a subi la même
mésaventure. Total: 80 francs d'amende,
y compris celle qui sanctionne l'absence
de la ceinture de sécurité. Il reconnaît les
faits mais conteste la négligence.

Ce cas est assez exceptionnel. Le prési-
dent abaisse le montant des amendes à
40 francs et porte les frais à la charge de
l'Etat.

RWS

« Où pend pour enseigne
l'Ecu de France »

Restauration d'un immeuble de Couvet

A Couvet, la maison de l'Ecu de France, située rue du Grand-Clos No 2, c'est
dire au nord du carrefour de la route T10, est entourée d'échafaudages. La
propriétaire, l'entreprise Bourquin, fait réparer les murs. De quoi assurer
l'avenir de cet immeuble, vieux bientôt de trois siècles, et qui fut une auberge

«ou pend pour enseigne l'Ecu de France»...

Sur la porte d'entrée, la date de nais-
sance de la maison est gravée bien visi-
blement: 1690. Elle a sans doute été
bâtie par et pour Antoine Favre, maître
tailleur de pierre et architecte, sur un
fonds maintenu auparavant à l'état de
clos. C'est l'archiviste de l'Etat, Jean
Courvoisier, qui explique tout cela dans
«Monuments d'art et d'histoire du can-
ton de Neuchâtel» (Editions Birkhauser,
Bâle). Dès 1696 apparaît la mention «ou
pend pour enseigne l'Ecu de France...».
Ce qui laisse supposer que l'immeuble
abritait une auberge. En 1821, les héri-

La porte d'entrée. Si la maison date de
1690, l'inscription en fer est plus récente.

(Impar- Charrère)

tiers d'Antoine Favre, établis à Nantes,
durent néanmoins solliciter du Conseil
d'Etat un droit d'auberge en règle. La
concession de 1693 invoquée par eux
n'ayant pu être produite.

La maison, explique Jean Courvoisier,
comprenait une habitation, une grange,
une écurie, une remise et une boutique,
selon les registres d'assurance datant de
1810, puis une auberge (1832) et un hôtel
(1862).

Une couverture de tuiles remplaça cel-
les de bardeaux en 1875. A la porte
d'entrée des consoles supportent l'enta-
blement daté de 1690 et qui porte les
armes de Favre. L'inscription «Ecu de
France» en fer forgé est plus moderne.
Comme le bras de l'angle sud-est, en fer
forgé également, supportant une lampe
genre Montmartre, orné de feuilles de
lauriers, il daterait de 1821.

L'HOPITAL DEVIENT
UN CERCLE...

A l'est de l'Ecu de France se trouvent
encore deux belles maisons. Celle de
l'ancien Cercle Républicain a été bâtie
en 1693 pour David Favre et Marguerite
Divemois, sa femme. En 1780, un plan
du village indique que le greffier Ferdi-
nand Guyenet en est le propriétaire. Par
son testament, sa fille Cécile Borel lègue
la maison pour la transformer en hôpital
(1848). Le legs ne prit effet qu'en 1860.
La construction du nouvel hôpital, en
1876, provoqua la vente de l'ancien et sa
transformation en cercle...

Enfin, à l'est, l'immeuble d'un mar-
chand de meubles, doit aussi dater de la
fin du XVIIe siècle. En 1658, explique
Jean Courvoisier, Balthazar Guyenet

possédait à cet endroit une habitation
qui fut sans doute rébaptisée une généra-
tion plus tard et partagée, dès 1710,
entre le notaire Henri-François Guyenet
et le greffier David Guyenet. La maison
n'a guère changé jusqu'en 1966. Cette
année-là, le rez-de-chaussée fut percé de
vitrines. Quant aux chambres, elle abri-
taient des boiseries simples d'époque
Louis XV qui ont sans doute disparu.

JJC

COUVET
M. Alexis Geiser, 72 ans.

COLOMBIER
M. André Jacopin, 1920.
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Décès

FLEURIER

Mardi, à 21 h., le feu s'est déclaré
dans la chambre à coucher d'un
appartement au premier étage de
l'immeuble Av. de la Gare 4a, occupé
par Mme A. Sandoz. Ce début de
sinistre a rapidement été maîtrisé
par les sapeurs-pompiers de Fleu-
rier. Lés premiers secours du Val-de-
Travers se sont également déplacés
sans devoir intervenir.

Cet incident est probablement dû à
l'imprudence de la locataire, qui a
laissé tomber une braise de cigarette
sur le tour de lit.

Légèrement blessée à une main,
Mme Sandoz a reçu des soins à
l'hôpital de Fleurier. (comm)

Incendie : une cigarette...

BOVERESSE

M. René Brenneisen, instituteur à
Boveresse depuis 39 ans, prendra sa
retraite à la fin de l'année scolaire.

Pour le remplacer, la commission sco-
laire a nommé Mlle Sandra Spagnol, de
Fleurier, qui occupait, jusqu'à présent,
un poste à temps partiel dans l'école du
village, (ns)

Nouvelle institutrice

M. Norbert Schneiter, administrateur
communal à Boveresse est entré en fonc-
tion le 1er avril 1951. Il vient d'accom-
plir ses 35 ans d'activité au service du
village. Une fidélité remarquable, (jjc)
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Fidèle administrateur
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'
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Petite maison de La Place
cherche

monteur électricien
0 021/22 72 01

[-

LIBRE EMPLOI
^Nous cherchons pour postes H

FIXES OU TEMPORAIRES H

couvreur 3
sachant travailler seul H

peintre en bâtiment S
maçon + aide M

installateur sanitaire ¦
monteur en chauffage

électricien 9
pour bâtiment H

manœuvre I
avec expérience du chantier ¦

Avec permis valable B/C. H
Conditions intéressantes. M

Contactez-nous au plus vite. ¦

¦ 038/24 00 00 ̂

Coiffure new look jeunesse
Romantique
A la suite de l'agrandissement du
salon jeunesse, nous cherchons
pour date à convenir

2 jeunes
coiffeuses

capables de s'intégrer dans une
équipe et une clientèle superl...
Possibilités d'entraînement avec
le Club artistique suisse.
Avenue de Beauregard 30

i 1700 Fribourg
i (p 037/24 25 88 ou le soir au

037/31 25 55

Usine de Sonceboz
cherche

découpeur
sachant travailler de
façon indépendante
Entrée en fonction
immédiate ou à con-
venir

! Faire offre sous chiffre L
28-550646 à Publicitas
2001 Neuchâtel

Wi r î" * t . 1 i1 r̂ ï^* M_ # a$K /  T'y
, Mandatés par nos slients,

W nous cherchons
0 soudeurs avec CFC
0 tourneurs expérimentés
\ mécaniciens de précision

 ̂
fraiseurs CNC

 ̂ Suisses ou permis valables.

 ̂
Entrée à convenir.

" Bonnes conditions offertes.

 ̂ «4, Av. L.-Robert, 2300 La Chx-de-Fds
'Tk (039) 23 SI 23 V

W Nous cherchons pour nos clients:

£ monteurs électriciens

^ 
installateurs sanitaires

4 monteurs
4 en chauffage

^ 
maçons A avec CFC

 ̂
Suisses ou permis valables. Bonnes

W conditions offertes. Entrée à convenir.

 ̂ 64, Av. L-Robert, 2300 La Chx-de-Fds
 ̂L. (039) 23 SI 23 J*>ssJs s s; ;'

Entreprise des branches annexes de
l'horlogerie engagerait tout de suite ou
pour date à convenir

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

pour son département comptabilité.

Faire offre avec curriculum vitae sous
chiffre TS 7998 au bureau de L'Impar-
tial.

Secrétaire
serait engagée à plein temps
du 15 avril ou 1er mai au 11
juillet, puis éventuellement à
mi-temps dès après les vacan-
ces, par Etude d'avocats et
notaire.

Faire offre sous chiffre ES 7814 au
bureau de L'Impartial

Entreprise des branches annexes
cherche pour la Foire de l'Horlo-
gerie et Bijouterie du 17 au
24 avril 1986 une

collaboratrice au
service vente

Bonne présentation, parlant cou-
ramment l'anglais avec de bon-
nes notions d'allemand si possi-
ble!

Téléphoner au 039/28 31 58

BAR FAIR-PLAY, Serre 55,
cherche

SOMMELIÈRE
pour tout de suite ou date à
convenir.
<P 039/23 33 55.

A saisir
multiples jobs
à domicile, lucratifs, indépendants, partiel,
emplois tous genres à temps complet, outre
mer, etc. Documentation gratuite journal
Euromarkt B.P.No? B-8510 Marke
(Belgique). Ecrire en joignant 1 coupon-
réponse international

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.

Urgent
Nous cherchons

sommelière
Téléphonez au 039/28 38 04
ou se présenter

Café des Faucheurs,
rue des Granges 5, La Chaux-de-Fonds



La division pédi_atrique
muée en service

Hôpital de district de Moutier

Depuis 1977, l'Hôpital de district de Moutier dispose d'une division de pédia-
trie dirigée par le médecin Charles-André Steiner. Or, selon la planification
hospitalière cantonale, les divisions sont réservées aux hôpitaux régionaux,
les hôpitaux de district n'ayant droit qu'à un service de pédiatrie. Par lettre
datée du 29 novembre dernier, le service de planification hospitalière de la
direction de l'Hygiène publique a annoncé le retour à la normale à l'adminis-
tration de l'hôpital prevôtois. Le médecin concerné n'a été mis au courant
qu'à fin février. Quant aux responsables de l'hôpital, par lettre du moins, ils

n'ont toujours pas répondu à la direction de l'Hygiène publique.

C'est à fin janvier 1977 que s'ouvrait à
l'Hôpital de Moutier une division de
pédiatrie qui répondait aux vœux formu-
lés par la population. Le dr Charles-
André Steiner était nommé médecin-
chef de la division.

Selon M. Ramseyer, de la planifica-
tion hospitalière cantonale, l'hôpital n 'a
pourtant pas droit à une telle division,
mais seulement à un service de pédiatrie.
Les divisions, qui sont dirigées par des
médecins chefs, sont réservées aux hôpi-
taux régionaux qui sont d'ailleurs peu
nombreux à disposer effectivement d'un
tel atout. Contrairement aux divisions,
les services pédiatriques ne travaillent
pas sous les ordres d'un seul médecin
chef mais simplement avec un médecin
consultant. La subvention cantonale,
tant pour un service que pour une divi-
sion est de 80 pour cent. Mais la diffé-
rence se manifeste par rapport au salaire

attribué soit à un médecin chef , soit à un
médecin consultant.

Cette différence, la direction de
l'Hygiène publique n'est plus prête
aujourd'hui à la supporter. Elle avait
fermé les yeux sur le cas exceptionnel
que représentait Moutier parmi les hôpi-
taux de district.

Aujourd'hui, elle demande que la
situation soit réadaptée. Moutier n'aura
plus de médecin-chef pour la pédiatrie,
donc plus de division pédiatrique, mais
simplement un service travaillant avec
un médecin consultant.

RÉSIGNATION OU LUTTE
A Moutier, le retrait de ce privilège

toléré quelques années est très mal res-
senti. Un comité provisoire de soutien a
même été mis sur pied. Dans une lettre
adressée aux rédactions, ce comité met le
doigt sur les répercussions qu'une telle

décision aura pour la région. Les enfants,
en effet, devront, dans bien des cas, être
hospitalisés à Bienne et les prestations
de l'hôpital prevôtois seront donc amoin-
dries.

L'Administration de l'hôpital , en
revanche, ne bronche guère. Dans le dos-
sier qui est entre les mains de M. Ram-
seyer, au service de planification canto-
nale, aucune réponse à la lettre de
novembre annonçant le changement. La
décision cantonale aurait même été gar-
dée secrète jusqu 'il y a quelques semai-
nes. Enfin, alors que le canton affirme
que Moutier disposait bel et bien d'une
division de pédiatrie, le directeur de
l'hôpital, M. Déroche prétend lui que
l'hôpital n 'avait qu'un service de pédia-
trie, et par conséquent pas de médecin
chef.

Comment expliquer alors l'intention
de l'Hygiène publique de revoir les con-
ditions de rémunération du médecin
actUel ? CD.

Merveilleuse semaine de l'enfant à Tramelan
La maison de paroisse réformée

accueillait dernièrement plus de 120
enfants de confessions différentes pour
la Semaine de l'enfant. Si l'on sait que
l'âge est limité, l'on peut bien affirmer
que ces enfants ont répondu en grand
nombre à l'invitation qui leur avait été
adressée.

Répartis dans différents groupes et
durant toute une semaine, les enfants
avaient la possibilité de passer quelques
jours de vacances en joignant l'utile à
l'agréable. Ils pouvaient donc faire res-
sortir leurs talents de peintres ou de des-
sinateurs ou encore participer à la con-
fection de deux magnifiques fresques de
plus de 3 mètres chacune.

Tout ce qui se faisait dans le cadre de
cette semaine n'était pas laissé au
hasard puisque le thème était de donner
à ces jeunes la possibilité de s'orienter
sur les traces de Jonas. Jeux, chants, ani-
mation complétaient admirablement
bien ces matinées, alors que le pique-
nique du jeudi donnait l'occasion aux
participants de mieux faire connais-
sance. Notons que les babillages allaient
bon train!

Cependant le but final de cette
semaine était de présenter un jeu scéni-
que ainsi que le résultat de ces bricola-
ges, ce qui fut fait au cours du culte du
dimanche de Pâques.

Tous ces enfants ont apporté une note
chaleureuse à ce culte et l'on aura pu

voir les visages rayonnants de tous ceux
qui ont eu le privilège de participer à
cette semaine de l'enfant. Deux magnifi-
ques fresques étaient réalisées à cette
occasion et l'on peut les admirer encore
quelque temps puisqu'elles sont accro-
chées au mur intérieur de l'église. Une
occasion de se rendre au prochain culte
pour y admirer l'immense travail réalisé
à la perfection par des enfants sous la
conduite de monitrices dévouées et com-
pétentes.

Une rencontre qui restera dans les
mémoires de tout ce petit monde qui a
manifesté un bel intérêt et qui a ainsi eu
l'occasion de passer sainement une
semaine de loisirs.

(Texte et photo vu)

L'une des deux fresques réalisées au cours de cette belle semaine.

Bons résultats en 1985
Hôpital de l'Ile à Berne

L'Hôpital de l'Ile à Berne se porte bien, financièrement parlant. Ses comptes
pour 1985, qualifiés d'exceptionnellement bons ont été présentés mercredi à
Berne: les dépenses ont été inférieures à ce qui avait été budgété, le taux
d'occupation des lits est resté élevé, et la durée d'hospitalisation a diminué.

L'hôpital est certes resté dans les chif-
fres rouges, avec un déficit total de 65,5
millions de francs, ce qui ne représente
toutefois une augmentation que de 0,6%
par rapport à 1984. Particulièrement
réjouissant est le fait que depuis 1982,
l'augmentation du déficit est resté en
dessous de l'augmentation du coût de la
vie.

Réjouissant également le taux d'occu-
pation des lits (86,5%) ainsi que la dimi-
nution de la durée d'hospitalisa-

tion( —5 ,5%). Malades chroniques y
compris, cette durée est actuellement de
11,78 jours. Conséquence: le nombre de
patients a pu être augmenté en 1985,
28.759, soit 4,6% de plus que l'année pré-
cédante.

Autre conséquence de ces résultats,
des réductions de tarifs ont pu être
introduites à partir du 1er janvier. Ces
baisses peuvent aller jusqu'à 20%. Tou-
tefois, elles profiteront en premier lieu
aux patients domiciliés dans le canton de
Berne.

En matière financière, l'Hôpital de
l'Ile a procédé à une grande première en
1985: l'étude de rentabilité détaillée du
lithotripteur rénal (destiné à fragmenter
les calculs rénaux sans intervention chi-
rurgicale) mis en service en mars 1985.
Première constatation purement finan-
cière: l'appareil a réalisé un déficit de
537.000 francs.

Toutefois, sa rentabilité indirecte se
monte à 3,4 millions de francs. Il permet
en effet de réduire la durée d'hospitalisa-
tion, d'éviter les interventions chirurgi-
cales, avec comme corollaire une con-
valescence diminuée, des risques moin-
dres (ablation de reins et frais de dyali-
ses) et une «rentrée» plus rapide dans la
vie active.

En 1985, 606 patients ont été traités
par cet appareil et actuellement 110 per-
sonnes figurent sur la liste d'attente.
Trois lithotripteurs sont en fonction en
Suisse (Berne, Lausanne et Zurich), ce
qui de l'avis des médecins de l'Hôpital de
l'Ile est «largement suffisant pour
l'ensemble de la Suisse», (ats)

Un thé-vente pour les enfants défavorisés
Groupe missionnaire Sonceboz-Sombeval-Corgémont

Dans la banlieue de Tunis, Rafika fré-
quente les cours de l'école de coupe et de
couture. A 15 ans, elle est une élève
modèle chez sœur Fabiola. Elle est aussi
une véritable mère de famille... pour sa
maman. Une mère paralysée des quatre
membres, qui passe ses journées immo-
bile, à attendre sa fille dans un taudis
exigu, une chambre de deux mètres par
un mètre-cinquante. C'est là que vivent
Rafika et sa mère. Dans un coin, une
chaise roulante qui ne peut pas être utili-
sée, faute de place.

Une petite cour attenante, fermée par
une couverture, sert à la fois de cuisine,
de salle de bains et de toilette pour les
deux femmes.

Chaque matin et chaque soir, Rafika
habille et déshabille sa mère, la lave, la
porte aux WC.

Suite à un appel de Terre des Hom-
mes, l'assistante sociale de l'institution a
obtenu des instances compétentes, un
logement où la mère de Rafika pourra
utiliser sa chaise roulante et bénéficier
enfin d'un équipement sanitaire digne de
ce nom. N

C'est pour apporter une aide à des
centaines d'enfants déshérités, vivant
des drames du genre de celui de Rafika,
que le Groupe missionnaire de Sonceboz-
Sombeval-Corgémont, collecte des vête-
ments, des fournitures, des médicaments
et des fonds.

En un an, il a ainsi été possible de
récolter cinq tonnes d'habits chauds
pour l'hiver tunisien, un pays qui con-
naît aussi la neige.

Des vêtements acheminés récemment
à leur destination par Terre des Hom-
mes. Une des responsables du Groupe
missionnaire, Mme Thérèse Racine, s'est
assurée sur place de la distribution, qui a
été effectuée conformément à la réparti-
tion qui avait été déterminée.

Des vêtements, ainsi que des médica-
ments, notamment des antibiotiques,
sont envoyés dans d'autres missions, dix-
neuf au total, un dispensaire et quatre
hôpitaux répartis entre la Tunisie, le
Tschad, le Cameroun, la Haute-Volta, le
Zaïre, la Pologne et Israël. Les fonds
récoltés sont destinés soit au transport,
ou à l'achat de médicaments, ainsi que
de fournitures pour l'enseignement de la
couture.

Les responsables du groupe remercient
la population de Sonceboz-Sombeval,
qui a généreusement répondu à la col-

' leçte effectuée dans la localité.
C'est à Sonceboz également,

qu'aura lieu le samedi 5 avril, dès 13

h. 30, un thé-vente animé par le
groupe vocal Le Boccalino de Corgé-
mont, ainsi que par un ensemble de
chanteurs de Malleray.

Un appel est lancé aux personnes dési-
reuses de faire un don de pâtisseries. Cel-
les-ci peuvent être déposées le matin
déjà chez Mme Thérèse Racine,
Ruchette 17, ou Mme Yvette Cattin, rue
du Collège 15, ou encore, depuis midi, à
la halle de gymnastique.

Soyez nombreux à apporter votre sou-
tien en faveur des centaines d'enfants
victimes de la pauvreté,, dans plusieurs
pays. Merci en leur nom. (gl)

Association régionale Jura-Bienne

L'Association régionale Jura-Bienne s'est constituée en février 1979.
Elle comprend les communes du district de Bienne, de La Neuveville,
de Moutier et de Courtelary (sans les communes appartenant à Centre-
Jura). Lors de la prochaine assemblée de ses délégués, le 17 avril à
Péry, les comptes 1985 seront présentés et le point de la situation
concernant le plan directeur régional, les priorités 1985 et la phase de

participation populaire sera fait.

Le compte d'exploitation 1985 de
l'Association régionale Jura-Bienne
se solde par un excédent de produits
de 25.530 francs. Ce résultat est dû
au fait que certains projets ont pris
plus de temps que prévu pour leur
réalisation. Ces projets seront donc
réalisés cette année. Le comité direc-
teur, présidé par M. Albert Giauque,
de Prêles, demandera à l'assemblée
du 17 avril prochain à Péry l'auto-
risation d'affecter cet excédent au
fonds mis sur pied en 1984 pour l'aide
à la réalisation de certaines priorités
ainsi que pour la phase de participa-
tion populaire.

Le compte du plan directeur bou-
cle avec un excédent de charges de
66.088 francs. Le budget 1986 se
monte à 119.200 francs. Il a été établi

sur la base d une subvention de
10.000 francs supérieure au montant
initialement prévu de l'Office canto-
nal de l'aménagement du territoire,
en regard du travail supplémentaire
occasionné par le plan directeur
régional. Ce budget a déjà été accepté
lors de l'assemblée de novembre der-
nier à Péry.

L'assemblée du 17 avril élira un
nouveau membre au comité direc-
teur, en remplacement de M. Michel
Vogt, ancien maire de La Heutte, qui
est démissionnaire. Enfin , elle sera
informée sur la situation concernant
le plan directeur régional, sur la
phase de participation populaire et
sur l'état d'avancement des priorités
1985.

CD.

Présentation des comptes à Péry

Thé dansant à Sonceboz
Le 5 avril, à l'Hôtel de la Cou-

ronne à Sonceboz, de 14 h. 30 à 17
h. 30, une nouvelle façon de se ren-
contrer entre personnes ayant
dépassé la cinquantaine est organisée
par Pro Senectute. Comme autre-
fois, venez danser sur des airs connus.
Venez avec amis et connaissances
renouer avec le plaisir que procurent
un bon tour de valse, une marche
entraînante, un tango... langoureux.
L'accordéoniste Edgar-Charles et
l'amuseur Béat Kaech feront passer
un après-midi plein de gaîté sur des
airs rétro. Un façon bien sympathi-
que de rompre avec la solitude.

(comm) ¦

Invitation des radicaux
à Corgémont

Les candidats radicaux du dis-
trict de Courtelary au Grand Con-

seil convient la population de
Corgémont, Cortébert et de Son-
ceboz, à venir faire plus ample
connaissance avec eux, lors de la
soirée-apéritif avec diarama, qui
aura lieu le mardi 8 avril à l'Hôtel
de l'Etoile, à Corgémont.

Cormoret: deux soirées
des yodleurs

Aux dates des 5 et 12 avril, le
club de yodleurs «Echo de la
Doux» de Cormoret propose des
chants préparés avec soin et ardeur,
ainsi qu'une pièce de théâtre comi-
que. Sera également présent le
jeune joueur de cor des Alpes,
Laurent Tschan. Chaque soirée
aura sa particularité. Ainsi, le 5 avril
sera agrémenté des chants de l'excel-
lent ensemble «Bârgbrtinneli» de
Kippigen. La danse sera conduite par
deux orchestres «Les Quatres bornes»
et le «Schwytzerôrgeliquartet
Schlossberg». Par contre le 12 avril
fera vivre le folklore tessinois avec
la réputée «Corale Ticinese» de
Saint-Imier, et l'orchestre Antoine
Fliick vous fera danser jusqu'au petit
matin, (comm)

cela va
se passer

RADIOWÎURA BERNOIS

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.

PUBLICITÉ =
A voir absolument

du 4 au 6 avril à Polyexpo
La Chaux-de-Fonds

GRAND
FESTIVAL
VW-AUDI

GARAGE FIORUCCI & Cie
Votre agent pour le Haut-Vallon

VAG de Saint-Imier eicwlu par tous... et partout !

C'est à la maison de paroisse protes-
tante que le troc de printemps sera mis
sur pied. Il est ainsi grand temps pour
chacun de se préparer et surtout de sor-
tir tous les habits trop petits afin d'en
faire profiter d'autres familles. Comme
par le passé, les organisateurs acceptent
tous les vêtements d'été, layette et
chaussures, jeux, jouets, livres, etc. Une
seule condition bien sûr est que tout ce
que l'on apporte au troc soit en bon état.

Le nombre d'article est limité à 30 par
personne et le troc de printemps aura
lieu selon l'horaire suivant:

Mardi 8 avril de 14 à 17 h. et de 19 à
20 h., réception et estimation de la mar-
chandise.

mercredi 9 avril de 10 à 11 h. vente
pour les enfants jusqu'à 6 ans. De 14 à 17
h. vente libre pour chacun. A remarquer
qu'il n'y a plus de vente du soir...

Jeudi 10 avril de 16 à 17 h. 30, rem-
boursement et retrait de la marchandise,

(comm-vu)

Troc de printemps
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Exemple: Super Potz, super-nettoyant liquide pour

'îi^*<sy < JT# -! un plus bel éclaf de la cuisine et de la salle de bains

l\« V. 1 ' Ata ¦ JàOffre spéciale du 2 au 8.4 |f\$ jM umÊm j  JBCB I fl

*"' *: Crème de savon Gide 3 mj l f ëÊ & !r  : il III
-.ou ae moins g g ¦ -. . r. ..... ^,./ «.;:

i

: "'-| *M- r~~~'- Exemple: crème de savon Gide ,. ,. r '
• W'-r*iAtwm cuisine à l'essence de citron en flacon- |- I -' IMI A£4l
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Delémont, ville idéale pour
l'accueil d'un office fédéral

Décentralisation de l'administration fédérale

La République et canton du Jura répond à l'appel d'offres lancé par le
Département fédéral des finances et propose la ville de Delémont pour
accueillir l'Office de la propriété intellectuelle. Saint-Ursanne ayant renoncé
à se mettre sur les rangs, il restait à choisir entre Porrentruy et Delémont
pour proposer à la Confédération un site «idéal» à l'implantation d'un office
fédéral. En dernier ressort c'est Delémont qui l'a emporté, ville qui tend à
élargir sa vocation de capitale administrative. Porrentruy garde en réserve
un intéressant projet d'implantation d'une clinique anglaise et d'un centre de

recherches médicales.

Charles-André Gunzinger, délégué à l'information et aux relations publiques aux
côtés de Jacques Bloque, chef du Service de l'économie et de l'habitat, présente les
arguments qui devraient séduire l'Administration fédérale pour qu'un de ses of f ices

viennent s'implanter à Delémont. (Photo Impar GyBi)

Selon l'appel d'offres lancé par le
Département fédéral des finances, la
décentralisation de l'Administration
fédérale, dont les sept offices sont con-
voités par une douzaine de cantons, a
essentiellement pour but de renforcer
l'apport latin au sein de l'administration
fédérale et de venir en aide aux régions
dont l'économie est insuffisamment
développée et la démographie en perte
de vitesse.

TIRER PARTI
DE SES FAIBLESSES

Le canton du Jura n'a pas pour habi-
tude de se gausser de ses faiblesses, mais-
cette fois-ci, c'est pour la bonne cause
que le canton se targue d'occuper le der-
nier rang en 1984 des cantons suisses par
rapport aii revenu cantonal par habi-
tant. D'autre part, le taux de croissance
annuel moyen du revenu cantonal réel
du Jura est l'un des plus faibles de Suisse
et se situe en dessous de la moyenne
nationale. Pour sa part, le taux de chô-
mage annuel moyen est supérieur à la
moyenne suisse. Selon le recensement
fédéral de la population, le Jura a vu sa
population diminuer de 3,4% entre 1970
et 1980, tandis que celle de la Suisse aug-
mentait de 1,5%,

Manifestement, le Jura s'affaiblit par
rapport à l'ensemble de la Suisse. Autant
de bonnes raisons pour que la Confédéra-

tion choisisse le canton du Jura pour la
décentralisation de l'un de ses offices.
L'ère de la mono-industrie est terminé, il
faut diversifier et le développement du
tertiaire est une diversification intéres-
sante.

POURQUOI L'OFFICE DE LA
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE?

L'Office de la propriété intellectuelle
(OPI) présente plusieurs avantages.
Tout d'abord, c'est un office important
qui occupe environ 200 personnes. Un
autre office tout aussi important, celui
des statistiques est à juste titre revendi-
qué par le canton du Tessin, canton avec
lequel le Jura n'a pas voulu se mettre en
rivalité. La propriété intellectuelle qui,
entre autre, enregistre tous les brevets,
entretient des rapports étroits avec
l'innovation technique. La diversifica-
tion de l'économie jurassienne passe
nécessairement par cette voie-là.

L'OPI emploie un personnel très qua-
lifié, ingénieurs pouf la plupart, qui
pourraient enrichir qualitativement le
tissu professionnel jurassien et permet-
tre à déjeunes scientifiques du canton de
retourner au pays.

DELEMONT,
PLAQUE TOURNANTE?

Entre autres arguments, Jacques Blo-
que relève que Delémont est particuliè-
rement bien situé géographiquement
pour l'implantation de cet office. A 33
minutes de Bâle, 114 de Zurich, Delé-
mont est aussi à 40 minutes de l'aéroport
de Bâle-Mulhouse d'où partent six vols
journaliers pour Munich, principal cen-
tre européen d'enregistrement de bre-
vets.

Delémont est également à «portée de
main» de la Suisse alémanique (Soleure-
Bâle-Laufon) au cas où certaines famil-

les dont un des membres travaille à
l'OPI, souhaiteraient vivre en milieu
suisse-alémanique, pour la scolarité des
enfants, par exemple.

COMITÉ D'ACCUEIL
Le canton du Jura est prêt à mettre

sur pied une commission d'accueil char-
gée de régler tous les problèmes que pose
le déplacement du personnel et de leur
famille, notamment: la recherche d'un
logement ou d'un terrain à bâtir, la sco-
larité des enfants, l'intégration dans la
vie sociale, le travail du ou de la con-
jointe), etc.

En résumé, le canton et en particulier
la ville de Delémont se montre sous son
côté le plus charmeur, prêt à faire beau-
coup de concessions et d'efforts pour
faciliter l'implantation de cet office de la
propriété intellectuelle qui serait, pour la
région, une promesse de développement
des plus intéressantes.

Une fois sa demande posée dans les
meilleurs termes, le Gouvernement
jurassien demande à la Confédération
que la décision tombe le plus rapidement
possible sans passer par tous les méan-
dres prévus, soit les procédures d'exa-
mens, de sélection, de choix, puis enfin la
consultation des Chambres fédérales à
l'intérieur desquelles les cantons non
choisis, pourraient manifester leur mau-
vaise humeur en minorisant les petits
cantons défavorisés et par la même con-
cernés par l'offre fédérale. Comme on le
voit, nos édiles travaillent pour l'avenir.

GyBi

Données personnelles: une loi pour les protéger
La loi sur la protection des personnes à l'égard du traitement des données à
caractère personnel mise au point par une commission parlementaire figu-
rera à l'ordre du jour de la prochaine séance du Parlement. Elle ne compte

pas moins de 60 articles souvent fort compliqués.

Pour l'essentiel, retenons qu'il existe
deux types de données: les données per-
sonnelles, soit les informations se rap-
portant à une personne, et les données
«sensibles» qui ont trait à son intimité,
son état physique, mental ou psychique,
sa race, ses opinions, ses comportements
et habitudes. Sont en cause aussi bien les
personnes physiques que les personnes
morales. Ces données peuvent être col-
lectées, conservées, utilisées, communi-
quées, etc. Différence essentielle: les
données sensibles ne peuvent être utili-
sées que si une prescription légale le pré-
voit et si la personne en cause a donné
son accord expressément. Elle doit aussi
donner son accord pour la collecte des
données en cause.

La loi stipule que la communication de
données personnelles pour l'établisse-
ment de listes et d'annuaires d'adresses
et d'ouvrages similaires est interdite.
Cette disposition rendrait illégale la
publication de l'annuaire des plaques
d'immatriculation des véhicules à
moteur par exemple. Curieusement, il est
prévu que tout citoyen pourrait se ren-
seigner auprès de l'Office des véhicules
quant à savoir quel est le détenteur d'un
véhicule portant tel numéro. D y aurait
donc une manière aisée de détourner la
loi. On notera que, dans plusieurs can-
tons, des dispositions similaires restrei-
gnant la liberté de commerce et d'indus-
trie n'existent pas ou ont été écartées.

La loi prévoit la faculté pour quicon-

que d'exiger de ne pas figurer sur sa liste
des naissances, mariages ou décès
publiées par l'Office de l'état civil. Il est
prévu d'établir des fichiers de données et
des registres mentionnant leur existence.
Les fichiers de la police qui servent à ses
renseignements ou font partie de docu-
ments relatifs à des procédures particu-
lières ne sont pas soumis aux exigences
de la loi.

ACCÈS GRATUIT
Toute personne a en tout temps accès

aux fichiers et aux registres. Elle obtient
gratuitement les informations qu'ils con-
tiennent. Si elle juge, que ces données lui
portent atteinte, elle peut exiger de la
commission de surveillance qu'elles
soient supprimées ou modifiées.

Afin de gérer l'existence des fichiers et
registres, l'Etat instaure une commission
de surveillance de trois membres dont le
président nommé par le gouvernement et
les deux autres membres désignés par le
Parlement. Il doit y avoir un juriste et
un spécialiste en informatique choisi en
dehors de l'administration. La commis-
sion fait office d'autorité de plainte et de
recours. Elle rend compte de son activité

dans un rapport annuel soumis au Parle-
ment pour approbation. Les autorités
concernées sont tenues de se soumettre
aux injonctions de la Commission de sur-
veillance qui dispose ainsi d'un pouvoir
étendu.

Enfin, une disposition transitoire fait
le lien entre la situation actuelle plutôt
anarchique et les rigueurs des nouvelles
dispositions légales. L'Etat et les com-
munes disposent d'un délai de quatre
ans pour adapter leurs fichiers aux exi-
gences légales nouvelles. Dans ce délai,
les communes édicteront leurs propres
dispositions légales en cette matière, (vg)

Retrouvailles au Soleil
de Saignelégier

Un des aspects intéressants pour
l'organisateur de concerts est de pou-
voir suivre un musicien ou un groupe
de musiciens dans leur évolution et
ainsi pouvoir partager et faire parta-
ger des moments de vie finalement
très importants.

Retrouvaille donc avec le quar-
tet Sonnymoon que nous avons pu
entendre voici une année. L'ancien,
Werner Ludi des Grisons, qui fut l'un
des pionniers du «Jazz en liberté» en
Europe s'est, après une éclipse de
quelques années entourés de quelques
jeunes musiciens suisses pour «remet-
tre ça». Ces jeunes se sont nourris
voire abreuvés, à la chose effrénée
qu'était le «free» mais également le
rock et bien évidemment et très sage-
ment et avec intelligence de la musi-
que classique.

Hans Koch au saxophone, Martin
Schùtz à la contrebasse et au violon-
celle et Dieter Ulrich qui remplace le
regretté Timo Fleig à la batterie com-
posent ce quartet, qui, ces derniers
mois, a bien fait parler de lui. Nom-
breux concerts et l'enregistrement
d'un 33 tours sous le prestigieux label
Hat Hut.

De temps en temps, et ce sera le
cas à Saignelégier, Sonnymoon
s'adjoint un guitariste. Et c'est une
autre retrouvaille que nous pour-
rons vivre avec l'un des musiciens les
plus originales de Suisse, Stephan
Wittwer. Nous avons pu l'entendre
en compagnie de Fredi Studer et de
Chisty Doran en automne 85. Ce fut,
en toute modestie, l'avant-première
mondiale du tout nouveau trio Red
Twist & Tuned Arrow. Trio que les
organisateurs s'arrachent depuis.

Ces cinq musiciens seront les
hôtes de Musiques aux Franches-
Montagnes ce samedi 5 avril à 20
h. 30 et ce ne sera pas triste.

cela va
se passer

Crise du logement aux Breuleux

Le quartier appelé «Champs montants» verra cette année cinq nouvelles maisons
sortir de terre. Ce terrain, viabilisé, offre encore de vastes possibilités d'extension.

Le village des Breuleux a connu ces
dernières années une évolution réjouis-
sante que ce soit dans le domaine de
l'emploi ou dans celui de la construction.
Du côté 'de l'emploi, on peut dire que le
chômage est résorbé. D'une part, les
fabriques d'horlogerie et de boîtes de
montres existantes ont bien supporté la
crise, d'autre part, la construction d'une
nouvelle fabrique de boîtes et l'ouverture
d'un atelier d'assemblage électronique
dans une ancienne fabrique de pivotage
ont compensé les postes de travail per-
dus dans le remontage du mouvement de
la montre.

Dans le secteur du bâtiment, il est à
signaler que les entreprises locales ont
connu le plein emploi et cela malgré
l'hiver qui empêche habituellement la
poursuite de certains travaux.

Sans être exhaustif, ce petit bilan, plu-
tôt réjouissant a pour corollaire un taux

d'occupation fort élevé des logements
disponibles. Mis à part quelques appar-
tements loués comme résidences secon-
daires et qui pour la plupart sont plutôt
vétustés, le village des Breuleux souffre
d'une crise du logement latente.

Ce fait a été remarqué par les auto-
rités à l'occasion de la recherche d'un
toit pour les deux familles sinistrées lors
de l'incendie qui s'est déclaré dernière-
ment dans la localité. En effet, les per-
sonnes chargées de cette mission ont pu
mettre, après recherche, les deux der-
niers appartements inoccupés sur le ter-
ritoire communal à la disposition des
familles sans- abris. Il est également à
noter que la commune, qui a toujours
pratiqué une politique saine en ce qui
concerne le marché du logement, accorde
des subventions pour toute maison fami-
liale ou bloc locatif construits dans son
périmètre.

(Texte et photo ac)

Un drame réjouissant

LA CHA-JX-DES-liKE-JLfciUX. - Un
annonce le décès survenu à l'Hôpital de
Saignelégier où il avait été transporté la
semaine dernière, de M. Paul Aubry.
Atteint dans sa santé voici quelque temps,
il n'aura pas supporté le mal insidieux qui
le rongeait.

Paul Aubry était né à La Chaux-des-
Breuleux en 1908. Après avoir travaillé
quelque temps dans l'horlogerie, il avait
repris avec son frère un domaine agricole
dans son village natal. Demeuré célibataire,
M. Aubry, volontiers taquin, était un
homme calme qui laissera un bon souvenir
à tous ceux qui l'ont côtoyé, (ac)

Carnet de deuil
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M. et Mme Etienne Willemin ouvrent officiellement samedi 5 avril leur magasin de chaus-
sures, sis rue des Esserts et ayant pignon sur la Grand-Rue aux Breuleux. Le choix présenté
à la clientèle est varié à souhait puisqu'on trouvera au Magasin de chaussures Willemin un
éventail allant du soulier de dames fin et élégant au soulier bas pour hommes avec semelle
orthopédique. Les agriculteurs de même que les personnes travaillant dehors trouveront
également chez Willemin chaussures aux Breuleux, la botte ou le soulier de travail qui leur
conviendront le mieux. Les sportifs n'ont pas été oubliés dans la gamme des prestations
offertes. (Texte et photo ac) 5301

Les Breuleux: nouveau magasin de chaussures
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Le Conseil communal des Bois élabore
actuellement un projet de zone destinée
à la construction de petits locatifs ou
d'habitations groupées. Après la présen-
tation à une prochaine assemblée com-
munale, le périmètre retenu dans le
quartier de Rière-Ie-Village sera proposé
aux promoteurs intéressés.

Suite à la campagne de vente des
bananes du Nicaragua, la municipalité a
offert un de ces fruits à chaque écolier.
Les gosses ont apprécié le geste.

Deux permis de construire ont été
délivrés à M. Xavier Jobin, actuellement
au Sri-Lanka, pour la construction d'une
maison familiale au Jouerez et à M. Jac-
ques Jodry, Les Prailats, pour l'agrandis-
sement de son rural et la construction
d'une nouvelle étable.

Le Syndicat communal des chemins
entame actuellement la quatrième étape
de ses travaux. La réfection des chemins
menant à La Broche, aux Murs et au
Cerneux-de-la-Pluie sont actuellement
mis à l'enquête publique.

Suite à la tempête du 24 mars dernier,
les autorités locales ont été informées de
plusieurs dommages, spécialement aux
toitures. L'incident le plus grave s'est
produit à la ferme de M. Jean-François
Froidevaux, au Boéchet. Sous l'effet du
vent, le toit s'est soulevé avant de retom-
ber sur ses bases en s'affaissant. Les
dégâts sont estimés à 12.000 francs, (bt)

Au Conseil communal des Bois
Une banane pour les écoliers
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LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,
LA DIRECTION

ET LE PERSONNEL
DE CÂBLES CORTAILLOD SA

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

André JACOPIN
président du Conseil d'administration.

Il a consacré pendant 40 ans sa culture, la clarté de sa pensée
;. et son dynamisme au développement fécond de notre entreprise.

Nous lui conserverons un souvenir ému et reconnaissant.

L'incinération a eu lieu dans la stricte intimité de la famille.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l'Hôpital de Landeyeux,
cep 20-334, Fontaines. teas

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
ET LA DIRECTION

DE SECE CORTAILLOD HOLDING SA
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

André JACOPIN
président du Conseil d'administration et administ rateur-délégué.

Pendant 40 ans, il a consacré la fermeté de ses convictions
et la clairvoyance de sa pensée à diriger nos sociétés.

Nous lui conserverons un souvenir ému et reconnaissant.

L'incinération a eu lieu dans la stricte intimité de la famille.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l'Hôpital de Landeyeux, *
cep 20-334, Fontaines. 5022 S

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, J
| LA DIRECTION
| ET LE PERSONNEL
| DE CÂBLOPTIC SA

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

André JACOPIN
président du Conseil d'administration.

sensible au développement de la technique, il a été à la base de la création
de notre entreprise à laquelle il a insufflé confiance et dynamisme.

Nous garderons le souvenir de tout ce qu'il a"apporté à notre société.

L'incinération a eu lieu dans la stricte intimité de la famille.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l'Hôpital de Landeyeux,
cep 20-334, Fontaines. 5013 ;<

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
ET

LES DIRECTIONS DE LA NEUCHÂTELOISE,
COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES GÉNÉRALES

ET DE
LA NEUCHÂTELOISE,

COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE
1 *

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

André JACOPIN
administrateur, vice-président

et secrétaire du Conseil d'administration.

Le défunt a contribué pendant plusieurs années, avec dévouement
et clairvoyance, au développement des deux compagnies
i}ui rendent un hommage reconnaissant à sa mémoire. 3204

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL

DE LA CHAMBRE NEUCHÂTELOISE DU COMMERCE
ET DE L'INDUSTRIE

ont le triste devoir de faire part du décès de

Monsieur

André JACOPIN
membre du Comité de Direction,

survenu le 31 mars 1986. sis?

RESTAURANT
I DE LA POSTE i

2405 La Chaux-du-Milieu
i 039 36 U16

Faites mousser
vos amis...

... Dégustez avec eux
sur notre terrasse

une de nos fameuses M
bières.

En soirée
notre Champagne

charmera
vos discutions.

Une 2 CV

neuve pour
Fr. 4,95

Grâce au leasing, votre prochaine 2 CV
neuve, décapotable, garantie une année, ne
mangera pas toutes vos économies. Moyen-
nant Fr. 4,95 par jour elle est à vous, dès
demain. Passez nous trouver pour conclure

l'affaire !

par jour.
Financement et leasing par Citroen Finance.

Agence officielle:
Garage de la Ronde 28 33 33
La Locle: Garage du Midi 31 30 58
St-lmier: Garage Mérija 41 16 13
Saignelégier: Garage P. Sester 51 10 66

B CITROËN

LA SEMEUSE ) A
U CAfé qt/i iv/t SNQtltf* { W W
est à la recherche *ijp &~Q
d'un |

chauffeur-livreur
ayant quelques années
d'expérience.

Veuillez prendre contact par
téléphone au 039/23 16 16.

(Recherches économiques et techniques)
souhaite engager pour la rentrée des
vacances 1986, une

apprentie de commerce
La préférence sera donnée à une élève
sortant de classique ou scientifique.
Adressez vos offres de services (curricu-

' lum vitae et copies des bulletins de der-
nière année) à RET SA, 12, avenue
Léopold-Robert, CH-2300 La Chaux-
de-Fonds, 0 039/23 44 25.

W Pour notre kiosque de la Gare de
• Saint-Imier, nous cherchons une

; remplaçante
£ pour env. 20 heures par semaine et
m un à deux samedis et dimanches

£ par mois.

, Nous nous chargeons de vous for-
L mer, pour remplir avec succès cette
"T 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

Côtes du Rhône ACf% Anf
1984/85 f  Ml l î

I 70 cl jjT fcgWWj

Vin blanc suisse M Jj CI
«Bonvillars» 1983/84 £jL £L7| 1

70 cl -freC ¦¦ Tyi

Dôle du Valais K Cffi
70 ci -&9S- %3m%3\3

Nescafé Gold -i*| t%(%
«Finesse» | | Â V u  I

200 g jjfcgg I UfcV

Sais Spécial #J OK
45 cl Ztt %Jmmm%J

i (10 cl-.72)

Miel Suisse Q Ûfl«Nectaflor» M% Bll I
450 g &6CT UHW

(100 g 1.95)

Mélange
Costa Rica A O Ol K
torréfiée frais &9i M \

250 g Att ¦ "M W

Delikat Q QC
4 sortes 340 g %m fc"WW

(100 g -.86)

Madeleines A AP
200 g J ês- mmm Bm\M

Tilsit suisse A
past. dès caves natur. | «i

100 g 4£S- ¦¦ 

Noix de j ambon 4 CCI
L fumée | Oïl IÀ
^̂  100 g JMV B "^^^^ 3̂ B

j  Scotch Whisky Apéritif 
^I «White Horse» Artîcho I

L 40° 70 cl 100 cl J

Prêts personnels
Fr. 2000.- à Fr. 50000.-
rapides, discrets pas de garantie deman-
dée. Remboursement selon demande. Inté-
rêts raisonnables.
Mercurex S.à.r.L
Rue du Château 1, 1814 La Tour de Peilz
ÇU 021/54 41 33

CREDITPHÔNE SA]

Publicité intensive,
publicité par annonces

Vente
Tous les samedis de 9 h à 16 h
dans les locaux du cinéma Lux à
Saint- Imier:

Antiquités, tableaux, occasions
diverses, meubles, articles et

) machines de ménages et restau-
rants, etc.

Se recommande: Famille Borer



LE FC LE PARC
a lé profond regret d'annoncer le décès de

Monsieur
Raymond ANDREY

père de Cédric, joueur de la première équipe.
5443

Belle progression et nouveau président
Caisse Raiffeisen de Boudevilliers-Valangin

C'est devant une assemblée de plus de
50 sociétaires que le président du Comité
de direction , M. Ch. Maeder, a ouvert la
48e assemblée générale de la Caisse Raif-
feisen. Il releva avec satisfaction que
l'exercice 1985, pour notre banque locale,
fut bon; en 1986, comme par le passé, la
Caisse Raiffeisen s'efforcera de donner
satisfaction aux demandes de crédits qui
seront présentées. M. Maeder termina
son rapport par des remarques ayant
trait à la discrétion; tous les membres
des organes dirigeants et la gérance sont
tenus au secret bancaire et à la discré-
tion la plus absolue, même après avoir
quitté leurs fonctions.

M. J. Montandon , gérant, releva que
1985 fut une bonne année pour l'écono-
mie suisse; malgré la situation de raré-
faction de capitaux qui marqua l'année
écoulée, les demandes de crédits ont pu
être satisfaites. Voici quelques chiffres
tirés des comptes:

Le bilan se monte à Fr. 6.214.651,13,
en progression de 4,1% le roulement a
porté sur un montant de 11,5 millions de
francs; l'épargne s'est stabilisée, après
avoir subi des diminutions sensibles les
années précédentes, à Fr. 3.196.742,11;
73% est de l'épargne ordinaire, 5% de
l'épargne jeunesse et 22% de l'épargne 3e
âge; les obligations augmentent de 12,3%
et se montent à Fr. 2.523.000,-; le taux
moyen est de 5,34%. Le bénéfice.est de
Fr. 9203.20, ce qui représente 0,15% de la
somme du bilan.

Le président du Conseil de surveil-
lance, M. B. Hugli, annonce que ce con-
seil a procédé à la vérification des comp-
tes; ce contrôle a montré que ceux-ci
étaient parfaitement en ordre; il

demanda à l'assemblée de voter l'appro-
bation des comptes tels que présentés, le
versement d'un intérêt de 5% aux parts
sociales et de donner décharge aux orga-
nes responsables. Ces résolutions sont
votées à l'unanimité.

ÉLECTIONS
Arrivés au terme de leur mandat de 4

ans, les présidents et les membres des
comités doivent être réélus. M. Ch. Mae-
der, comme il l'avait décidé et mentionné
au début de son dernier mandat,
annonce qu'il décline une réélection. Il
propose en qualité de président du Com-
ité de direction M. Claude Sandoz, jus-
qu'ici vice-président; M. Sandoz est élu à
l'unanimité.

Les membres du Comité de direction

sont réélus, soit MM. E. Balmer, J.-Cl.
Chollet, M. Muster, et M. Fr. Chiffelle
est élu comme nouveau membre. Le Con-
seil de surveillance est réélu sans change-
ment, soit M. B. Hugli, président, et
MM. J. Balmer et J.-L. Touchon.

Après ces élections statutaires, M. J.
Montandon remercie chaleureusement
M. Charly Maeder pour son engagement
et sa disponibilité au service de la Caisse
Raiffeisen; il relève que M. Maeder a
accompli 23 ans au Comité de direction,
dont 15 ans de présidence et que celle-ci
lui est en grande partie redevable de
l'essor enregistré. Un souvenir est remis
à M. Maeder, sous les applaudissements
et son épouse est fleurie, en remercie-
ment pour les dérangements occasion-
nés, (jm)
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Soirée musicale à Savagnier
Organisée par la «Tarentelle», de

Savagnier, et la fanfare «L'Ouvrière»
de Chézard-Saint-Martin, une
grande soirée musicale se déroulera
vendredi 4 avril, à la salle de
gymnastique de Savagnier, à 20 h.
15.

«L'Ouvrière» se produira en pre-
mière partie dans son concert de gala
et, dès 22 h. 45, la danse sera accom-
pagnée par non moins de* cinq forma-
tions: le VDR Stompers, Tropical-
viana, Lustige Egerlaender, Rétro-
musette et le Big CSM Band. U y en
aura pour tous les goûts! (Imp)

cela va
se passer

Villiers lance un déf i au Pâquier!
A l'occasion de la réception
du premier citoyen du canton

L'originalité, l 'humour et la créati-
vité dans l'organisation d'une vraie
fê te  populaire sont souvent inverse-
ment proportionnels à la taille et aux
moyens financiers de la communauté
qui la prépare. Aussi, l 'idée de la
commune de Villiers, dans le Val-de-
Ruz, de lancer urrâéf i aux habitants
de celle proche du Pâquier, en leur
proposant de venir les battre sur leur
propre « terrain» : différent jeux spor-
t i fs  associant aussi femmes et
enfants, des épreuves de bûcheron-
nage, de gymkana de tracteurs, de
tricot, de dégustation de vins, de
scrabble, de peinture collective, en
passant par la pétanque, la course
au sac ou encore les échecs... n'est
vraiment pas piquée des vers.

Cette grande épreuve prendra en
fait place dans l'ensemble des mani-
festations que la commune de Villiers
organisera à l'occasion de la récep-
tion officielle , dimanche 18 mai pro-
chain, de M. Charles Maurer, prési-

dent de commune, qui (normalement)
deviendra le nouveau président du
Grand Conseil neuchâtelois, succé-
dant à un autre habitant du village,
M. Jean-Luc Virgilio, président sor-
tant qui avait lui en quelque sorte
inaugurée «l'ère vaudrusienne» à la
présidence du législatif cantonal
puisqu'en 1987, ce sera sans doute M.
Jacques balmer, de Boudevilliers, qui
accédera au perchoir...

La population des deux villages a
donc été invitée à s'inscrire en nom-
bre afin de défendre les couleurs de
leur commune et à relever ce déf i
conçu sur le thème de «Fête des jeux:
faites  des jeux !» et associant, par
l'ensemble des épreuves considérées,
absolument tout le monde.

Que le meilleur gagne, avec fair-
play, mais de toute façon cette jour-
née risque bien d 'être mémorable et
qui sait, sera peut-être l 'objet d'une
revanche future...

M. S.

Jeudi 3 avril 1986

¦ AVIS MORTUAIRES M
LE NOIRMONT JL Que ton repos soit doux

S comme ton cœur fut bon.

Madame Fernand Pic-Pugliesi:
Madame Allessandra Pic, Neuchâtel, :¦

Monsieur Alain Pic, Genève;

J Mademoiselle Michèle Pic, Saignelégier;
Monsieur et Madame Raymond Pic-Wolf et leurs enfants Joëlle, Maryvonne

-, et Fabienne, Le Noirmont;
Les enfants et petits-enfants de Monsieur et Madame Oscar Froidevaux-Pic,

'; à Genève et Ayent; £
Monsieur et Madame André Farine-Pugliesi, leurs enfants et petits-enfants,

à La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel;
Monsieur et Madame Silvio Pugliesi, à Cressier,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la grande douleur de faire part %
;. du décès de

Monsieur
Fernand PIC

industriel
leur très cher époux, papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent
et ami, enlevé à leur tendre affection le 2 avril 1986, dans sa 62e année,
réconforté par les sacrements de l'Eglise, après une longue et pénible
maladie, supportée avec courage. '\y

LE NOIRMONT, le 2 avril 1986.

Le défunt repose à la chapelle mortuaire du Noirmont, où une veillée k
-- de prières aura lieu le jeudi 3 avril, à 20 heures.

La cérémonie religieuse, suivie de la sépulture, sera célébrée vendredi
4 avril, à 14 h. 30, en l'église du Noirmont.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Mission du père Christian
Frésard, en Bolivie, cep 50-182, à Aarau. j*.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part, pour les personnes
involontairement oubliées. 8250

M REMERCIEMENTS —
Les présences
Les messages
Les fleurs
Les dons
Autant de témoignages qui nous ont touchés pendant ces jours de
pénible séparation, lors du décès de notre très cher

PHILIPPE
Merci de votre amitié.
Merci de nous avoir réconfortés.

MONSIEUR ET MADAME.ROGER JUILLERAT-NICOLET
OLIVIER ET CHANTAI
DOMINIQUE.

ET FAMILLE. 79«

Les enfants et la famille de

MADAME MARCELLE DUCOMMUN
profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui leur ont été témoignées lors de leur grand deuil, remercient
très sincèrement toutes les personnes par leur présence, leur don, leur
envoi de fleurs ou leur message de condoléances et les prient de trouver
ici l'expression de leur vive reconnaissance.

2035 CORCELLES, avril 1986. 8133

Très touchée par l'hommage rendu à

MONSIEUR ALBERT GLAUSEN
sa famille exprime sa profonde reconnaissance à toutes les person-
nes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve, lui apportant le
réconfort de leur sympathie et de leur amitié.

CORCELLES et LA CHAUX-DE-FONDS, mars 1986. 8030

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympa-
thie, d'affection et d'amitié et par les hommages rendus à

MONSIEUR JEAN-PIERRE HIRSCHY
son épouse, ses enfants et sa famille, expriment leur gratitude et .
remercient toutes les personnes qui ont pris part à leur épreuve.

Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons, leur
ont été un précieux réconfort. 7946

LES MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ DE CHASSE
DES FRANCHES-MONTAGNES

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Fernand PIC
s leur dévoué président depuis de nombreuses années

dont ils garderont le meilleur des souvenirs.
8273 f

Pêche dans le lac de Neuchâtel

L'année écoulée fut exceptionnelle
pour la pêche dans le lac de Neuchâ-
tel. Elle peut même être qualifiée
«année du siècle», puisqu'au total ce
sont 632 tonnes de poissons ayant
une valeur commerciale qui ont été
capturés.

Il faut remonter à 1957 pour trouver
la deuxième meilleure année où les prises
totalisaient 521 tonnes.

Selon l'inspecteur cantonal de la pêche
et de la chasse, J.-C. Pedroli, l'avenir
s'annonce sous des cieux particulière-
ment favorables; le frai semble en effet
avoir été excellent en 1985.

Les prises de truites augmentent un
peu, celles des palées augmentent d'un
tiers. Les prises de bondelles sont tout
simplement multipliées par trois, pas-
sant de 67 à 240 tonnes. La pêche de la
perche demeure importante en dépit des
importants prélèvements de 1984.

Le rendement du brochet a quelque
peu diminué et il se situe toujours en-
dessous de la pêche moyenne annuelle.

L'omble chevalier présente un excel-
lent résultat (plus 2,5 tonnes). Depuis sa
réintroduction en 1979, cette espèce est
en constante progression.

Pour ce qui est de la pêche des ama-
teurs, les résultats sont comparables, la
truite a fourni 4,3 tonnes, le brochet n'a
représenté que 818 kg péchés, ce qui est
décevant. La pêche à la perche est en
progression et a fourni 23,8 tonnes de
poissons péchés.

Comparés aux chiffres de 1980, la
pêche 1985 apparaît comme tout à fait
exceptionnelle. On passe de 13 à 240 ton-
nes de bondelles pêchées ou de 5500 kg
de perches à 321.000 kg. Au total, les pri-
ses passent de 249 à 632 tonnes, soit une
amélioration de 250 % en cinq ans.

Selon M. Pedroli, l'augmentation des
populations de poissons s'explique par
une amélioration des stocks. On pêche
plus vieux et donc plus gros. Les mesures
de protection prises il y a cinq ans (mail-
les des filets, etc.) portent leurs fruits.

Quant à l'état sanitaire du lac, U
s'améliore même si de gros efforts res-
tent à accomplir concernant l'eutrophi-
sation (deux fois trop importante).
Enfin, le poisson a été de bonne qualité,
un argument commercial qui a évidem-
ment tout son poids... (pve)

L'année du siècle

1 AVIS MORTUAIRES WM
LA CHAUX-DES-BREULEUX I

DIEU, '
dans Sa miséricorde, a rappelé à Lui

Monsieur
Paul AUBRY

décédé aujourd'hui dans sa 78e année, après une longue et pénible mala-
die.

Madame Marie Aubry-Nappiot, ses enfants et petits-enfants,
à La Chaux-des-Breuleux, Courgenay et Chavannes/Renens,

ainsi que les familles parentes et alliées invitent à prier pour le repos de
l'âme de leur beau-frère, oncle, grand-oncle et cousin.

LA CHAUX-DES-BREULEUX, le 1er avril 1986.

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu à l'église
des Breuleux, le vendredi 4 avril à 14 h. 30.

_ Le corps repose à la chapelle mortuaire des Breuleux.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. szsi



Programmer le magnétosîope NV-G 10?
Un /eu d'enfant.
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Et pourtant, les nouveaux magnétoscopes Magnétoscope NV-G 7 EO
NV-G 10 EO et NY-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 sélectionnâmes à l'avance sur 14 jours.
tes: d'où une mémoire pour 32 Stations. La Touche OTR pour une programmation super-aisée.
présélection pour 4 programmes sur 14 Âvec ses 38 m> pas du m encombrant>
jours et le nouveau système HQ témoignent Disponib|e en couleurs Grgent et noir
a une technoloqie d avant-carde.
Et le maniement? Pas de problèmes, la Prix comptant imbattable: F, 1395.-

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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Un quart d'heure en coulisses avec

Depuis deux ans, Serge Lama «vit» Napoléon au Théâtre de Marigny à
Paris. Ce spectacle, dont il est non seulement l'interprète principal, mais
encore le créateur, l'initiateur, remplit chaque jour le théâtre, on loue trois
mois à l'avance, mais il se terminera le premier juin prochain. Ce succès
était-il prévu ? Quels sont les projets de Serge Lama pour l'après Napoléon ?
Que lui ont apporté ces deux années d'une extraordinaire aventure ? Pour le
savoir, nous avons rencontré Serge Lama dans sa loge de Marigny, tapissée
de «souvenirs napoléoniens». Alors, imaginait-il ce véritable triomphé de
Napoléon ?

- En toute honnêteté, si j'avais pensé
que ce ne serait pas un succès, je ne
l'aurais pas fait. Mais cela dit, comme ça
m'est arrivé souvent dans ma vie, le suc-
cès a dépassé tout de même ce que
j'avais espéré. Ça m'est arrivé quand j'ai
fait le Palais des Congrès la première
fois. Je n'espérais pas me casser la g... !
Je ne l'aurais pas fait. Mais de là à pen-
ser que je ferais trois mois au Palais des
Congrès et que cette salle deviendrait
l'endroit où l'on est consacré ! Ça je ne le
savais pas. Et de là à penser que je ferais
deux ans avec Napoléon et que l'impact
serait à ce point-là, je ne pouvais pas
l'imaginer. J'ai donc été agréablement
surpris. Mais je savais que ça allait mar-
cher car je ne suis pas assez fou pour
faire une chose en pensant que ce sera un
bide. Ce qu'on oublie de dire, c'est qu 'il y
avait au départ beaucoup de gens contre
Napoléon, mais moi, avant, j'avais
vendu plus de 200.000 exemplaires du
double album de Napoléon. Je savais
donc qu'il y avait potentiellement plus
de 200.000 personnes qui iraient voir le
spectacle. Quand je disais ça, les gens ne
me croyaient pas, mais je pensais que si
les gens avaient acheté le disque, ils
auraient envie de voir le spectacle. Et
avec leur nombre, il y avait au moins de
quoi faire deux cents jours.
- Qu'est-ce que ça apporte à un

chanteur de travailler ainsi en
équipe?
- C'est merveilleux. De toute façon je

suis un travailleur d'équipe. Pas un
meneur d'hommes, mais un catalyseur,
je suis un bon chef de clan. Pas un chef
comme Rosny, qui a fait la mise en
scène, qui lui est un chef de troupe, qui
ordonne, qui dirige, mais je suis un très
bon homme pour catalyser les choses, et

j'adore ça. Je l'ai encore vu aujourd'hui
sur le plateau de Drucker, il y avait des
ballets, beaucoup d'artistes et c'était très
sympa. J'aime être entouré, j'aime
m'adresser à des gens, j'aime que ça
bouge. Je ne suis pas fait pour être soli-
taire sur scène. Je l'ai fait depuis vingt
ans et je ne le regrette pas, mais j'ai tou-
jours préféré les spectacles où il y avait
des premières parties à ceux où j 'étais en
récital, la troupe étant réduite à mes
musiciens. Alors que quand il y avait
Alice, Marie-Paule, Peyrac, tous ces
gens-là, même avec tous les problèmes
que ça entraîne, c'était formidable. Il y
avait une ambiance, on se regardait
chanter, il y avait une émulation qui
était merveilleuse. Et il n'y a pas ça
quand on est en tour de chant solitaire.

[ rencontre J
DES PROJETS PLEIN LA TÊTE

Et je crois que pour le prochain spec-
tacle que je prépare déjà dans ma tête au
Casino de Paris pour dans dix-huit mois,
il y aura des gens avec moi. Le tour de
chant sera le fil conducteur, car le public
demande que je chante, OK, mais je vais
faire quand même un spectacle car
j'aime ça, j'ai envie de ça, c'est ma vie,
quoi ! J'aime bien qu'il y ait du monde
autour de moi. Et je vais participer. Je
ne sais pas danser mais je vais m'intégrer
aux ballets s'il y en a, tout ça. Je bouge
un peu moins mal qu'il y a quelque
temps et j'ai vu cet après-midi chez
Drucker que c'était possible.
- Et le travail de comédien, est-ce

aussi une facette du personnage
Lama ?
- J'aime bien aussi, mais c'est une

chose à part. Si je fais un jour de la co-
médie, ce sera une chose que j'essaierai
comme un «challenge». Si quelqu'un me
fait confiance, je pourrai faire par exem-
ple une saison de théâtre pour me dépay-
ser, pour me remettre en question et
pour me faire peur. Ça m'intéresserait
beaucoup et ce n'est pas dans l'impensa-

ble. Et pour dans peut-être quatre ou
cinq ans, j'ai une autre idée de spectacle
musical un peu comme Napoléon, c'est-
à-dire construit sur une idée de base, un
personnage qui ne sera pas historique
fatalement. Avec Jacques Rosny on a
une idée, mais il faut le temps de la con-
crétiser. Et comme entre-temps j'ai mon
spectacle du Casino de Paris et peut-
être, comme je vous le disais, de faire une
pièce de théâtre, ça sera une chose que je
pourrais monter pour ma cinquantaine.
Ce serait parfait comme cadeau pour
mes cinquante ans.
- Et avec tous ces projets, aurons-

nous une chance de revoir un jour
Serge Lama sur nos scènes de pro-
vince ?
- Ah oui, après le Casino. On fera

peut-être quelques galas avant afin que
je me remette les pieds sur scène en tant
que chanteur. Je n'amènerai peut-être
pas toute la troupe du Casino car le spec-
tacle sera très élaboré. Mais après le
Casino je partirai pour une longue tour-
née.

Mais si Serge Lama ne viendra que
dans de longs mois à son public de
province, ce public ira à lui en atten-
dant ! Et parmi celui-ci, les partici-
pants au voyage de «L'Impartial» à
l'Ascension qui pourront applaudir
Napoléon depuis les meilleures pla-
ces qui leur ont été réservées à Mari-
gny.

René Déran (photo dn)

Serge Lama au Théâtre Marigny

Du western classique au «spaghetti européen»
Le succès historique de deux f i lms

signés d'un certain Bob Robertson
alias Sergio Leone, va provoquer une
traînée de poudre mémorable. On va
un peu hâtivement appeler «spag-
hetti western» un genre dont les
décors sont autant espagnols ou you-
goslaves que calabrais ou sardes,
alors que les producteurs peuvent
être français ou allemands. Ce genre
va élaborer ses propres règles, et
immédiatement fonctionner comme
un sous-genre autonome, avec ses
auteurs, mais aussi ses tâcherons et
ses comédiens spécialisés. Le western
spaghetti sera pendant une douzaine
d'années une affaire juteuse avec une
production déplus de... 500 films.

f vidéo J
Pour une poignée de dollars
de Sergio Leone (1964

Voici le premier exercice du génial
inventeur S. Leone qui voulait avec
ce genre nouveau satisfaire le public
italien désertant les salles. Il décou-
vre Clint Eastwood pour ce f i lm vio-
lent et cruel, qu'accompagne l 'inou-
bliable musique d 'Ennio Morricone.

A voir et à revoir
Dist. VCD. Gland

Amigo !
de Maurizio Lucidi

L'oncle du jeune Chip a fait  pro-
mettre à Coburn de conduire le gar-
çon jusqu'à son seul héritage, une
maison de Westland. Mais Coburn
alias Bud Spencer est confronté à de
graves problèmes, cat S. Bronston, le
frère  d'une oie blanche qu'il a séduite
veut lui faire expier son crime.

Western «al dente» sur le thème de
la course poursuite.

D 'istr. Disques Office , Fribourg, 94
minutes.

«Sabata»
de Frank Kramer (1969)

Un f i lm bien dans la tradition avec
Lee Van Cleef, sur les traces de C.
Eastwood pour une histoire de hold-
up dont le seul témoin est Sabata. La
poursuite s'engage pour capturer la
bande de hors-la-loi et rapporter le
butin. Sabata ramène l'argent et... les
cadavres, mais s'aperçoit que les
bandits n'étaient pas les seuls com-
promis dans cette affaire. Les balles
commencent à siffler à ses oreilles.
Une histoire bien menée aux nom-
breux rebondissements.

Distr. Warner Home Video, 102
mn.

JPB
FILMOVIDEOGRAPHIE

Quelques italiens recommandables:
Ferdinando Baldi: Justicier aveu-

gle (1971)
Mario Caiano: Shanghai Joe

(1973)
Giuseppe Colizzi: La Colline des

bottes (1969)
Sergio Corbucci: Django (1966), Le

Grand silence (1968), El Mercenario
(1968)

Damiano Damiani: Un Génie,
deux associés, une cloche (1975)

Anthony M. Dawson: Joe l'impla-
cable (1966)

Sergio Leone: Et pour quelques
dollars de plus (1965). Le Bon, la
brute et le truand (1966)

Sergio Sollima: Le Dernier face à
face (1967), Colorado (1967)

Tonino Valerii: Mon nom est Per-
sonne (1973)
Quelques espagnols:

Mario Camuis: La Colère du vent
(1971)

Ignacio Iquino: Le Défi des impla-
cables (1965). Le Fabuleux Trinita
(1972).

La carence des salles romandes
Face à l'évolution du spectacle

Le spectacle de variété évolue à la
vitesse grand V. Rares sont aujour-
d'hui les chanteurs ou les groupes qui
se déplacent sans un, plus souvent
deux ou davantage de semi-remorques
de matériel de sonorisation et de
lumière. Mais les salles susceptibles de
recevoir les artistes d'aujourd'hui n'ont
pas suivi cette évolution.

Veyry'x Show Production fait la
cruelle expérience de cette carence.
L'arrivée de cette équipe jeune et
dynamique sur le «marché» de l'organi-
sation de spectacles en Suisse romande
a apporté un souffle nouveau dans
l'offre de spectacles en Romandie.
Mais les problèmes de salles qui se
posent à eux deviennent de plus en
plus ardus à résoudre.

[ enquête J
Nous avons évoqué dans un précé-

dent article la complexité des fiches
techniques des artistes. Gérard Héri-
tier, directeur de VSP l'évoque aussi à
propos des salles et de leur équipe-
ment. Nous avions, à nos débuts, un
concert Uriah Up à Champel. Ce
groupe devait se produire le soir
précédent au Lichtenstein et lors-
que les techniciens étaient arrivés,
ils avaient constaté qu'il manquait
50 cm à la scène et ils avaient
annulé le concert. Nous l'avions
appris et je me souviens que nous
avions passé la nuit à bricoler des
trucs pour que les normes soient
respectées. Les Anglais sont terri-
bles en ce qui concerne les exigean-
ces techniques. Avec les Français,
qui ne trouvent pas toujours exac-
tement ce qui convient chez eux, on
peut mieux s'arranger. Il faut vrai-
ment que ce soit impossible de
jouer pour annuler le spectacle.

Face aux «exclusivités» dévolues aux
organisateurs établis depuis long-
temps, les membres de VSP ont, au
début, pris le risque de miser sur des
artistes en lesquels ils croyaient. Beau-
coup de ces artistes, comme Cabrel,
Jonasz, Lalanne, Renaud et d'autres,
leur sont restés fidèles après que la
notoriété fut venue. Mais aujourd'hui

il devient problématique d'organiser
une tournée de ces «grands» français,
sans parler des groupes anglais ou amé-
ricains, faute de heu pouvant les
accueillir avec leur matériel et de rece-
voir le public nécessaire pour couvrir
les cachets proportionnés à l'ampleur
du spectacle.

Actuellement, il y a la salle de
sports de Champel, la patinoire des
Vernets et la halle de Beaulieu qui
conviennent, mais leur disponibi-
lité est fonction de nombreuses
autres manifestations qui s'y
déroulent et qui ont trait à leur
vocation première regrettent les ani-
mateurs de VSP.

LA DÉCEPTION DE POLYEXPO

Nous avons été très contents
lorsque nous avons appris qu'une
grande salle polyvalente était en
construction à La Chaux-de-Fonds,
car notre souhait a toujours été de
décentraliser les spectacles, pour-
suivent André Vouilloz et Gérard Héri-
tier.

Aussitôt les responsables de VSP se
sont rendus sur place. La surface à dis-
position permettait d'espérer y présen-
ter des grands spectacles, mais quelle
déception au niveau des installations
techniques !

La scène a 18 m de large, alors
qu'il en faut au moins 30. De plus,
l'entrée du public est prévue de
chaque côté de la scène ! L'alimen-

tation électrique est à l'opposé de la
scène et l'accès pour les camions
est impossible où nous aurions pu
construire une autre scène. Il man-
que au moins 1 m 50 en hauteur.
Les «loges» sont pourvues de dou-
ches, mais les toilettes sont com-
munes avec celles du public.
Impensable. Nous ne pourrons
jamais rien faire dans cette salle.
C'est bien dommage car outre le
fait que le public de la région
n'aurait pas été constamment péna-
lisé de déplacements à faire pour
assister à un concert, l'aspect
financier pour la ville n'est pas à
négliger. A Lausanne, par exemple,
en un mois nous avons laissé en
taxes, location, etc., environ 200.000
fr. pour quatre spectacles. Et nous
en organisons entre 50 et 80 par
année.

Ce n'est malheureusement pas la
première fois que l'on met en chantier
des'réalisations importantes sans tenir
compte des exigeances de tous les utili-
sateurs potentiels. On ne peut que le
regretter et se réjouir de la réalisation
de la patinoire de Neuchâtel qui
pourra permettre la mise sur pied de
grands concerts. Lorsque son affecta-
tion première la laissera libre !

Et moyennant bien sûr un agence-
ment d'envergure. Le réalisera-t-on ? Il
faut l'espérer, car le maintien des jeu-
nes dans une région passe aussi par
l'offre de loisirs qui les concernent,
(texte et photo dn)

Le spectacle a évolué, les salles, non !

«Standards Live»

Jarrett, c'est un peu comme le
fenouil en salade, on aime ou on
n'aime pas. Toujours est-il, qu'il
demeure extrêmement rare de croiser
un musicien qui, dans ses bagages,
possède autant de talent à faire

valoir. Une réserve étonnante d'éner-
gie et de compositions de tout cali-
bre, extirpées à la manière des
«monstres sacrés» qui ont caractérisé
le jazz jusqu'à ce jour. Sensibilité
enrichie d'impressions «hors texte»,

| pour branchés J
d'accompagnement vocal qui dévoile
sous un constant mortellement, une
passion démesurée pour ce clavier
qu'il caresse, ou à l'opposite, qu'il
bouscule par des agressions prémédi-
tées, enrobées d'improvisations peu
évidentes à localiser, tant le sujet est
traité avec brio et maestria. Pour
cette nouvelle édition, enregistrée
devant un public parisien, Jarrett
s'est entouré de deux «vieux bris-
cards» qu'il n'est plus nécessaire de
présenter, Gary Peacock à la contre-
basse et Jack DeJohnette à la batte-
rie, pour ne pas les nommer. (EMC
1317-Distribution Phonag AG)

(claudio)

KEITH JARRETT
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Julie
la chance

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 62

ANDRÉ BESSON

Roman
Droits réservés: Editions Mon Village SA, Vulliens

La seconde communication émanait d'une
correspondante lointaine, se disant malade et
sans ressources avec deux enfants à charge.
Selon le processus habituel, après avoir énu-
méré tous ses malheurs, elle sollicita, comme
des centaines d'autres l'avaient fait avant elle,
soit par téléphone ou par lettre, un secours
urgent de la part de la gagnante du Loto dont
elle avait appris la bonne fortune en lisant un
magazine. Julie éconduisit poliment la pleu-
reuse mais lui demanda cependant poliment
d'épeler son adresse. Il s'agissait d'une nom-
mée Marthe Bayrou habitant Montpellier.

Puis l'attente reprit, entrecoupée parfois
par les sanglots de Gisèle Jeanneret, lesquels
déclenchaient aussitôt ceux de Bernadette.

Les autres, bien que maîtrisant mieux leur
émotion, n'en étaient pas moins tristes et
dévorés d'inquiétude.

Il était exactement vingt et une heures quinze
lorsque le téléphone sonna de nouveau. La
grand-mère Joséphine était en train de préparer
du café pour tout le monde. Comme à chaque
appel, Julie se leva et se précipita vers la petite
table ronde sur laquelle reposait le combiné. Les
autres la suivirent d'un regard anxieux.

La jeune fille décrocha l'appareil, porta
l'écouteur à son oreille. Tout d'abord, elle
n'entendit rien. Pendant dix secondes au
moins ce fut le silence, comme si son corres-
pondant s'était trompé de numéro et, s'aper-
cevant de son erreur, avait aussitôt raccroché.
Cependant, plus le temps passait, plus Julie
sentait s'accélérer le rythme des battements
de son cœur. Cette fois, elle avait l'intuition
qu'il allait se passer quelque chose...

— Allô ? Qui est à l'appareil ? demandâ-
t-elle d'un ton perplexe.

Il y eut un bruit étouffé. Comme un froisse-
ment de papier, puis une voix masculine, sem-
blant venir de très loin, demanda:

— Je voudrais parler à Julie Jeanneret...
— C'est moi.
Il y eut un nouveau silence, un peu moins

long que le premier.

L inconnu reprit:
- Ecoute bien ce que je vais te dire, car

c'est important... On a pris ton petit frangin...
Il est avec nous... Pour que tu saches que c'est
pas une blague, qu'on ne te raconte pas d'his-
toire, je vais te dire comment il est habillé...
- Où est-il ? questionna fiévreusement

Julie.
Comprenant l'importance de la communica-

tion, le grand-père Abel s'était levé à son tour
et venait de prendre l'écouteur.
- Laisse-moi parler, dit l'autre. Je peux te

dire que le gamin porte un blouson rouge, un
pantalon bleu et un pull écossais. C'est bien
ça?
- Oui, répondit la jeune fille. Mais pour-

quoi l'avez-vous emmené ?
Manifestement déformée, la voix reprit:
- Pour l'instant, on ne lui a pas encore tou-

ché un seul cheveu. On lui a seulement donné
un cachet pour qu'il dorme et nous foute la
paix. Mais on pourrait devenir méchants...
- Je vous interdis de lui faire du mal ! Vous

n'avez pas le droit de le garder ! Relâchez-le
tout de suite !
- Là ! Ma belle, t'emballe pas comme ça !

Tu ne nous impressionnes pas du tout... La
libération de ton frère va dépendre de toi.
Uniquement de toi !

- Qu'est-ce que vous voulez ?
- Le tiers de ton fric ! Cinq cents briques !

Pour toi, ce sera pas la mer à boire. D'autant
qu'après cette bonne action, il t'en restera
encore un beau paquet !

Il y eut un léger bruit sur la ligne. Un petit
ronflement.
- Tu es toujours là ? Tu m'entends 1

demanda l'autre.
- Oui, répondit Julie. Je vous entends.
- Bon ! Alors tu vas demander dès demain

à ta banque de préparer pour lundi la somme
en coupures usagées. Pour la suite, on te dira
comment procéder. Pour que tu nous recon-
naisses et n'ailles pas fourguer ton blé à
n'importe qui, tu sauras qu'on est des copains
de Johnny. On se présentera toujours en
disant: «On est des potes à Johnny». T'as
pigé?
- Oui.
- Pas la peine de te dire que tout ça doit

rester entre nous. Hein ? Ça ne regarde per-
sonne. Ni les flics, ni les journalistes. Si par
malheur t'avais la langue trop longue et qu'on
ait des ennuis, ton frangin paierait la casse.
Vu?
- Qui me dit que vous tiendrez parole ? Que

vous le relâcherez si je vous donne l'argent ?
(à suivre)
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Qualité suisse et brio
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Le magasin COOP
de Corgémont

j engagerait une

vendeuse
fixe

l Prendre contact avec la gérante,

Coop Corgémont,
Grand-Rue 10
£? 032/97 17 07.
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• Intérêt préférentiel (un 1/2% de plus qu'un livret d'épargne)

• Zto/w/s supplémentaire d'un VzàV/oen fonction de la durée
d'épargne

• Possibilité de retirer j u s q u'à fr. 5000.- paran sans préavis

• Compte exempt de frais d'administration dans le cadre
de / 'épargne-succès SBS

Nous vous fournirons volontiers tous les renseignements désirés; à cet effet, veuillez
prendre contact avec la succursale SBS la plus proche.

ÊM Société de
mm Banque Suisse

CO

i SBS. Une idée d'avance.
wryj z.^9 BBi ._ _ . _^̂ ^̂ B^̂ -̂̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ B

Bureau technique cherche:

copistes
dessinateurs(trices)
et constructeurs en machines
Seules les candidatures sérieuses
seront retenues.
Non qualifiés s'abstenir.
Faire off res sous chiffre . 1-6-22-
84897 à Publicitas, 1002 Lausanne.

BOUCHONEX SA, Décolletages,
2720 Tramelan, cherche à engager pour
début mai 1986, une

EMPLOYÉE
DE BUREAU

à qui nous confierons le contrôle des commandes et les
expéditions.

En outre, la collaboratrice de confiance que nous cher-
chons, sera chargée de l'établissement des salaires, ainsi
que d'une partie de notre correspondance.

Connaissance ou bonnes notions de l'allemand souhaitées.

Salaire selon capacités.

Horaire libre.

Les intéressées voudront bien s'adresser
à la direction de l'entreprise,
£J 032/97 44 35, durant les heures de
bureau. En dehors: $9 032/97 45 19.

Publicité intensive, publicité par annonces

Entreprise de la place
cherche tout de suite

UNE PERSONNE
pour nettoyages de
locaux, 5 à 8 heures
par semaine.
Téléphonez au
039/28 77 55,
Mme Robert.

Boulangerie-Pâtisserie cherche

VENDEUSE
avec connaissance de la branche
pour 2 après-midi par semaine et 1
samedi par mois. Avec disponibilité
pour d'éventuels remplacements.

Ecrire sous chiffre SW 7997 au
bureau de L'Impartial.

L'Association de la piscine
du Val-de-Ruz
met au concours le poste de

gardien
de la piscine

pour la saison 1986.
Brevets de sauvetages exigés.
Pour tous renseignements:
André Duvoisin,
Les Geneveys-sur-Coffrane,
£7 038/57 11 31.

Nous engageons

1 COMMISSIONNAIRE
devant s'acquitter des diverses tâches suivantes:
— courses journalières;
— emballage de nos différents produits;
— expéditions;
— travaux divers.

Permis de conduire catégorie A indispensable.

Nous offrons:
— place stable;
— salaire en rapport avec les capacités;
— prestations sociales modernes;
— horaire libre.

\ MESELTRON SA. |
l P.O. Box 162 - CH-2400 Le Locle - Tél. 039312777 

^

IâT JA Commune
%j|? des Hauts-Geneveys

VA/  MISE AU CONCOURS

Le Conseil communal met au concours un
poste de

cantonnier-concierge
devenu vacant.
Ce poste est destiné à un couple, dont
l'épouse doit assurer en grande partie la con-
ciergerie.
Le candidat doit être en possession d'un per-
mis de conduire a voiture».
Entrée en service: dès que possible.
Obligations et traitements légaux, selon
barème de l'Etat.
Logement de service de 4 pièces à disposition.
L'administration communale est à disposition
pour tous renseignements, j9 038/53 23 20.
Les offres manuscrites accompagnées d'un
curriculum vitae devront être adressées au
Conseil communal jusqu'au 21 avril 1986.
Le Conseil communal.
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Réminiscences jurassiennes et visages lointains
Roland Schaller au Château de Môtiers

Homme et paysage en toute pudeur

Le mot passe au premier coup d'œil
sur l'exposition: cet homme-là est un ter-
rien, un contemplatif , et quand il pose
son regard sur ses semblables, c'est avec
une extrême pudeur. Roland Schaller,
même s'il habite le gros de Vaud, est
avant tout Jurassien. Elève et disciple de

Lermite, il a, comme lui, une âme qui fré-
mit du vent des plateaux et des larges
horizons.

A la manière de son maître, il a aussi
peint ce paysage, en vastes plaines, ponc-
tuées de maisons, de barrières, comme
s'il fallait à l'homme, à l'habitant coura-

geux de ce lieu, des repères dans le sol et
dans l'espace de la vie.

Puis, quittant cette inspiration-là,
Roland Schaller voyage; dans les pays
du soleil, en Provence, en Grèce, au Por-
tugal, en Israël. Il rapporte de là-bas le
même regard, la même pudeur, à ne
transcrire que ses émois personnels; et
par-là, il prend le chemin d'une com-
munication de qualité.

Maison sans fenêtres, hommes et fem-
mes sans visages, Roland Schaller ne
cherche pourtant pas le mystère; à
moins qu'il ne rejoigne les Mystères du
Moyen Age et certains des personnages
peints pourraient bien sortir des livres
sacrés.

A la Galerie du Château de Môtiers,
Roland Schaller présente des huiles, des
gouaches, des gravures et deux tapisse-
ries. Dans une vitrine, on peut voir
encore, de ce peintre éclectique, d'inté-
ressantes étiquettes de vin, renouvelant
le genre. Disons encore qu'il est né en
1940 et qu'il a, à son actif, moult exposi-
tions, et plusieurs prix; on trouve ses
œuvres dans nombre de musées, (ib)
• Galerie du Château de Môtiers, jusqu'au 22

mars, ouverte tous les jours de 10 à 23 h.
sauf lundi.

Une bonne sélection suisse
Au printemps de Bourges

La grande fê te  de la chanson que
représente le Festival de Bourges déploie
ses fastes jusqu'au 6 avril. Plus de
100.000 visiteurs y sont attendus et l'affi-
che est en constant crescendo de pres-
tige.

Et pourtant, malgré son succès, ce
printemps-là garde son rôle de décou-
vreur de talent et de stimulant de chan-
sons et musiques de qualité. Pour un
public composé aux trois-quarts de
twenties, 92 spectacles composent l'af f i -
che, et la fê te  s'étend à neuf salles sises
en ville. Il y a des vedettes, bien sûr,
comme Depardieu et Barbara pour «Lily
Passion», Nougaro, Thiéfaine , Renaud,
Gainsbourg, Lara, Sanson, Higelin, etc.;
le rock y brille aussi en puissance,
comme l'afro et le jazz. Mais, le charme
de Bourges, demeure dans les talents
encore inconnus qui hantent les lieux;
des uns ont été sélectionnés dans leur
propre pays, d'autres ont été appelés par
les organisateurs et d'autres encore,
gonflés à bloc, débarquent avec instru-
ments et partition. Comme les oreilles
qui traînent du côté de Bourges sont

curieuses et attentives, sait-on jamais !
C'est ce qu'espère l'Helvète Patrick

Chambaz, spontanément présent.
Ses compatriotes dûment sélectionnés

ont nom: Sarclon, Philippe Aubois et
Dominique Scheder, pour la chanson
romande; pour la catégorie «Humour»,
Alex Périence, bien connu chez nous.

Non officiellement sélectionnés, mais
s'imposant dans ce grand rassemble-
ment, et donc aussi du voyage, notons:
Jean-Pierre Huser, Sarcloret et Yvette
Théraulaz. Cette dernière a, dit-on, fait
une si forte impression qu'elle serait en
train de gravir les marches de l'Olympia.
Les groupes rock «Cosa Nostra» et
«Tabou» de même que le Zurichois Ste-
fan  Eicher, sont également de la partie.
La sélection suisse avait été opérée
l'automne dernier sous la responsabilité
du Cabaret des Faux-Nez, avec l'appui
des Caves du Manoir de Martigny, et de
Paléo Nyon. Un comité ad hoc a eu la
tâche difficile dans un premier temps de
retenir 12 candidats sur 39 propositions.
Ces élus ont donné 12 concerts de sélec-
tion, au «Funambule» de Nyon, avec
trois jurys  différents, f ib)

Sans la miséricorde du Christ
ptîy re

On s'effraie parfois qu'il ait trouvé le
mot si juste, si vrai. On lui en est recon-
naissant. Puis un peu énervé par cette
science qu'il possède sur le bout du doigt,
sur le fil de la plume et qu'il nous resti-
tue sans jamais faillir, sans jamais bais-
ser les yeux et les tourner ailleurs que sur
la vie, petite, vaste et sans infini qu'il
côtoie depuis qu'il est né; qu'il conte
depuis l'aube de son talent. Rarement
art et manière d'observateur - auront
tutoyé un synonyme aussi démesuré que
«perfection»; «scientifique», l'adjectif à
accoler. Et pourtant, fatigué au détour
d'un feuillet sur lequel il nous raconte
trop précisément, on sait, faible et nar-
cissique, que l'on continuera de lire. Len-
tement. Hector Bianciotti est un roman-
cier formidable; on le conçoit avec
autant d'enthousiasme quand on sait
que les 310 et quelques pages de «Sans la
miséricorde du Christ» sont exclusive-
ment consacrées à quelqu 'un , une femme
en l'occurrence, que personne à part lui
ne se serait donné la peine de regarder
plus de quatre secondes et deux dixiè-
mes.

Adélaïde Marèse, exilée deux fois,
petite et hajbillée de noi r, dame de com-
pagnie, sans profil à force de sagesse et
de modération , à force d'aller de l'avant

dans sa vie comme une fourmi le fait
dans la fourmilière qui abrite plusieurs
milliers de ses semblables parfaitement
semblables. Adélaïde Marèse, une vie
d'aventures, suffisantes pour décrisper la
main d'un écrivain.

Hector Bianciotti dit oui et part à la
découverte de cette menue immobilité,
rencontrée un soir puis deux puis sou-
vent au bar de quartier où tout se joue.
Car «quelque chose» se joue, se passe, se
trame, se ramifie et se casse. Comme
dans les grands classiques du théâtre du
même nom. Unité de temps, de lieu et
d'action, tout y est sauf les ors des costu-
mes et la grandiloquence de la diction.
Hector Bianciotti conte menu, fouille
savant et livre une émotion après l'autre
en ayant la cruauté de nous laisser seul
avec ce qu'il convient d'appeler un des-
tin. Celui d'Adélaïde Marèse, petite sou-
ris noire et déjà vieille, qui tant et tant
vécut.

Hector Bianciotti , dont cet ouvrage
est le premier roman écrit en français
(magistral), a obtenu le prix Femina.

ICJ

• Sans la miséricorde du Christ, 319
pages, Editions Gallimard, Paris,
Collection blanc/ie.

Galerie de La Sombaille

Gyger peint des paysages, des colli-
nes, des villes. La construction dei
l'image se rapporte à l'essentiel.
Composée seulement de quelques
horizontales, l'image rejoint le calme
serein de l'abstraction où l'espace
lumineux circule sans limite, la cou-
leur huile ou aquarelle délimite les
plans ou devient aussi lumière ou
espaces bleus, gris, d'une sensibilité
raffinée.

Gyger ne triche pas, s'interdit de
tricher, interdit du même coup au

tableau d'être aux yeux du regardeur
ce qu'il n'est pas, c'est-à-dire abs-
trait. Tout dans la démarche actuelle
de Gyger est épuré jusqu'à l'extrême
des possibilités, soulagé de toute
affectivité, tout mouvement est
dominé, éprouvé, L'œuvre vibre d'un
dynamisme permanent. Rien qui
puisse être retranché, ni ajouté, tout
est reposant, calme, certitude.

D. de C.
• Galerie du Home médicalisé, La

Sombaille, jusqu'au 11 avril.

Gyger Parpenteur

Succès oblige
Les photos de Monique Jacot et de

Catherine Meyer ont su retenir le
regard. A tel point que leur exposition en
est prolongée jusqu'au 6 avril.
• Galerie La Plume, La Chaux-de-

Fonds.

Premier concert de l'Ensemble
instrumental
des Montagnes neuchâteloises

Un nouvel ensemble de cuivres est né !
L'Ensemble instrumental des Monta-
gnes neuchâteloises est composé de dix-
neuf musiciens, étudiants des classes du
conservatoire, directeurs de fanfares, il
est dirigé par Daniel Brunner, élève des
classes professionnelles du Conservatoire
de La Chaux-de-Fonds.

L'ensemble fut créé en septembre
1985. Trompettistes, altistes, trombonis-
tes, et percussionniste travaillent depuis
lors des œuvres de la Renaissance à
l'époque contemporaine.

Le premier concert de 1 Ensemble ins-
trumental des Montagnes neuchâteloises
aura lieu samedi 5 avril à 20 h 15 au Col-
lège de La Chaux-du-Milieu.

D. de C.

Zzurcher à la Galerie
du Faubourg
Zzurcher est né à Neuchâtel en 1957.
Etudes à l'Académie Maximilien de
Meuron. Membre actif de la Société des
peintres, sculpteurs et architectes il vit
et travaille à Montet-Cudrefin.

Depuis 1977 il expose chaque année.
Ses œuvres récentes sont accrochées
actuellement à la Galerie du Faubourg.

(DdC)

• Galerie du Faubourg, Fbg de l'Hôpi-
tal 19, Neuchâtel, du mercredi au ven-
dredi de 14 h 30 à 18 h 30, samedi et
dimanclie de 15 h à 18 h et sur ren-
dez-vous. Jusqu'au 19 avril.

- à l 'agenda

Concours suisse
de musique
pour la jeunesse 1986

La onzième édition du Concours
Suisse de Musique pour la Jeunesse
est consacrée aux instruments sui-
vants: violon, alto, violoncelle, flûte,
clarinette, hautbois, basson ainsi
qu'aux ensembles avec piano ou cla-
vecin. Le concours est ouvert à tous
les jeunes nés entre 1966 et 1973 qui
ne s'adonnent pas < exclusivement à
des études musicales mais font de la
musique pendant leurs loisirs.

Le but du Concours Suisse de
Musique pour la Jeunesse est d'éveil-
ler la sensibilité des jeunes aux joies
de la musique et d'encourager une
nouvelle génération de musiciens
dans notre pays. C'est dans cet esprit
que sont attribués des prix permet-
tant aux lauréats de participer à un
camp international de musique, de
suivre des cours ou de se produire en
concert public. Les lauréats du con-
cours final reçoivent en outre un
montant en espèces.

Les conditions d'admission et des
formules d'inscription peuvent être
obtenues directement au Secrétariat
du Concours Suisse de Musique pour
la Jeunesse, Stockerstrasse 25, 8002
Zurich, ou aux écoles régionales de
musique, dans les magasins de musi-
que et aux succursales du Crédit
Suisse.

Le concert final se déroulera les
10 et 11 mai à la Tonhalle de Zurich.

L'organisation du concours est
assurée par la TonhaUe-Gesellschaft
de Zurich, en collaboration avec les
Jeunesses Musicales de Suisse, la
Société Suisse de Pédagogie Musi-
cale et la Société des écoles de musi-
que de Suisse.

(sp) DdC

Eveiller la
sensibilité des
jeunes

Littau, 15.000 habitants, une loca-
lité, voisine de Lucerne, très ouverte
à la musique. Trois salles de cons-
truction récente, les conditions sont
réunies pour accueillir le prochain
Concours national des solistes et
quatuors d'instruments de cuivre qui
se déroulera les 4,5 et 6 avril.

Les trois locaux de concours de
Littau se situent à 5 km de la gare de
Lucerne et à 3 km de la sortie d'auto-
route d'Emmen-Sud. Les concours du
dimanche auront lieu au Kunsthaus
de Lucerne dont l'excellente acousti-
que promet une f inale  passionnante.

Ce 13e Concours se caractérise
par une nouveauté, instaurée à titre
d'essai. Les formations de cuivres de
4 à 8 musiciens peuvent concourir
dans une nouvelle compétition
d'ensembles avec une œuvre de leur
choix.

DdC.

13e Concours national
de solistes et quatuors
d'instruments de cuivre
à Littau/Lucerne

Dialogue Louis Soutter - Arnulf Rainer
Musée Cantonal Lausanne

Intéressant dialogue que celui organisé
par Mme E. Billeter au Musée des
beaux-arts de Lausanne qui met en pré-
sence deux artistes contemporains ayant
utilisé la même technique: la peinture au
doigt.

Louis Soutter, dont le musée possède
environ 300 œuvres, a amené cette tech-
nique rare à une force d'expression frap-
pant le visiteur qui trouve dans les salles
qui lui sont consacrées une sorte de céré-
monial presque religieux.

Soutter a notablement influencé l'art
contemporain A. R. Penck notamment
et Arnulf Rainer qui a découvert à Lau-
sanne, le travail du solitaire de Ballai-
gues.

L'Autrichien A. Rainer (né à Vienne
en 1929) a acquis plusieurs œuvres du
pionnier suisse et le considère comme
l'un des pères de la nouvelle peinture.

Rainer a peint aux doigts en plusieurs
étapes; la période la plus éclatante est

celle de 1973/75 avec une œuvre splen-
dide en rouge et noir, elle-même hom-
mage aux fameux cœurs de Jim Dine. Il
y a aussi la période Icônes «Ait sur
l'Art», recouvrement de reproductions
photographiques d'oeuvres classiques, ou
alors l'étape peinture corporelle, pein-
ture sur corps humain.

Les œuvres d'un aspect bâclé, signes
contre le mur, où l'objet devient œuvre
d'art, est la plus intéressante. On n'est
pas loin de graffitis inspirés, parfois,
mais aussi,dans une nouvelle étape d'une
peinture gestuelle dont les grands
tenants sont G. Schneider, Hartung ou
Soulages.

Souplesse dans la recherche d'une
écriture picturale nouvelle, c'est une con-
frontation à voir. JPB.

• Jusqu'au 19 mai 1986 Musée Cantonal
des beaux-arts, Lausanne puis à Franc-
fort (juin-août 86) et à Linz (mars-mai
1987).
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Paix 70 - 0 (039) 23 55 70
A louer

magasin environ 80m2

avec grandes vitrines
Prière de téléphoner

On cherche un(e)

secrétaire-comptable
bilingue français-allemand.

Horaire réduit.

Faire offre écrite à

2336 Les Bois.

\M) Vous savez ce que vous achetez.
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., .--...- i • 'i

186.2-l.f

Golf. Diversité, sobriété.
L'immense succès de la Golf repose aussi sur L'autre raison de sa popularité tient au fait ans, c'est le véhicule le plus apprécié en A^BLAAÏVlevastechoixqu 'el leoffresurlep landelapré- que, mis à part son équipement, elle est un Suisse. _ÏT .̂..ffl>̂ T4^vfisentation et de l'équipement. Comme nulle modèle d'économie: en matière de consom- La Golf a toutcequifaitd'unevoitureuneVW, m\*tilUIll rf *7w
autre voiture, la Golf a de quoi répondre plei- mation, d'entretien, de réparations. C'est que, toutes les qualités qui valent sa renommée à W^ ^^̂ ^  ̂-j m
nement à tous les souhaits et à tous les par sa construction, la Golf a tout d'une VW, la marque: longévité, fiabilité, économie. Elle Importateur officiel des véhiculesbesoins. Elleexisteentantdeversionsdotées ce qui inclut une finition de grande classe. A est en outre assortie d'un ensemble de garan- " 

Audi et VWdes moteurs les plus divers, à catalyseur et à cela s'ajoute un aérodynamisme exception- ties difficiles à battre, dont 6 ans contre la 5116 çc(-.:nzna w nan
boîte automatique, diesel ou turbo diesel, en nel, joint à des moteurs à hautes performan- perforation de la carrosserie par la corrosion. .. ,-7(- nartBn,

C 
\/ A r

fringant cabriolet ou en luxueuse Carat, en GT ces perfectionnés. et Ies °'° ParTenaires V MA3

sportive ou en GTI à injection. On n'a que l'em- Aussi la Golf sert-elle d'étalon à toute une W1A# il Xbarras du choix! génération d'automobiles. Depuis plus de dix Golf: déjà pour fr.13'650 - VW. UllQ GUTOpCGnnG*

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

Av. Léopold-Robert 107

Abonnez-vous à IL'l^aiMmiL

|WBH| mmmstm Le spécia&sie de votre ménage
ar B̂JAV ̂ Wf m m  gwg garantie des prix les plus bas

Echangez maintenant votre ancien appareil |
i iave-îïnçje,. cuisinière, |

réfrigérateur , |
^ aspirateur |
§ Demandez notre formidable offre d'échange. 

^S Nous n'avons que des marques connues et de S
% qualité en stock et tout cela aux prix les plus bas «

Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 6865
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 8525
Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
Marin, Marin-Centre 038 33 4848
Yverdon, Rue do la Plaine 9 024 21 8615

KiTi i ifc ' .'. LUI J. ". i-.u.i *^mmmrmmmimmmmm!immrm

Chez Gfeller aux
Pontins

SCIES
À RUBAN

(sur mesure)
et pas chères du tout.
Demandez une offre
au 039/41 26 87.

Locarno et
Tenero

Au bord du lac,
caravanes

avec auvent,
bien équipées.

(?) 01/820 02 86

Audi 200
Turbo

1981 , Fr. 11 900.-
ou Fr. 280.— par

mois.
V 037/62 11 41.

A louer
à Peniscola

(Espagne)

bungalow
4 personnes, 30 m

de la mer, pour
mai, août, octobre.

Prix raisonnable.
$9 025/81 27 85.

A louer

appartement
de 3 pièces

cuisine agencée,
salle de bains, libre

tout de suite.
(p  039/21 21 33,
int. 269 (heures de

bureau).

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Paren

taies. 2. Olivaison. 3. Cloîtres. 4. Hi
Duo; II. 5. Aciéries. 6. Ri; Nervure. 7
Da; Erié. 8. Inférence. 9. Stas; Atout. 10
Est; Guêtre.

VERTICALEMENT. -1. Pochardise
2. Alliciants. 3. Rio; Fat. 4. Evidentes. 5
Nature. 6. Tiroir; Eau. 7. Ase; Eventé. 8
Los; Surcot. 9. En; Rieur. 10. Aimée; Té.

II H.ll .i l  ..¦ll.ljril U..I . U ¦¦'¦¦' ..l '. ! . .¦¦¦¦ " ._ ""¦[" ' ' '¦ "" ' ! ' '  ¦¦ " ' ^ L I IM I.III
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1 voyage en avion à Wolfsburg 
f̂t^̂ MF 

1̂  <^aux-de-Fonds
et visite d'une journée à l'usine VW ^̂ ^SÊÊ^̂  ̂ Des véhicules toujours plus fiables,

Pend t̂dBfabrtertionsuisSel fe 
' "e la séduisame^à 

la 
plus célèbre

'll% ^A^F,....̂ \. En vedette:
AVlill *» #iouw>//e gamme

vVTàT// Porsche
^̂  ̂̂ ^ ¦rJtfM-l- Pour toujours mieux vous conseiller

Au plaisir de vous accueillir: 1
Vendredi 4 avril 1986 j
de 14 à 21 heures t^OIUâlâHi fl Sporting Garage, J.-F. Stich, La Chaux-de-Fonds fc »̂

Samedi 5 avril 1986 de 9 à 22 heures I «£? ^̂ J 
Garage A' Pando,fo & Cie- Le Locle 

^£< ̂
Dimanche 6 avril 1986 I ffîWF\ 

Garage Touring' Fiomcci * Cie' Saint',mier <g&f&&j
de 9 à 18 heures ¦BKTJrkl * Garage du Jura, W. Geiser, La Perrière S%ï̂

\ ^^&ïimM Garage du Bémont, P. Krôll, Le Bémont 'f̂ ^F̂ X**^
Les Européens conduisent XJ >̂̂  en collaboration ^75
HAC Alimnponnoc \lX  ̂ avec AMAG Schinznach-Bad, ?
™"u,wr™ ,,,™ importateur général de Audi/VW/Porsche S

' ¦ - • ' : ¦' " . ?..... :.,:.. :* ¦' ,'%: . " . - '¦ . ' - . • - . . - - . .;  .. , : , ' jfifcE';™: - . :y .y TÊîmÊÊmS&îyiïïy lit... ;.,...' . - ¦' ig;¦ ' . . -¦.,
¦. .

A remettre pour fin novembre 1986
(retraite)

salon de coiffure
mixte
Ecrire sous chiffre JO 8092 au bureau
de L'Impartial

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

I Seul le I
I \A  prêt Procrédif 1
I j W un 1
I wS Procrédit ï
I Toutes les 2 minutes B
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

B vous aussi Q
8 vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

H , | Veuillez me verser Fr '| B
H I Je rembourserai par mois Fr. I 15

S 
^^^^^^̂  

I Nom I î g

H f -»!--k-%î  1 ' Rue No ' 0;H I simple I i Kin ., 11
| i ,. 

* # i NP/localité |â

H ^^̂  ^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: | ma
Wk I Banque Procrédit ifl
^^> _̂__ l̂ ___-1 2301 La Chaux-de-Fonds . 8)  M4 

k W

¦ Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 j

Fonds des Fonds des
ANCIENS BOURGEOIS NOUVEAUX BOURGEOIS

La Sagne La Sagne
Assemblée générale Assemblée générale

à l'Hôtel a môtel

de la Croix-Blanche de ,a Croix-Blanche
vendredi 4 avril 1986 samedi 5 avril 1986

d e 1 0 h à 1 2 h  d e 1 0 h a 1 2 h
et de 14 h à 16 h et de 14 h a 16 h

Distribution Distribution
du dividende de Fr. 3.- du dlvldende de Fr. 3.-

A vendre
i à La Chaux-de-Fonds

petit chalet
avec 1000 m2 de terrain à bâtir.
Sud-Est de la ville: Couvent.
q? 038/53 40 03

""̂ ^̂ T UNIQUE ET EXCLUSIF
|F̂ ij 

EN 
SUISSE

ilgM morbiers
j m* IHl provenant de la collection

¦ ^BMlm ARSÈNE DE LA COMBE
IKÊIÊM à Morbier (France)

K S Vente directe
Mp̂ lj PRIX SENSATIONNELS!!!

.lË F̂ l̂̂ lsa *-r^at
'
on artisanale de grande

Î B sî _És^S va'eur' comme il était une fois

^Sl̂ m 
AFZ 

Diffusion SA Bevaix
^̂ ^̂ ^W >̂ Rus du Crêt 

St-TombM 

14
^̂ S 7̂M 

Tél. 
038136 

15 38 ou 
038/46 

24 78
Ŝ Heures d'ouverture:

ÊÊ |vS jeudi/ vendredi 16 h à 19 h
M m. samedi 9 h à 12 h

Magasin * i ^̂  -*̂
de chaussures 

^̂ ^̂
^̂

T ri Restaurant
PTT C la** ̂ J Commune

Yverdon Collection unique
Chaque pièce est numérotée plus de 50 pièces
» w _.. - • différentesAvec certificat et papiers d origine

Un restaurant dans le vent

*£_3 où l'on mange bien C»-'

Au Jurassien
Numa-Droz 1, <p 039/28 72 77

La Chaux-de-Fonds - Parking
Famille Picard

pour cause de maladie

pas de restauration
gastronomique

durant une quinzaine de jours

Menu du jour è Fr. 9.50

Si VD 
.̂vo"8"0"8

™

|BB *n avril 8® ||

.. ¦¦-. .  . ."
¦¦ ¦¦: ¦¦ ¦; 

A
^

iiiy 
..-.

¦_• ';
•-'

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

cp 021/3513 70, tous les
jours, 24 heures sur 24.



— OFFRES D'EMPLOIS —
Mécaniciens de précision
expérimentés dans le montage et la mise au point
d'automates d'assemblage, avec si possible connais-
sances en pneumatique.

Fraiseur
expérimenté, avec connaissances en CNC souhaitées.

oTelcomatici
2400 Le Locle. Prendre contact avec S. Butscher, 5
<p 039/26 67 67,

Concombres Poires k I
étrangers «KSÎSCh1 . ijL H

B̂WW WB LAX W* ÂmtWkWX Ww B̂ M. ^̂ K'W-;:' - "'";" WWW $L'-&B̂ BB B BÊ l WWr ^MB MF ^̂ pL^̂ ^ ^̂ B 
j f c  

wBf „-: lil - «iiil

Emmental Yogourt Hirz Fromage
1er choix A. ̂   ̂ • extra fruité À\. ̂   ̂ rl'lfsilip , A — à̂ .#H4 # ferme w 4̂ ?°"s w<K<mèJdr <vlii sous v de f̂ ;Tfl

100 g > |̂̂ P̂  180 g ^p̂  ̂ 100 g ^̂ P̂ ^
Jumilla tinto #47} Oulevay /̂ODenominaciôn de Origen WG" • Chocoly 250 g . r̂«Selecciôn Esmerado» 

^ IjtrP w# • Chocoly grain complet 200 g BHÊ&

Bière Dab \B+B¥~ whiskas r™̂ l \WSSZ ?  M u, .. ^k fc • Sardines+Thon • Poulet ' —I *B"**de Dortmund, export blonde ÎI J « Lapin 3x400 g <_^9W ?
bouteil le de 5 dl #^^^dépôt, ' , 

^̂  Pal | Triopack | B̂SrC
JaCObS jy Ĵl • viande+boeuf • viande+poulet mv*r
Médaille d'or J*^*' »»̂ +»ier Sxooo g %gj
"""** 500 g &* Collant pour dames £M£Riz Vialone Superfino \ÊÇÊÈ °°èp'"2°""n°"°u™r: oan! Pièce t̂&Gr

1 kg O Crème Nivea 2&5
Sais Friture 100 <t90C boîte de 200 ml _ #̂

i^JJr aar*" r^- . ... „—: T TT • bleu • vert 300 ml à̂WB ?Tahiti Parfum Deo JL Qg% r̂==• Fantaisie • Aventure |E jT|f SOftlatl COHCentré  ̂F/f
• Romantique 95 ml ?# Revitalisant textile *B*" \*a im *r 1 litre _^£
C,° WfiU 

^9K Ariel IliMirôii chez waro | SÀLQA
P°ur lewc . . ^Tl* lessive liquide tous lavages Wmm^^puopack | 4fc# 3 litres

 ̂̂ ^
f \

Aiill/ 'nfi r'  ̂ * 0NEX'9rd' Communes A6"48 * MORGES, centre commercial «U cottaz»
ff Off tf

" 
M.A^mÈÉa% * 

P"11
-1"1"' • VILLENEUVE, Centre commercial «Riviera»

•̂ k» mt*mÈÈWKÊm^ 
Chemin 

de la 
Carollne 18 • PAYERNE, rue de Lausanne 21PhÛlC** * • TH0NEX ' • WERD0N, Wa ro le Bey

Wf!f* „ h - 
rue de Genève 109 

• IE LOCLE, rue Bournot 31Votre maître boucher vous sert a: • SICNY

Rôti de porc Ragoût de porc
(épaule)

L 1 kg#€r# 1 kg /€r+ \

Nous cherchons

représentant(s)
pour notre département bijoux et per-
les.

Couvert d'une garantie et d'une re-
nommée internationale.

Personnes dynamiques aimant le
contact pour visiter les horlogers-bi-
joutiers sur le marché suisse.

Langues parlées et écrites français et
allemand, italien souhaité.

Mise au courant et connaissance du
produit seront dispensés par nos
soins.

Engagement immédiat ou à convenir.

Offres manuscrites avec curriculum vitae et photo
sous chiffre H 14-543 504 PUBLICITAS,
2800 Delémont.

#AIAG
Fiduciaire Générale SA

Neuchâtel

Importante entreprise de l'industrie horlogère de
l'habillement cherche à engager

un collaborateur
Niveau: futur cadre supérieur; possibilité de promo-

tion au niveau de la direction;

Age idéal: 30 à 35 ans;

Profil: formation commerciale, aisance dans les
relations publiques et capacité de dyna-
misme dans la promotion des ventes;

Langues: française (maternelle ou parfaitement maîtri-
sée), la connaissance d'une, voire de deux
langues supplémentaires (anglais, italien ou
allemand) serait un atout:

Rémunération et avantages sociaux:
en fonction des qualifications du candidat retenu.

Faire offres détaillées à ATAG Fiduciaire Générale SA,
51, rue des Moulins, 2000 Neuchâtel, à l'attention
du département sélection.

1& I
Numa-Droz 144, 2300 La Chaux-de-Fonds, cherche

UN PRÉPAREUR QUALIFIÉ
UN SATINEUR QUALIFIÉ

sur bracelets soignés. j
Se présenter ou téléphoner au 039/23 21 04.

i Société bien introduite en Suisse
romande cherche, pour un nouveau
développement de ses affaires, un jeune

représentant
au bénéfice de bonnes connaissances
commerciales et désireux d'acquérir une
formation dans le domaine des services.
Travail intéressant pour candidat actif et
organisé. Rétribution en fonction des
capacités, avec garantie. Date d'entrée
à convenir.

Faire offre sous chiffre 91-120 à ASSA Annonces
Suisses SA, Avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds



L'Australienne
A PROPOS

Avec Peter Weir, George Mil-
ler est le plus connu des cinéas-
tes d'un surprenant et bien
vivant cinéma, celui d'Australie.
La série des «Mod Max», I, film
à petit budget, II, évolution vers
le grand spectacle, III, grand
spectacle avec approfondisse-
ment du personnage est un peu
partout célèbre. Et Hollywood
nouvelle formule a déjà fai t
appel à lui pour une partie de
«La quatrième dimension». Mil-
ler est une for t e  personnalité.

Les revues de cinéma et docu-
ments consacrés à Miller men-
tionnent aussi des travaux pour
la télévision de son pays, une
série par exemple consacrée à la
situation australienne lors de la
chute du gouvernement travail-
liste en 1975. Nulle trace dans
les documents à ma disposition
de cette «Australienne» qui sem-
ble dater de 1983, pourtant
signée George Miller. Y aurait-
il deux G.-M. en Australie ?

On pourrait le croire tant il
est difficile de retrouver dans la
fadeur nonchalante de ^«Aus-
tralienne» la patte énergique du
metteur en scène de «Mad
Max», son sens de l'efficacité
dans la mise en scène et le mon-
tage. Mais peut-être trouvera-
t-on là une confirmation du
pouvoir uniforrrasateur de la
télévision.

C'est l'histoire d'une jeune
Anglaise, PhiladelpMa Gordon,
sauvée par un marin lors d'un
naufrage près des côtes du pays.
Elle est ensuite recueillie par
son oncle Charles et sa tante
Rester, agressive, méchante et
jalouse. Elle hérite de ses
parents ce qui lui permet dans
un premier temps de poursuivre
ses études de peinture et d'aider
son cousin qui veut devenir écri-
vain, non travailler la terre avec
son p è r e  f e r m i e r .  On voit bien
comment va se poursuivre le
récit, des affrontements avec sa
tante avant qu'elle ne meure, sa
recherche d'autonomie, son sen-
timent amoureux d'abord pour
son cousin un temps non par-
tagé, et ainsi de suite.

PhiladelpMa participe à un
bal où elle fait  des conquêtes
par son charme alors que Tom
se rend compte qu'il est amou-
reux d'elle et devient jaloux de
son succès. Un premier plan en
légère contre-plongée montre la
fou le  qui danse. Il revient entre
chaque changement de parte-
naire de Phil. La caméra suit de
près les évolutions de la jeune
f i l l e  et montre aussi, par des
zooms avant successif s, la jalou-
sie naissante du jeune homme.
Trois types de plans, et c'est
tout. Une mise en scène bien
pauvre, un montage bien mou...
très «télévision»...

Freddy Landry

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: La
torture par l'espérance, de Vil-
liers de l'Isle-Adam. 0.05 Cou-
leur 3.

Espace 2
9.05 Séquences. 9.30 L'apparat-
chik défroqué. 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.
l'ô.OO Silhouette. 16.30 Ca-
dences 16/30. 17.30 Magazine
86. 18.30 JazzZ. 20.05 Tétralo-
gie de Wagner : La Walkyrie.
0.05 Notturno.

Suisse alémanique
9.00 Palette. 12.00 Rendez-
vous. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque. 14.30 Le coin
musical. 15.00 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. !
21.30 Programme musical d'An-
dy Harder. 23.00 Wâr isch es?
24.00 Club de nuit.

France musique
9.20 Le matin des musiciens.
12.10 Le temps du jazz. 12.30
Concert. 14.02 Repères contem-
porains. 15.00 Les chants de la
terre. 15.30 Après-midi de
France musique. 17.00 Maurice
Ravel. 19.12 Répertoire italien.
19.30 Rosace. 20.04 Jazz d'au-
jourd'hui. 20.30 Sextuor à
cordes de l'Orchestre national
de France. 22.30 Les soirées de
France musique.

note brève

On prend un cuirassé et on le trans-
forme en porte-avions, ou un Pilatus
civil qui devient arme de guerre. On
prend l'ancien *Défu >, touché une pre-
mière f ois dans son principe même qui
conduisait au sabordage p ar excès de
spectacle dans l'information, une deu-
xième par la polémique webérienne,
coula la troisième par les polémiques
lepéniennes et les pressions dans le sens
de l'autocensure.

Sans les polémiques, la sagesse
aurait-elle fait rechercher une autre
formule  ? On ne le saura jamais puisque
désormais il faut sauver la face. Le
«Défi» reviendra à l'automne, avocat
remplacé par un journaliste, personna-
lité remplacée par une institution. On
convoquera encore des témoins, mais
on renoncera aux documents-à-l 'appui.
Aspect passionnel éliminé, le spectacle
cédera sa place à l'information même
dans la controverse.

(fyly)

Un autre défi
Le téléphone rose
A2à20h 35

L'industriel naïf qui s'éprend de la jolie
call-girl que des affairistes lui ont jetée dans
les bras, voilà qui n'est guère original.

Malgré tout, on poujrra se laisser tenter par
ce «Téléphone rose», gentil divertissement
signé Edouard Molinaro et interprété par
deux acteurs de qualité, Mireille Dare et
Pierre Mondy. Un seul point noir: le film a
déjà été diffusé trois fois à la télévision depuis
sa sortie, en 1975..'.

Né en 1925, Pierre Mondy a été formé au
cours Simon où il a travaillé avec Raymond
Rouleau. Le grand public le connaît essentiel-
lement à travers ses films dont aucun, hélas,
n'est impérissable (certains sont même fran-
chement mauvais). Malgré tout, on apprécie
toujours son grand talent, son esprit non
dépourvu de finesse et son allure bonhomme.
Mais Pierre Mondy est également un homme
de théâtre: acteur et surtout metteur en
scène. On lui doit aussi un film, «Appelez- moi
Mathilde», amusante transposition d'une
comédie de Francis Veber.

Dans «Le téléphone rose», Edouard Moli-

naro avait fait exprès de jouer de la petite
taille de son interprète. Pierre Mondy devait
lever les yeux pour parler à tous ses partenai-
res, y compris Mireille Dare que l'on ne sur-
nomme pas pour rien «la grande sauterelle»...

De son vrai nom Mireille Aigroz, cette fille
d'horticulteur originaire du midi de la France
décide de «monter» à Paris, son prix du Con-
servatoire de Toulon en poche, pour y tenter
sa chance. Comme beaucoup de ses consoeurs,
elle débutera comme mannequin avant d'être
remarquée et engagée par la télévision pour
tenir un petit rôle dans «La grande bretèche».
Puis elle passera au grand écran et deviendra
rapidement populaire grâce à de Broca, Pino-
teau, Girault, Le Chanois ou Lautner. Spécia-
lisée dans les comédies du genre de celle qui
nous est proposée ce soir, elle a su montrer
qu'elle pouvait être tout aussi convaincante
dans les rôles tragiques («L'homme pressé»
d'Edouard Molinaro, 1977).

Hélas, la maladie puis un grave accident de
voiture ont éloigné pendant trop longtemps
des caméras une actrice qui force à l'admira-
tion par son courage et sa simplicité.

(ap)

Jfàk Suisse
ŷ romande

UM Midi-public
13.25 Rue Carnot

Nantissements.
13.50 Cinq Filles à Paris

6e épisode.
14.15 Alerte en Extrême-Orient

Film de R. Neame
(1958).
Le Dr Windom a gagné la
confiance de la popula-
tion de Sélim. La dureté
d'un directeur de la plan-
tation de caoutchouc cau-
se une grève que la vio-
lence policière transforme
en émeute.
Durée: 110 minutes.

16.00 Les trente ans
de Disneyland

17.00 L'ami Maupassant
Aux champs.

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, $, 7...

Babibouchettes
18.10 Les Schtroumpfs
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

ASO hIO
Temps présent
L'affaire Martial : bruits et
solitude.
L'homme-bus, à Lausanne,
tout le monde connaît . Ail-
leurs aussi, depuis que le réa-
lisateur Michel Etter lui a
consacré un reportage. Mar-
tial est donc devenu un per-
sonnage familier à des di-
zaines de milliers de specta-
teurs romands.
Photo : Martial, (tsr)

21.20 Dynasty
Le bilan.
Le beau mariage princier
s'est terminé en affreux
bain de sang.

22.10 Téléjournal
22.25 Basketball

Finale de la Coupe d'Eu-
rope des clubs cham-
pions : KK Cibona-Zhal-
giris, en différé de Buda-
pest.

23.55' Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

I [ p  ji lt France 1

10.15 Antiope 1
10.45 Croque-vacances

Charlotte aux fraises ; Va-
riétés ; Bricolage ; Vidéo
surprise, etc.

11.45 La une chez vous
12.00 Flash infos
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Lejournalàla une

A13 h 50

Dallas
Qui a tué JR? (2e partie).
Avec Barbara Bel Geddes,
Linda Gray, Larry Hagman,
etc.
JR a subi une seconde opéra-
tion. Grâce à cette interven-
tion, il pourra peut-être es-
pérer retrouver l'usage de ses
jambes.
Photo : Linda Gray et Larry
Hagman. (tfl)

14.35 Les animaux du monde
Oiseaux de feu du Vene-
zuela.

15.05 A votre service
15.25 Quarté
15.35 A cœur ou à raison
16.25 Croque-vacances

Little Roquefort ; Infos
magazine ; Variétés ;
Crack vacances ; La belle
vie.

17.25 Le mutant
Jean-Paul Masson a, en
effet , une vie privée que
nul ne soupçonnait.

18.25 Mimjoumal
18.45 Santa Barbara

M™ Lockridge engage
Brick comme chauffeur.

19.10 La vie des Botes
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Lejournalàla une
20.30 Infovision

Egypte , l'état d'alerte ; La
pluie qui tue.

21.45 L'Australienne
. Tom, handicapé par une

blessure, cède à Philadel-
phia et à Brenton la tota-
lité du bateau.

22.50 Une dernière
23.05 Vidéo-parade
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 téléspectateurs
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Catherine

Garin, fou de jalousie ,
fait enfermer Catherine
dans une tour en ruine.

14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 Les brigades du Tigre

Nez de chien.
15.50 C'est encore mieux

l'après-midi
17.35 Récré A2

Téléchat ; Image, ima-
gine ; Mes mains ont la
parole ; Latulu et Lireli ;
Pacman.

18.05 Capitol
Sloane annonce à Tyler
qu'elle l'accompagnera à
la réception offerte en son
honneur.

18 J0 C'est la vie
Environnement ; Rubri-
que sexualité.

18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.35 Expression directe
20.00 Le journal
20.30 D'accord, pas d'accord

Vêtements : made in où
ça?

A20 h35

Le téléphone
rose
Film d'Edouard Molinaro
(1975), avec Mireille Dare,
Pierre Mondy, Françoise
Prévost, Gérard Hérold, etc.
Un naïf industriel de pro-
vince s'éprend d'une call-girl
que des affairistes lui ont jeté
dans les bras.
Durée : 95 minutes.
Photo : Françoise Prévost,
Gérard Hérold et Pierre
Mondy. (a2)

22.15 Planète foot
23.15 Edition de la nuit

fïJBi\ France
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17.02 Thalassa
Trois mâts pour un es-
tuaire .

17.30 Edgar,
le détective cambrioleur

18.00 Télévision régionale
18.55 Croqu'soleil
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale
19.15 Actualités régionales
19.35 L'homme au képi noir

Les hauts de Bancourel.
19.55 Les Entrechats
20.04 Jeux de 20 heures

A 20 h 35

Femmes
de personne
Film de Christopher Frank
(1984), avec Marthe Keller ,
Jean-Louis Trintignant , Ca-
roline Cellier, Pierre Arditi,
etc.
De nos jours, en France.
L'itinéraire sentimental de
trois femmes, qui n'ont en
commun que le métier
qu'elles exercent.
Durée : 105 minutes.
Photo : Pierre Arditi et

_. Marthe Keller. (fr3)

22.20 Soir 3
22.45 Le bloc-notes de François

Mauriac
Le 13 mai.

22.55 Voyage de Camargue
en Cornouailles
Avec un humour tout bri-
tannique, R. et L. Ham-
bury-Tenison nous font
participer à leurs visites et
à leurs rencontres.

23.25 Prélude à la nuit

j |\Jr C H A N N E L

8.45 Sky Trax
14.15 Skyways
15.05 The Down under Show
16.00 Sky Trax
18.30 Dennis
19.00 The Lucy Show
1930 Green Acres
20.00 Charlie's Angels
21.00 A Gift to Last
21.55 The Untouchables
22.50 AU Star Wrestling
23.45 Italian Football

RAUi- I

930 Televideo
1030 La casa rossa
1130 Taxi
12.00 Pronto... chi gioca ?
13.30 Telegiomale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 II mondo di Quark
15.00 Cronache italiane dei

motori
15.30 DSE
16.00 Dinky Dog
16.15 Primissima
17.00 TG 1-Flash
17.05 Magic !
18.00 Tuttilibri
18.30 Italia sera
20.00 Telegiomale
2030 II bello délia diretta
2235 Telegiomale
22.45 La grande depressione
23.35 Artisti d'oggi
23.40 TG 1-Notte

^—Yl i
Divers
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Suisse italienne
13.30 Tatort

Délit manqué.
15.00 Patinage artistique
16.00 Téléjournal
16.05 Une histoire américaine

La grande vallée
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Una squillo per

l'ispettore Klute, film.
22.20 Téléjournal
22.30 Jeudi sport

Téléjournal

Suisse alémanique
13.00 Bulletin-Télétexte
13.05 Les reprises
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 War was, Rickie?
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Der Màzen

Téléfilm
de P. Schweiger.

21.30 Téléjournal
21.45 Spécial miroir du temps
22.35 Sport
23.20 Svizra rumantscha
0.05 Bulletin de nuit

Allemagne 1
15.50 Téléjournal
16.00 Cirque de demain
16.45 Tom Sawyer
17.10 L'école du football
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 L'héritage de Marco Polo
21.00 Histoires policières
22.00 Titel, Thesen,

Temperamente
22.30 Le fait du jour
23.00 Tatort
0.35 Téléjournal

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
19.00 Informations
19.30 Dalli Dalli
21.00 Magazine de la santé
21.45 Journal du soir
22.05 Les filles du Nil
22.50 Die Handlanger

Film de S. Leroy.
0.20 Informations

Allemagne 3
18.00 Rire et sourire
18.30 Kônig Rollo
18.35 D'Snuggles
19.00 Journal du soir
19.30 Die Geschichte von guten

alten Heim und dem
schônen Mâdchen,
téléfilm.

21.15 Sport sous la loupe
22.00 Vietnam-Pforsheim

/ CUAulllx /rA

^^^Kx ?&^ radio
ç^^ -̂ n̂euchâteloise)
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 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.


