
Un milicien du mouvement chiite Amal a été tué jeudi matin dans le camp de
réfugiés de Chatila, où de violents combats aux armes automatiques et aux
roquettes anti-char ont repris entre miliciens chiites et combattants palesti-
niens, a indiqué une responsable d'Amal. D'autre part les 45 observateurs
français postés sur la ligne de démarcation entre les deux secteurs de la capi-

tale ont quitté Beyrouth jeudi après-midi.

Feu à volonté pour ces miliciens chiites. (Bélino AP)

Les miliciens d'Amal ont mis en échec
une tentative d'infiltration palestinienne
en direction du camp limitrophe de
Sabra (tenu par le mouvement Amal
depuis les combats chiito-palestiniens de
mai et juin derniers), a-t-on indiqué au
centre des opérations du mouvement
Amal.

Le cessez-le-feu décidé mercredi soir
n'a pas été respecté et aucun poste com-
mun d'observation n'a été mis en place
dans la zone des combats, a-t-on ajouté
auprès d'Amal.

Les représentants d'Amal et du Front
du Salut national palestinien (FSNP,
coalition palestinienne pro-syrienne)

s'étaient réunis mercredi en présence du
chef des observateurs syriens au Liban,
le colonel Abdelsallam Daghastani, afin
de tenter d'imposer un cessez-le-feu. Ils
avaient décidé la mise en place de huit
postes communs d'observation Amal-
FSNP dans le camp de Chatila.

DEJA DLX-HUIT MORTS
Les combats, qui ont commencé le 29

mars, ont fait 18 morts et une soixan-
taine de blessés, selon Amal et FSNP.

Quant aux 45 observateurs français
postés sur la «ligne verte» séparant Bey-
routh-Est de Beyrouth-Ouest, ils ont
quitté le Liban jeudi après-midi en
vedettes et en hélicoptère pour gagner le
bâtiment de soutien logistique qui doit
les emmener à Larnaca (Chypre). Les
vedettes se sont éloignées à 15 h. 40 HEC
de la base militaire de Jounieh, au .nord
de Beyrouth.

Le chef du corps des observateurs, le
colonel Pierre Avon, des chasseurs
alpins, devait rejoindre «La Rance» en
hélicoptère quelques minutes plus tard.
«La Rance» déposera les 45 observateurs
à Larnaca, d'où ils s'envoleront pour la
France en avion militaire, a indiqué leur
porte-parole, le commandant Jean-Yves
Blouin.

Paris avait annoncé mardi sa décision
de retirer le corps des observateurs, créé
en mars 1984 pour superviser le cessez-
le-feu à Beyrouth, indiquant qu'ils
n'étaient «plus en mesure d'accomplir
leur mission». Les militaires français
avaient alors quitté les trois derniers
postes d'observation qu'ils tenaient
encore à Beyrouth, et avaient été regrou-
pés dans leur quartier général de la «rési-
dence des Pins» sur la ligne de démarca-
tion.

Sept officiers et sous-officiers du corps
des observateurs ont été tués depuis
mars 84. (ats, afp)
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L'effet boomerang

(D
Les morts ont la vie dure.
Plus de quarante ans après la f i n

de la Seconde Guerre mondiale,
quelques milliers parmi les innom-
brables victimes de la barbarie
nazie reviennent hanter les rêves
de M. Kurt Waldheim.

Candidat à la présidence autri-
chienne, l'ancien secrétaire général
des Nations Unies est depuis plu-
sieurs semaines l'objet de très gra-
ves soupçons. On l'accuse ni plus ni
moins que d'avoir participé active-
ment, au cours de l'année 1942, à
des massacres de résistants et de
civils en plusieurs endroits de You-
goslavie, en Bosnie et dans le Mon-
ténégro notamment.

Les premières escarmouches ont
été déclenchées , par un hebdoma-
daire autrichien, Prof il, au début de
la campagne électorale.

Aujourd'hui, c'est au tour du Con-
grès juif mondial de se lancer dans
la bataille. En f aisant donner l'artil-
lerie lourde.

Mardi encore, le CJM publiait un
document, tiré d'archives croates,
laissant entendre que M. Waldheim
avait reçu une décoration pour sa
participation à un massacre lors de
la campagne de Kozara, en juillet
49

Inutile de préciser que le candi-
dat à la présidence nie catégorique-
ment. Avec plus ou moins de suc-
cès.

D'aucuns, en eff et , s'étonnent des
curieuses zones d'ombres qui par-
sèment le passé de M. Waldheim, et
cela jusque dans son bouquin bio-
graphique, «Dans le palais de verre
de la politique mondiale».

D'autres, au contraire, jugent
étrange cette campagne, alors qu'à
l'occasion de son élection au poste
de secrétaire général de l'ONU, le
curriculum vitae de l'homme politi-
que autrichien avait déjà été passé
au peigne f i n .  Sans laisser apparaî-
tre la moindre pellicule brune sus-
pecte.

Dans tous les cas, et quelle que
soit la consistance réelle des accu-
sations portées contre M. Wald-
heim, cette campagne a, en Autri-
che même, des conséquences para-
doxales. Loin de nuire au candidat
à la présidence, elle lui a apporté un
très net regain de popularité, au
point de rendre son élection quasi
certaine, le 4 mai prochain.

Un phénomène que l'on peut cer-
tes attribuer en partie à la lassitude
des Autrichiens f ace aux résurgen-
ces ép isodiques de f antômes dont
ils ne veulent plus entendre parler.

Mais qui témoigne aussi de la
saine réaction dont est capable
l'opinion publique f ace à l'outrance
ou à l'opportunisme de certaines
campagnes de presse. Notamment
lorsque délaissant le débat d'idée,
elles visent à démolir l'individu lui-
même.

Une réaction dont M. Le Peu,
attaqué sur sa vie privée, a proba-
blement prof i té  lors de la récente
campagne électorale f rançaise.

Tout comme elle a permis à M.
Guy-Olivier Segond, conseiller
administratif genevois de sortir
grandi de la f umeuse aff aire mon-
tée en épingle par un quotidien
vaudois.

Roland GRAF
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L'éventualité d'une discussion à propos du Marché commun, dont nous avons
traité dans «L'Impartial» d'hier, n'est pas la seule à prendre en considération.
Il est vraisemblable que très prochainement, les autorités fédérales soient
saisies de la question de la participation de la Suisse à ce que l'on nomme «les

Institutions de Bretton Woods».

Il s'agit du Fonds monétaire interna-
tional (FMI), de la Banque internatio-
nale pour la reconstruction et le dévelop-
pement (BIRD), de l'Association inter-
nationale de développement (AID) et de
la Société financière internationale
(SFI). Bretton Woods est la ville du New
Hampshire (Etats-Unis d'Amérique) où
s'est déroulé, en 1944, la conférence con-
cernant ces institutions. En restant à la

- Par Philippe BOIS -

surface des choses, on peut dire que le
FMI a été créé pour favoriser la coopéra-
tion monétaire internationale et donner
aux Etats confiance les uns dans les
autres. Il a pour but de régulariser les
relations entre les monnaies. La BIRD
cherche à favoriser le développement.
Elle s'efforce de promouvoir les investis-
sements privés à l'étranger, au moyens
de garanties ou de participation à des
prêts effectués par les fournisseurs de
capitaux privés. La SFI (née en 1956)
vise à des buts très semblables. L'AID
(de 1960) est adjointe à la BIRD. Elle
est chargée des prêts que la banque, qui
fonctionne de manière économique, ne
peut pas faire, pour des raisons tenant
aux risques courus.

CHANGEMENT DE CAMP
Les conditions d'adhésion aux Institu-

tions de Bretton Woods sont un peu dif-
férentes de celles concernant l'ONU.

Elles doivent être négociées. En outre, la
cotisation d'entrée est plus élevée. Elle
se compte en milliards de francs. Ce n'est
pas le lieu d'entrer dans les détails. Il
faut cependant souligner une curiosité
mise en évidence lors du débat sur

l'adhésion à l'ONU. Un groupe d'oppo-
sants genevois a fondé sa campagne sur
l'idée selon laquelle il fallait refuser
l'ONU, parce qu'en cas d'acceptation, ça
ne s'arrête plus; on nous demandera
d'adhérer au FMI, ce que ces gens là ne
voulaient surtout pas.

D'autres opposants, dans le canton de
Neuchâtel notamment, faisaient savoir
que si le Parlement avait demandé
l'adhésion au FMI, ils auraient dit oui
sans hésiter, c'est de l'ONU dont ils ne
voulaient pas. ^a>- Page 4

! 1̂  le domaiite
des organisations întematwwiales

Suisse romande: les pluies (ou progres-
sivement neige au-dessus de 700 m) ces-
seront ce matin et des éclaircies se déve-
lopperont à partir de l'ouest. L'après-
midi sera en partie ensoleillé.

Valais, Suisse alémanique et Grisons:
très nuageux et parfois pluvieux, puis
devenant variable avec éclaircies et quel-
ques averses.

Evolution probable jusqu'à mardi: au
nord, temporairement ensoleillé par
régime de foehn. Au sud, nuageux avec
quelques précipitations.

météo

Voir en-page Service

Vendredi 4 avril 1986
14e semaine, 94e jour
Fête à souhaiter: Isidore

, Vendredi Samedi
Lever du soleil 7 h. 06 7 h. 04
Coucher du soleil 20 h. 05 20 h. 06
Lever de la lune 5 h. 36 6 h. 01
Coucher de la lune 14 h. 42 15 h. 58

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 752,03 m. 752,01 m. *
Lac de Neuchâtel 429,46 m. 429,48 m.
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Aujourd'hui, dans
notre supplément

;;«PiiT ¦ :
• La Romandie

cycliste à l'heure
du week-end
d'ouverture

• Les couleurs de
l'exploit du FC
La Chaux-de-Fonds

FC La Chaux-de-Fonds saison 86-87

Stratège du FC La Chaux-de-Fonds, Raoul Noguès jouera-t-il encore la sai-
son prochaine à La Charrière ? C'est signé annonce l'agence Sport-
information. Pas encore sûr affirme le Franco-Argentin. (Photo Schneider)

• LIRE EN PAGE 16

Raoul Noguès: oui... et non !



C'était un colis «oublié»
Attentat contre un Boeing de la TWA

La bombe qui a explosé mercredi dans un Boeing 727 de la TWA au-dessus
de la Grèce, faisant 4 morts et 9 blessés, avait été déposée en cabine par un
passager descendu à une escale, et non dans la soute à bagages, selon les
enquêteurs italiens et grecs.

D'autre part, à Beyrouth les observateurs estiment que les signataires du
communiqué qui a revendiqué l'attentat mercredi soir pourraient être les
mêmes que ceux qui ont déclaré être les auteurs des actions terroristes de
Rome et Vienne le 28 décembre.

Une «personne classée comme terro-
riste» a pris mercredi l'avion de la TWÀ
au Caire, pour descendre à Athènes
avant le vol pour Rome, «occupant exac-
tement dans l'appareil la place où est
survenue ensuite l'explosion», a déclaré
jeudi à Rome le ministre italien de
l'Intérieur, M. Oscar Luigi Scalfaro.
L'homme aurait abandonné derrière lui
un bagage contenant la bombe.

Il pourrait s'agir du même individu

qui, en décembre 1983, avait tenté de
faire enregistrer à Istanbul, sur un vol
Alitalia, un bagage contenant une
bombe, estime-t-on d'autre part à l'aéro-
port de Rome-Fiumicino.

Cependant, en Egypte, les autorités
ont jugé «ridicule» l'hypothèse selon
laquelle la bombe aurait été apportée à
bord au départ du Caire. Et le comman-
dant de bord du Boeing a estimé «peu
vraisemblable» qu'elle ait été placée
avant l'escale de Rome.

ATTENTAT REVENDIQUÉ
L'attentat a été revendiqué à Bey-

routh par une organisation palestinienne

«Un très
solide oiseau»

Un porte-parole de la compagnie
Boeing a déclaré mercredi à Seattle
(Washington) que les Boeing 727, du
type de celui qui a réussi à atterrir à
Athènes, étaient «de très solides
oiseaux qui ont eu leur part de mau-
vais traitement» tout en restant sûrs.

Le porte-parole de Boeing, M.
John Wheeler, déclare ne pas être
autrement surpris par le fait que le
Boeing de la TWA ait pu supporter
l'explosion et atterrir sans encombres
avec un trou dans sa carlingue. «Le
trou aurait pu créer quelques ennuis
mais aucun problème majeur de con-
trôle pour le pilote. C'est un très
solide oiseau», assure M. Wheeler.

Equipé de trois moteurs, le Boeing
727 est un appareil long de 46,6
mètres et d'une envergure de 33
mètres. C'est l'avion le plus vendu
dans le monde et environ 1800
Boeing 727 sont encore en service
dans plus de 170 compagnies aérien-
nes.

M. Wheeler rappelle que le 16 août
1972, trois chasseurs avaient attaqué
le Boeing 727 du roi Hassan II du
Maroc, tuant plusieurs personnes à
bord. «L'appareil avait des impacts
de balles sun les ailes, son fuselage
avait essuyé des tirs au canon et deux
de ses moteurs avaient été endomma-
gés par les balles, mais U avait été
ramené à terre», (ap)

Le commandant de bord du Boeing,
Richard Peterson. (Bélino AP)

inconnue, «les cellules révolutionnaires
arabes - cellules d'Al Kassam», qui ont
signé leur communiqué «Cellules
fedayine arabes - cellules révolutionnai-
res Al Kassam». Or, les observateurs ont
noté que les attentats simultanés dans
les aéroports de Rome et Vienne, fin
décembre, avaient été revendiqués au
nom de «Cellules fedayine arabes».
L'hypothèse selon laquelle il s'agirait de
la même organisation n'est pas à écarter.

Dans leur revendication, les «Cellules
révolutionnaires Al Kassam» déclarent
avoir agi «en riposte à toutes les tentati-
ves de l'impérialisme américain pour
assujettir nos masses arabes», et font
notamment référence aux récents affron-
tements américano-libyens.

Le colonel Mouammar Kadhafi, chef
de la révolution libyenne, a nié dès mer-
credi toute participation de son pays à
l'attentat, selon la chaîne de télévision
américaine CBS, et Washington n'avait
encore porté jeudi aucune accusation
officielle contre Tripoli, (ats, afp)

Main dans la main

B

Après hui t années de relations
tendues, l'automobiliste s'est
réconcilié avec la pompe a
essence. Aujourd'hui, pistolet en
main, le preneur de benzine a
presque un regard tendre pour la
colonne: les chiff res des f rancs
déf ilent moins vite que ceux des
litres!

Ainsi, passé le seuil psychologi-
que du «un pour un», l'essence a
retrouvé son statut de produit
bon marché, donc sympathique.

Mais pendant que les conduc-
teurs helvètes soupirent d'aise,
deux propriétaires de grosses
limousines s'inquiètent. MM. Rea-
gan et Gorbatchev ne voient en
eff et pas d'un très bon œil cette
chute régulière du pétrole, qui
réjouit tant les f ous du volant
Pour diff érentes raisons.

Les Etats-Unis ne peuvent être
considérés comme des véritables
producteurs de pétrole. Pourtant,
les relations qu'ils entretiennent
avec quelques-uns de ces dits pro-
ducteurs, le Mexique notamment,
les placent au cœur dû problème.

Si le prix actuel du baril contri-
bue au contrôle de l'inf lation
américaine et à la réduction du
déf icit commercial de Reagan, il
place également les f o reurs
texans et les «amis-producteurs»
de Washington dans une situation
catastrophique. A tel point que si
l'or noir devait atteindre le seuil
des 0 dollars (limite de rentabi-
lité), la crise f inancière qui étouf -
f erait le Mexique aurait des con-
séquences désastreuses sur le
système bancaire américain et
par là sur la stabilité politique en
Amérique centrale.

L'URSS est plus directement
impliquée dans la baisse des
cours du p é t r o l e .  Producteur à
part entière, le 80% de ses revenus
à l'exportation, vient de la vente
de ses produits énergétiques. En
une année, elle a vu son excédent
commercial passer de U milliards
de dollars à 2 milliards environ.
Et si la chute de l'or noir devait se
poursuivre, le manque à gagner
pourrait se chiff rer â 6 milliards
de dollars, pour les seuls échan-
ges avec l'Ouest. Autant dire que
dans une telle éventualité, les
relations économiques Est-Ouest
seraient brinquebalantes.

Pour éviter une ref onte com-
plète des stratégies de son écono-
mie, l'URSS se doit de réagir. Les
Etats-Unis également

Au marché spot de New York,
les p r i x  du brut ont eff ectué une
légère remontée, mardi dernier.
Une réaction qui pourrait indi-
quer que le marché n'est pas
insensible aux inquiétudes de la
Maison-Blanche et qu'il craint
comme elle les eff ets p e r v e r s  de la
chute du pétrole.

Si les USA peuvent inf luer les
cours de l'or noir par des actions
«économiques», l'Union soviéti-
que aura peut-être plus de succès
en usant de pressions politiques.
Mais quelle que soit la manière,
même si leurs actions ne sont pas
conjuguées, il est piquant de
noter que les deux grands vont
œuvrer dans un même but Ce que
tout le monde aimerait voir plus
f réquemment Pourquoi pas pour
le désarmement..

Jacques HOURIET

La réplique de la CEE
Mesures protectionnistes des Etats-Unis

Le bureau exécutif de la Communauté européenne a annoncé jeudi qu'il examinait
les moyens de rétorsion contre les mesures protectionnistes décidées par les Etats-
Unis à l'encontre des produits européens.

Un porte-parole de la CEE, qui a requis l'anonymat, a déclaré que les Douze
jugeaient les mesures annoncées lundi à Washington injustifiées et contraires aux
règles du commerce international. Les Etats-Unis ont publié mercredi une liste de
produits européens, parmi lesquels le vin blanc, les alcools et, les fromages, qui seront
soumis à des restrictions. Mesures décidées en représailles aux nouvelles limites impo-
sées par la CEE aux importations agricoles américaines.

L'administration américaine affirme que les restrictions européennes sur les pro-
duits américains coûteront environ un milliard de dollars de manque à gagner. Un
haut responsable américain déclarait jeudi à Bruxelles que les sanctions américaines
- dont la plupart prendront effet le 1er mai - seront levées si un accord est conclu sur
les importations agricoles.

Il a ajouté, que des responsables du bureau commercial américain étaient attendus
à Bruxelles à la fin du mois pour amorcer des négociations. Il a déclaré que le diffé-
rend pouvait être réglé mais a ajouté: «J'hésite à utiliser le mot optimiste».

Les Etats-Unis font objection à une série d'augmentations de taxes et de quotas
d'importations sur les produits américains, qui sont devenus effectifs le 1er mars aux
termes du traité d'ahésion à la CEE de l'Espagne et du Portugal, (ap)

Renforcement du dispositif militaire
Les Etats-Unis et la Corée dû Sud

De hauts responsables de la Défense américains et sud-coréens se sont mis
d'accord pour augmenter le dispositif militaire américain en Corée du Sud, et
ont mis en garde la Corée du Nord contre toute tentative de faire obstacle au

déroulement des Jeux olympiques de 1988 à Séoul.

La décision d'accroître le dispositif
américain a été annoncée dans un com-

muniqué commun à l'issue de consulta-
tions de deux jours, menées par le secré-
taire américain à la Défense, M. Caspar
Weinberger, et son homologue sud-co-
réen, le général de réserve Lee Ki-Baek.

Les deux pays ont relevé les menaces
militaires de la Corée du Nord; ils esti-
ment que les prochaines années pour-
raient être cruciales pour la sécurité de
la Corée du Sud, et ont convenu de ren-
forcer la force de feu et la mobilité des
40.000 soldats américains stationnés en
Corée du Sud, précise le communiqué.

Les Etats-Unis, a déclaré M. Weinber-
ger, feront tout pour aider la Corée du
Sud à assurer la sécurité aussi bien pen-
dant les Jeux olympiques que pendant
les Jeux asiatiques qui doivent égale-
ment se dérouler à Séoul, (ats, afp)

De retour d'exil
Pour Fex-président haïtien Magloire

L'ancien président Paul Magloire est
rentré mercredi à Haïti, après trente ans
d'exil aux Etats-Unis.

Lors d'une conférence de presse, Ma-
gloire s'est irrité d'une question relative
à son éventuelle candidature aux élec-
tions présidentielles — qui n'ont pas en-
core été annoncées.

«Je ne suis pas candidat», a-t-il dit.
Après un mandat présidentiel de six ans
débutant en 1950, Magloire avait essayé
de modifier la Constitution pour rester
au pouvoir.

Mais il fut contraint à se démettre et
partit pour les Etats-Unis en décembre

1956, cédant sa place à François Duva-
lier, dit «Papa. Doc».

«Papa Doc» craignait l'influence exer-
cée par Magloire de son lieu d'exil, et il
avait loué les services d'avocats améri-
cains pour tenter de récupérer 21 mil-
lions de dollars (environ 40 milions de
francs) que l'ex-président, affirmait-il ,
avait détournés. En 1963, il séquestra les
biens de Magloire à Haïti.

La semaine dernière, le nouveau Con-
seil national de gouvernement, dirigé par
le général Henri Namphy, a décrété que
les biens de 67 Haïtiens, dont Magloire,
leur seraient restitués, (ats, reuter)

Plus de 1200 condamnés à mort?
Après la mutinerie des policiers égyptiens

Le procureur général égyptien, M. Mohammed Abde-
laziz El-Guindi, a requis la peine capitale contre 1205
policiers inculpés de participation aux mutineries des 25
et 26 février derniers, qui avaient fait 107 morts et 716
blessés.

Dans une conférence de presse jeudi au Caire, M. El
Guindi a affirmé que, selon l'instruction, les mutineries
«avaient un caractère spontané» et qu'aucune «interven-
tion étrangère, ni incitation de la part de groupes politi-
ques ou religieux intérieurs» n'avait pu être établie par
l'enquête.

Il a cependant confirmé que la révolte des policiers
était due à une mesure tendant à prolonger d'un an le
service obligatoire des conscrits le faisant passer de trois
à quatre ans.

H a indiqué que 1250 policiers appelés, 1426 membres
des brigades anti-émeutes et 60 civils ont été appréhen-
dés, dont huit mineurs. Les inculpés — 530 appelés, 675
membres des brigades anti-émeutes et 31 civils - ont été
déférés devant la Cour de sûreté de l'Etat, qui peut accor-
der des circonstances atténuantes pour alléger les peines
requises, selon le droit égyptien.

Les accusés ont été inculpés notamment de «participa-
tion à une dissidence, mutinerie», a indiqué le procureur
général.

Les mutins ont notamment mis le feu dans trois hôtels
de luxe sur le plateau des pyramides, et détruit ou
endommagé 256 établissements divers, ainsi que 2006 voi-
tures, selon M. El Guendi. Les dégâts ont été estimés à 105
millions de dollars pour la seule région du Caire, rap-
pelle-t-on. (ats, afp)

Huit millions...
et puis s'en vont !

Hold-up à Chambery (Fr)

Un hold-up estimé à huit mil-
lions de francs français a été com-
mis jeudi aux premières heures
de la matinée dans les bureaux de
la société Transval à Chambery.
L'argent représentant la recette
de plusieurs grandes surfaces de
la région était déposé en transit et
devait être convoyé jeudi à la
Banque de France.

Il est 5 h. 30 lorsque le directeur
de l'agence Transval de Cham-
bery , une société spécialisée dans
le transport de fonds, ouvre les
bureaux situés au 108 rue Lamar-
tine. A peine vient-il de franchir
le seuil de la porte que plusieurs
individus armés, le visage dissi-
mulé par des cagoules, font irrup-
tion dans les locaux. Ils débran-
chent les systèmes d'alarme et
menacent le directeur de leurs
armes. Durant un quart d'heure,
le même scénario se reproduit
avec l'arrivée, un à un, des sept
employés de Transval. Tour à
tour, ils sont maîtrisés par les
gangsters au nombre de quatre ou
cinq.

Les employés ne peuvent rien
faire; sans être molestés (un seul
sera superficiellement blessé à la
main), ils sont enfermés dans un
local. Les malfaiteurs se font
ouvrir sous la menace de leurs
armes les coffres de la société
contenant environ huit millions
de ff. et remplissent avec les bil-
lets de banque plusieurs sacs en
plastique.

En moins de dix minutes, les
coffres sont vides et les gangsters
prennent la fuite à bord d'une voi-
ture, où un complice les attendait,
après avoir enchaîné les huit
membres du personnel. L'opéra-
tion au total n'aura pas duré plus
d'une demi-heure, (ap)

Guerre contre la Syrie

Israël se prépare à une guerre avec
la Syrie cette année sur le front nord,
a affirmé mercredi le vice chef
d'état-major de l'armée israélienne.

Selon le général Dan Shomron, qui
était interviewé par la radio, «les
possibilités d'une guerre totale avec
la Syrie semblent faibles mais il
existe une possibilité de détériora-
tion. Aussi devons-nous être prêts
dans le cas d'une guerre- avec la
Syrie en 1986».

Les Syriens, a poursuivi le général
Shomron, qui est considéré en Israël
comme le prochain chef d'état-major,
voudraient un conflit limité mais
Israël ne laissera pas son principal
adversaire arabe lui dicter les con-
ditions du combat.

«Ce qui est limité pour eux ne sera
pas considéré comme tel par nous et
chaque mouvement limité de leur
part doit être considéré comme un
mouvement vers une guerre totale»,
a-t-il expliqué . (ap)

Israël se prépare !

L'Espagne n'offrira
pas l'asile à Marcos

Le ministre espagnol des Affaires
étrangères, Francisco Fernandez Ordo-
nez, a déclaré jeudi à Manille que son
gouvernement ne reviendra pas sur la
demande américaine adressée à l'Espa-
gne pour que Madrid accorde l'asile poli-
tique au président philippin déchu Fer-
dinand Marcos.

(ap)

Certains diront que les Services de
renseignements israéliens n'ont vrai-
ment pas d'humour. Un soldat, qui avait
trouvé drôle, à l'occasion du 1er avril, de
fabriquer un faux rapport affirmant que
Nabih Berri, le dirigeant chiite libanais,
avait été assassiné, va payer sa plaisan-
terie de 35 jours de prison.

Le faux rapport, qui citait de fausses
informations prétendument diffusées
par les radios libanaises, a été communi-
qué à tous les niveaux de la hiérarchie
du renseignement israélien et a fini par
atterrir sur le bureau du ministre de la
Défense lui-même, M. Yitzhak Rabin.

(apj

Un poisson d'avril
qui coûte cher

Après l'assassinat
rl'Olof Pïilmf.

Les policiers chargés de l'enquête
sur l'assassinat du premier ministre
suédois Olof Palme, ont décidé de
procéder à un recensement national
de tous les revolvers de marque
«Smith & Wesson» et de calibre 357
magnum, pour tenter de retrouver
l'arme utilisée par l'auteur de l'at-
tentat, a annoncé la police à Stock-
holm.

Les enquêteurs ont adressé à tous
les services de police du pays un
télex, leur demandant de procéder à
un contrôle des quelque 6000 à 10.000
modèles «Smith & Wesson» 357
magnum détenus dans le pays. Les
enquêteurs ont demandé à toutes les
personnes qui détiennent un revol-
ver de ce type de venir le présenter
aux services de police pour examen,
a-t-on ajouté de même source.

Lundi dernier, le préfet de police
de Stockholm, M. Hans Holmer, avait
indiqué que les enquêteurs étaient
certains que l'arme utilisée par le
meurtrier était un revolver de ce
type. M. Holmer avait notamment
montré aux journalistes deux modè-
les du revolver en question, l'un à
canon court, l'autre à .canon long,
pour permettre «à la population de
mieux identifier ces éléments et de
mieux collaborer à l'enquête».

(ats, afp)

Etrange recensement
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Avec Otto Stich, c'est une véritable tornade blanche qui s'est abattue sur le
demi-canton d'Obwald. Le conseiller fédéral avait «obtenu» la tête du direc-
teur des finances, Willy Hophan, contraint à renoncer à ses mandats au
gouvernement et au Conseil des Etats. Cette fois, c'est au directeur de la
justice, Hans Hess, qu'il s'attaque. Les autorités obwaldiennes sont accusées
d'avoir fait perdre 22 millions de francs aux fiscs cantonal et fédéral par des

«arrangements» illégaux.

Il y a quelques semaines, le gouverne-
ment obwaldien s'était énergiquement
élevé contre les propos tenus devant le
Conseil national par le chef du Départe-
ment fédéral des finances, Otto Stich,
qui affirmait que le scandale fiscal
d'Obwald avait fait perdre entre 15 et 20
millions de francs au canton et à la Con-
fédération. Cette affaire, révélée en
février, avait déjà provoqué la suspen-
sion du directeur des impôts d'Obwald.
Mais à Sarnen on se bornait à évoquer
«une perte» de deux millions au maxi-
mum. L'insistance des limiers d'Otto
Stich devait, par la suite, obliger le con-
seiller d'Etat Willy Hophan à renoncer à
briguer un nouveau mandat devant la

Landsgemeinde le 28 avril. Il annonçait
aussi son retrait du Conseil des Etats.

Après avoir pratiquement mis sous
tutelle le demi-canton, Otto Stich pré-
cise son attaque dans une lettre envoyée
peu avant Pâques aux autorités obwal-
diennes. Les arrangements illégaux pas-
sés entre le fisc obwaldien et certains
riches contribuables se solderaient par
une perte de 9 millions pour la Confédé-
ration et de 13,5 millions par le canton et
las communes.

M. STICH DÉNONCE
Dans sa lettre, M. Stich dénonce les

conflits d'intérêts entre les mandats de
certains conseillers d'Etat et leurs activi-

tés de conseiller fiscal. C'est en particu-
lier le directeur de la justice, Hans Hess,
qui est visé. Comme avocat , M. Hess
avait conseillé fiscalement certaines per-
sonnalités sportives, Guillermo Vilas ou
le manager Ion Tiriac. Certains des
clients d'Hans Hess auraient profité
d'ayantages et d'abattements illégaux.
Hess, dans une déclaration faite au
Tages Anzeiger, se défend: «Je n 'ai rien
commis que je n 'ai été autorisé à faire »,
dit-il , «le problème des collisions d'inté-
rêt se présente pour chaque avocat qui
exerce parallèlement un mandat gouver-
nemental» . Le quotidien zurichois cite
toutefois le cas du footballeur vedette
allemand Beckenbauer qui , en 1984 et
1985 n'aurait payé à Sarnen que 18.000
francs d'impôts annuellement. Aujour-
d'hui, le fisc obwaldien est sous tutelle
de la Confédération: il n'a plus le droit
d'imposer des personnes ou des sociétés
sans avoir reçu l'autorisation de Berne.

Yves PETIGNAT

Il y a trop de médecins

Le nombre des médecins double
tous les quinze ans. Cette constata-
tion, faite dans les années 70 déjà, n'a
pas été suffisamment prise au
sérieux, de l'avis des membres de la
profession. Résultat: aujourd'hui , il y
a trop de médecins, estime la Fédéra-
tion des médecins suisses (FMH). Il
existe pourtant des débouchés à
l'extérieur de la «pratique en blouse
blanche», mais les jeunes médecins
ne s'engagent que difficilement hors
des sentiers battus.

Ces observations émanent d'une étude
patronnée par l'Académie suisse des
sciences médicales, la FMH et le Fonds
suisse de la recherche nationale (FNRS),
présentée jeudi à Berne. Les auteurs se
sont attachés à recenser les débouchés
potentiels de l'économie suisse pour les
quelque 500 à 750 diplômés qui sortent
chaque année des facultés de médecine
helvétiques.

Cette analyse a apporté des résultats
«positifs, mais pas spectaculaires», a
indiqué Raymond Rigoni, co-auteur de
l'étude avec Bernard Junod. Même si le
nombre de postes nouveaux identifiés
n'est pas grand, il oscille entre 7 et 30%

des nouveaux diplômés: il est donc pro-
portionnellement plus important que le
nombre de médecins «non-conformistes»
(5% seulement), à savoir ceux qui n 'ont
pas opté pour une activité dans un cabi-
net ou un hôpital.

Le cloisonnement professionnel des
médecins, que l'on rencontre dans peu
d'autres professions, est principalement
dû au «manque de compétitivité écono-
mique» des autres postes face au méde-
cin. Il est aussi dû à l'inadaptation
(«logique», indique l'étude) de la forma-
tion médicale actuelle et au manque
d'information des étudiants, a relevé M.
Rigoni. (ats)

La «blouse blanche» les envoûte!

Les prochaines échéances dans le domaine
des organisations internationales

Après le non à l'ONU
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Il sera donc intéressant, lorsque la

question sera posée, de voir comment se
formeront les camps. Sans anticiper, on
peut craindre que les forces qui ont été
suscitées pour le 16 mars, contre l'ONU
continuent de se manifester chaque fois
qu 'il sera question d'organisations inter-
nationales, à plus forte raison si l'adhé-

sion implique le versement d'argent. On
verra si ceux qui ont gagné le 16 mars en
s'appuyant sur un mouvement indénia-
blement conservateur, mais qui appel-
lent de leurs vœux une participation au
FMI, réussiront à convaincre peuple et
cantons.
LE BEURRE ET
L'ARGENT DU BEURRE

Dans l'un et l'autre cas, se posera la
question de savoir si l'on peut continuer
une politique internationale fondée sur
le principe: «On veut le beurre, l'argent
du beurre, la crémière et les timbres
escompte». Pour ce qui est du Marché
commun, si une négociation a lieu, la
Suisse n'aura qu'une marge de manœu-
vre restreinte. On ne nous fera pas trop
de cadeaux et, comme on l'a vu au début
de ces articles, nous ne serons pas arith-
métiquement en position de force. Une

citation pour finir: «Certes, il y a quel-
que chose de touchant et de viril à la fois
dans cette opiniâtreté à demeurer les
pieds sur la terre, au moment où l'atta-
chement au sol, le respect des traditions,
la fidélité au passé, le patriotisme même
sont reniés et démolis jusque dans le
cœur même des masses. Mais si l'instinct
est juste, si l'intention est droite, l'atti-
tude est inintelligente et dangereuse. Ce
n'est pas le moment de nous réfugier
dans un provincialisme arriéré, de nous
accroupir derrière nos Pilate ou nos Gur-
ten pour ne pas voir le monde». Ces
lignes ne sont pas d'hier; elles datent de
1929. Et leur auteur, Gonzague de Rey-
nold, n'avait rien d'iài gauchiste exalté.

Ph. B.

Un dialogue «riche et fructueux
Bilan des entretiens de Pierre Aubert à New Delhi

Au quatrième jour de sa visite en Inde, le conseiller fédéral Pierre Aubert
s'est adressé à la presse, jeudi à New Dehli , pour tirer un bilan de ses
rencontres officielles, qualifiées de «riches et fructueuses», avec les autorités

indiennes.

Les discussions que le chef du Dépar-
tement fédéral des Affaires étrangères
(DFAE) a eues avec son homologue
indien, M. Bali Ram Bhagat, ont permis
aux deux hommes de faire un tour
d'horizon des questions de politique
internationale. Quant aux relations bila-
térales entre la Suisse et l'Inde, M.
Aubert les a jugées «bonnes», précisant
qu'en matière économique et culturelle,
elles nécessitaient un effort supplémen-
taire.

PROBLÈME DES TAMOULS
Lors de ses entretiens avec M. Aubert,

le ministre indien des Relations extérieu-
res a souligné les préoccupations du gou-
vernement indien quant au problème des
réfugiés tamouls, a indiqué le chef du
DFAE. Le gouvernement indien, obser-
vateur privilégié de la situation, a cons-
taté, durant les trois dernières années,
un durcissement progressif de la situa-

tion. M. Aubert a rassuré son homologue
indien, affirmant qu'il n'y aurait «en
aucun cas de renvoi massif de Tamouls
de Suisse», ajoutant que «la Suisse ne
renverrait aucun Tamoul en Inde sans
l'autorisation de New Dehli».

En ce qui concerne les relations Est-
Ouest, les deux ministres sont tombés
d'accord sur «le caractère psychologique
important» du sommet américano-sovié-
tique de Genève, en novembre dernier,
regrettant qu'il n'ait pas débouché sur
des «progrès réels» en matière de désar-
mement.

RENFORCEMENT
DES ÉCHANGES

Sur le plan économique, l'Inde a sou-
haité un renforcement des échanges
entre les deux pays. La balance commer-
ciale est actuellement défavorable à
l'Inde, même si l'année dernière, comme
l'a souligné M. Aubert, les exportations

de l'Inde vers la Suisse ont connu une
augmentation de 16 pour cent. Le chef
du DFAE a aussi demandé que les res-
trictions faites par le gouvernement
indien aux industriels suisses soient
assouplies, les difficultés administratives
ne facilitant pas la coopération dans le
domaine économique, (ats)

Près d'un milliard en 1985
Les recettes de l'Etat sur le tabac

Pour la seule année 1985, le tabac a
rapporté 996 millions de francs à
l'Etat suisse, a indiqué la Fédération
de l'industrie suisse du tabac (FIST)
dans un communiqué diffusé jeudi à
Fribourg. Quant au chiffre d'affaires
global des industries suisses du
tabac, il représente 1,8 milliard de
francs, a indiqué M. Jean-Pierre
Liechti, président de la FIST.*

Les produits du tabac sont soumis
d'une part à un impôt spécial entière-
ment consacré au financement de l'AVS
et de l'Aï , d'autre part à l'Icha (impôt
sur le chiffre d'affaires) dont le taux est
de 9,3%. Ces impôts représentent près de
la moitié du chiffre d'affaires. En
d'autres termes, cela signifie que si un
consommateur achète un paquet de ciga-
rettes à 2 fr. 80 (prix moyen), il versera 1
fr. 40 à l'Etat. Les 140 centimes restant
seront partagés entre l'industrie et le
commerce.

En 1985, les industries suisses du
tabac ont produit 23,7 milliards de ciga-
rettes. Un tiers environ de cette produc-
tion (6,9 milliards) est destiné à l'expor-
tation, alors que le reste (15,8 milliards)
est fumé par les Suisses. De plus, les
industries ont fabriqué 256 millions de
cigares, dont 14 millions sont exportés,
Quant au tabac à fumer, 365 tonnes sont
consommées en Suisse et 70 autres sont
expédiées à l'étranger. A ces sommes, il
faut encore ajouter 28 millions de pièces
produites au Tessin et dénommées «spé-
cialités tessinoises» ne sont pas expor-
tées.

L'industrie suisse du tabac occupe
14.400 personnes. 4200 collaborateurs
travaillent dans l'industrie et 1200 dans
la culture du tabac. En outre 9000
employés sont chargés de la distribution
des produits.

(ats)

Recherches suspendues
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FAITS OlVKlvS
Skieurs ensevelis sous une avalanche

Les recherches entreprises pour retrouver deux jeunes skieurs
ensevelis au-dessus du Simplon sous une avalanche depuis mercredi
ont dû être suspendues en raison du mauvais temps jeudi vers midi.
Partis dans la montagne dans le cadre d'une randonnée organisée par
«Jeunesse et Sport», ils avaient été emportés mercredi vers 15 heures
par une avalanche sur les flancs du Wasenhorn, à la frontière entre
l'Italie et la Suisse.

Les deux victimes sont deux jeunes Bernois, Lorenz Wolgensinger,
né en 1968, domicilié à Berne et Andréas Kâstli, né en 1963, domicilié a
Ostermundigen (Berne), selon un communiqué de la police cantonale
valaisanne. Ils étaient partis avec cinq autres personnes du mouve-
ment «Jeunesse et Sport» de Berne, dont un moniteur qui conduisait le
groupe.

UNE SIESTE INCENDIAIRE
À BERNE

Une cigarette allumée a provoqué
jeudi un incendie dans un apparte-
ment de Berne. Les dégâts se mon-
tent à 100.000 francs. Selon les ren-
seignements fournis par la préfec-
ture, la propriétaire de l'appartement
qui était assise dans son salon en
train de lire son journal, une ciga-
rette à la bouche s'est assoupie. La
cigarette a alors enflammé le journal.
Ensuite, c'est l'appartement entier
qui a été la proie des flammes. La
fumeuse fatiguée s'en est tirée avec
de légères brûlures.

TESSIN:
«DÉRAILLEURS» ARRÊTÉS

La police tessinoise est parve-
nue à identifier les responsables
du déraillement d'un train, en
janvier dernier à Tenero, près de
Locarno. Selon un communiqué
diffusé jeudi, il s'agit de cinq jeu-
nes gens de la région. Ils avaient
posé des sabots de frein sur les
voies, ce qui avait fait dérailler
plusieurs voitures, heureusement
vides, d'un convoi. Le quintette
devra répondre d'entrave au ser-
vice des chemins de fer.

UN TESSINOIS SE TUE
EN MONTAGNE

Un habitant de Bellinzone,
Oscar Regli, 62 ans, est décédé mer-

credi à Bellinzone à la suite d'un acci-
dent de montagne. Le lundi de
Pâques, lors d'une excursion dans la
région de Gola di Lago, la victime
avait glissé sur la neige et avait fait
une chute de 300 mètres dans le vide.

CURÉ AGRESSÉ
À MEGGEN (LU)

Alors qu'il travaillait encore
dans son bureau, mercredi vers
minuit, le curé de la paroisse
Saint-Pius, à Meggen (LU), fut
appelé à sa porte par un jeune
homme prétendant vouloir lui
parler. Après avoir fait entrer son
visiteur, le curé accepta encore
d'aller lui chercher la boisson
qu'il avait demandée. C'est à ce
moment que le jeune homme se
précipita sur le prêtre et lui appli-
qua un chiffon imbibé d'un pro-
duit incapacitant sur le visage.
Après une courte lutte, le prêtre
perdit connaissance et son agres-
seur en profita pour lui taillader
profondément la gorge. Baignant
dans son sang, le prêtre reprit
néanmoins connaissance peu
après et parvint à alerter la police
qui le fit transporter d'urgence à
l'Hôpital de Lucerne.

Selon la police, l'agresseur du
prêtre, visitant la cure, s'est
emparé d'une bourse contenant
200 francs et des clés de la voiture
du curé, voiture avec laquelle il
prit la fuite, (ap, ats)

• Le nombre des logements cons-
truits en Suisse en 1985 a diminué de
2,3% par rapport à 1984, a indiqué
l'Office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail (OFIAMT). Le
nombre des permis de construire accordé
a diminué de 8,8% en une année. Il faut
par ailleurs noter que la production de
logements s'est déplacée des grandes
communes vers les petites.

«En avril, ne te découvre pas d'un fil!»
La sagesse populaire est décidément
bonne conseillère, au sortir de cet hiver
1986 qui n'a pas ménagé ses rigueurs.
Heureusement, il existe un bon moyen
de se mettre à l'abri, au propre et au
figuré: c'est d'acheter un billet de la
Loterie Romande.

La quatrième tranche 1986 se tirera en
effet le 5 avril prochain. Outre une
kyrielle de lots, elle donne la possibilité
de gagner 100.000 francs en or! Alors
inutile d'aller prendre un rhume intem-
pestif dehors, quand la fortune vous
attend bien au chaud, dans le giron de la
Loterie Romande... (comm)

Sagesse d'avril

Catalyseur pour chaudières

Le catalyseur pour chaudières, mis au
point par une entreprise du Lichtens-
tein, ne tiendrait pas ses promesses de
réduction des émanations nocives. Le
Laboratoire fédéral d'essais des maté-
riaux (EMPA) de Dubendorf vient en
effet de contredire les affirmations en se
référant à une étude du laboratoire.

Selon le laboratoire fédéral, les effets
positifs du catalyseur pour chauffages à
huile décrits par le constructeur «ne
coïncident pas ave les résultats des
mesures de l'EMPA». Si les émissions de
suie peuvent être réduites avec l'installa-
tion, il n'en va pas de même pour celles
de monoxyde de carbone, qui ne dimi-
nuent pas, constate l'EMPA.

Par ailleurs, l'économie de carburant
mesurée ne s'élève qu'à 1 ou 2% , alors
que le constructeur annonçait 8 à 12%.
Enfin , l'affirmation du constructeur
selon laquelle le catalyseur pouvait
réduire les émissions d'oxyde d'azote et
de dioxyde de soufre sont injustifiées:
l'EMPA déclare ne pas avpir mesuré les
valeurs pour ces composés, (ats)

lest négatif à I EMFA

• Le comité de l'Alliance des Indé-
pendants (AdI) a annoncé dans un
communiqué qu'il avait décidé de
soutenir la nouvelle initiative sur la
suurveillance des prix, lancée par les
consommatrices romandes et tessi-
noises. Le communiqué rappelle aussi
qu 'une initiative du conseiller national
Franz Jaeger, président de l'Adl,
démande une réforme fondamentale du
régime de concurrence en Suisse.
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Ce soir
la rôtisserie

est complète
D'autre part, le restaurant sera
fermé de 15 h 30 à 20 heures

Nous vous remercioris de votre
compréhension
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MARCHÉ AUX PUCES

Vendredi de 14 à 18 h

Samedi de 9 à 12 h

Rue des Moulins 7

ÉCONOMISEZ
en roulant avec une Toyota
du Garage des Montagnes
Av. Léopold-Robert 107
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Futée la Corsa! Minuscule quand il s'agit de 40 kW de son moteur OHC 1.2 I, et surtout les offre davantage encore : c'est une partenaire Quel bl*ÎO la Corsa !
parquer - 3,62 m hors tout — mais grande et 60 ch/44 kW de son moteur OHC 1.3i injection sûre et fiable, comme il se doit d'une Opel. - nartir d© Fr lû'625 
accueillante pour ses passagers. avec catalyseur à 3 voies et sonde lambda. Sobre et d'un entretien facile, la Corsa tient " "

Maniable en ville, la Corsa se sent tout Une fougue transmise aux roues avant par une aussi à préserver votre compte en banque !
aussi à l'aise sur trajets longs ; c'est là qu'ap- boîte à 4 ou 5 vitesses. Le châssis de sécurité Mettez-la donc à l'épreuve ! Votre distributeur
paraissent ses qualités routières et son haut et les freins à disque à l'avant assurent une Opel vous présentera la gamme des Corsa. ^MM  ̂

«H» 
_¦*» ¦ 

-̂^niveau de confort. Le coffre est généreux, le tenue de route irréprochable et un freinage En versions à 3 ou 5 portes avec hayon, 2 ou f J |M̂ Jy—— I ~
\*'j ~

chargement facilité grâce à un seuil surbaissé. rapide. 4 portes avec coffre classique. ^"̂  ̂ , "̂r
Futée et fougueuse la Corsa! Par les 54 ch/ «Chic et maniable» bien sûr. Mais la Corsa FIABI LITE ET PROGRES

La nouvelle génération Opel. Le Ng 1 en Suisse
Vos distributeurs OPEL: La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège. Maurice Bonny SA; Le Locle: Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-lmier et Villeret: Garage Gerster
Les Verrières: Garage et Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit;
Vos distributeurs locaux: Couvet: Autoservices Currit; Le Noirmont: Garage Walter Salzmann; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz: Garage P. Hùrzeler.

Lambris à partir de Fr. 6.80
Traverses de chemins de fer
1 re classe: Fr. 24.— pièce
2e classe: Fr. 16.50.— pièce. Piquets pour
clôture. Aggloméré de bois BC 16 mm à Fr.
4.50.—, 19 mm à Fr. 5.40.—. Une gamme
complète de matériaux d'isolation et de cons-
truction.
(fi 061/89 36 36

Publicité intensive
publicité par annonces AUTORADIO-STEREO, LECTEUR DE

CASSETTES „ ROADSTAR "
AD 7010 GX AD 7600 TX
récepteur OM, OUC et OUC-Stéréo, récepteur OL, OM, OUC et OUC-Stéréo,
lecteur de cassettes Autostop, 18 stations programmables, affichage digital,
puissance 14 W horloge, lecteur de cassettes, Autoreverse,
¦¦¦ ¦MjPlipipppwMMMŵwM^I Loudness et sélection du type de bande,

120- 480r
m MI %mW m (au lieu de 155.-) ]M ¦̂̂M^HM» «K^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂— El ¦¦:¦ '¦¦ *n 31 fl m \ ^M ,  - - -*"- *•- * fcl'- Sri' '" ¦ :ad a
 ̂
_ m j m Wmm. a^  ̂ — j m ^mt . E U "-'¦-' ' ¦¦ai ---IïMHEJ iMIGROS Î ^Ogj

CREDITPHÔNE SAJ
JE REPARE
consciencieusement , rapidement, pendu-
les, montres et réveils anciens et nouveaux.

Service à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41 - Cfi 039/23 75 00

Boulangerie-Pâtisserie-Confiserie
cherche

vendeuse qualifiée
(débutante serait mise au courant)
S'adresser à D. et A.-M. Wenger
Tea-Room Les Sommêtres
2725 Le Noirmont <p 039/53 12 31 

C'est demain samedi
dès 9 h qu'à lieu le

Marché aux Puces
de la Société Protectrice des Animaux,
dans ses locaux, Daniel-Jeanrichard 31
(à deux pas du Marché Migros) . Nous y
attendons tous les amis des animaux.



Highlander de Russell Mulcahy

Russel Mulcahy est l'un des maîtres incontestés du
fameux vidéo-clip qui déferle à longueur de journée
sur certaines chaînes spécialisées. Ainsi en 8 ans, il a
bien réalisé 200 clips et ceci pour les groupes les plus
fameux: Duran Duran, culture Club, RolÛng Stones,
Spandau Ballet, etc. Il passe logiquement au cinéma

avec un premier long métrage fort réussi «Razorback»
(1985), l'histoire d'un sanglier tueur qu'il tourne en
Italie.

Après le succès de ce premier film, on lui confie
divers projets et il choisit «Highlander» pour lequel il
dispose d'un budget substantiel de 16 millions de dol-

lars. Œuvre très ambitieuse, ce film tient la gageure de
nous faire voyager à travers le temps en suivant
l'aventure extraordinaire de trois immortels à la
recherche d'un pouvoir absolu.

L'histoire commence par une violente bataille en
l'an de grâce 1536. Nous assistons à un combat au
cours duquel Connor Mac Leod (Christophe Lambert)
appartenant à un clan écossais est mortellement blessé
par un terrifiant guerrier: le Kurgan (Clancy Brown).
Il guérit miraculeusement, mais il est chassé par les
habitants du village qui le croient possédé du démon.

Quittant son clan, il va s'établir dans un modeste
village, prend femme, mais un jour Ramirez (Sean
Connery), un gentilhomme flamboyant qui le recher-
che, lui apprend qu 'ils sont immortels, lui, Mac Leod
et le Kurgan, à moins d'être décapités par une épée.
Leur destin est de poursuivre leur route à travers les
temps jusqu 'à une époque éloignée nommée «la ren-
contre».

L'époque éloignée dont parlait Ramirez se situe en
1985, à Manhattan où l'on découvre des cadavres
décapités et où la terreur commence à saisir la cité... Il
n'est pas inutile d'avoir ce début d'itinéraire pour sui-
vre cette merveilleuse histoire qui traverse les siècles,
car en cours de route on bascule allègrement de quel-
que 400 ans, sans qu'on ait réellement eu le temps de
reprendre son souffle.

«Highlander» est un film très inspiré aussi bien sur
le plan de la recherche historique, que sur celui de la
virtuosité technique. Les scènes sont habilement com-
posées, et éclairées d'une façon particulière; très sub-
tilement, un rythme différent s'installe dans les scènes
du «passé» et du «présent». Un film d'une grande
modernité dans son style et magnifiquement servi par
un Christophe Lambert au mieux de sa forme.

J.-P. Brossard

La réalisatrice du «Couffin» Coline Serreau joue à Genève «Lapin, Lapin»
Triomphe en Suisse comme en France !

Elle a déjà fait rire 17 millions de spectateurs
de l'Hexagone. A Paris, elle a fait un triomphe
comme interprète principale de «Lapin, Lapin»
au Théâtre de la Ville, spectacle qui est repris
actuellement à la Comédie de Genève. On la soup-
çonne même d'avoir écrit cette pièce truculente
et tellement au goût du jour, mise en scène à la
perfection par son mari Benno Besson.

Rappelons qu'elle a de qui tenir puisqu'elle est
la fille du célèbre J. M. Serreau, être exceptionnel
qui nous fit découvrir Becket, Genêt mais aussi
les auteurs du théâtre africain contemporain,
lors de chaudes soirées avignonnaises.

Q. — Vous faites un retour à la scène après une
absence de quelques années. Rappelez-nous vos débuts
au théâtre ?

R. — J 'ai étudié la musique, puis me suis inscrite à
l'école de la rue Blanche. J'étais également stagiaire à
la Comédie-Française, j e  tenais de petits rôles. J 'ai
fait partie de l'équipe du Café de la Gare avec Romain
Bouteille, Coluche, Patrick Dewaere. L'exigence,

c'était l'efficacité; quand une réplique ne fusait pas,
on vous la retirait. Il fallait , mobiliser la salle, les spec-
tacles étaient très structurés avec chaque soir une
marge d'improvisation d'une demi-heure.

Q. - Le cinéma vous a retenue éloignée du théâtre
ou y avait-il d'autres raisons ?

R. — Les metteurs en scène avaient une certaine
crainte par rapport à moi: la f i l le  de J. M. Serreau,
elle-même metteur en scène. Par ailleurs après avoir
travaillé avec B. Besson, j e  n'avais pas envie de faire
n'importe quoi. Avec lui c'est comme la peinture: jour
après jour, on ajoute des teintes qui se superposent! et
on aboutit à un chatoiement de couleurs. Il faut  sans
cesse enrichir une interprétation, trouver des éléments
nouveaux.

Q. — Parlez-nous de votre rôle dans «Lapin,
Lapin» ?

R. - Je joue le rôle d'une grosse marna de cent-cin-
quante kilos ! J'ai un énorme attirail de costumes.
Cette marna croule sous les difficultés, mais elle a une
vitalité folle, et c'est de même pour l'ensemble de la

famille. Il y  a une espèce de torrent de vitalité et
d'amour qui passe dans cette histoire.

Q. — Avec votre quatrième film «Trois hommes et
un couffin» vous faites un succès que beaucoup vous
envient, comment réagissez-vous à ce triomphe ?

R. — Je reste cool. Un succès comme aie Couffin»,
on en a peut-être un ou deux dans une vie. Le succès
ne change rien à mon désir déjouer au théâtre. Pour
ma part, j e  n'ai pas eu à me plaindre. Car chaque fois
que j'ai voulu réaliser un f i lm, j'y suis arrivée. Par ail-
leurs, le seul qui n'ait pas eu de succès «Qu'est-ce
qu'on attend pour être heureux ?» est celui que j'aime
le mieux...

Q. — Qu'est-ce qui vous influence dans votre tra-
vail ?

R.— Au théâtre, on apprendpar le public et on peut
se corriger. Au cinéma, j 'apprends en allant voir le
public dans les salles. L'important c'est de ne pas se
laisser embobiner par le système du pouvoi r. Je ne
considère pas que de faire un f i lm et d'avoir du succès
représente une ascension sociale.

Q. - Est-ce que vos projets se trouvent facilités ?
R. - Mes plans n'ont pas changé. La France reste

un pays  formidable pour le cinéma et l'on peut réunir
10 millions sur une idée.

«Le Couffin» a coûté 9 millions, mon prochain f i lm
8 ou un peu plus. L'industrie du cinéma est f r a g i l e ;
pourquoi dépenser 20 millions et payer six millions de
cacliet à une vedette ? Non.

La France regorge de comédiens fabuleux; s'ils coû-
tent trop cher, on en prend d'autres.

Propos recueillis à Paris par J.-P. Brossard

Ginger et Fred de Federico Fellini
On prétend parfois que Fellini fait toujours le même

film. Certes, le style y est, dans sa baroque luxuriance,
avec ses galeries de monstres, qui sont parfois naturel-
lement réalistes. Mais Fellini ne fait pas toujours le
même film.

«Huit et demi», «Fellini-Roma», «Amarcord», «E la
nave va» mettent en scène les fantasmes d'un person-
nage qui n'est autre que Fellini. Le spectacle est celui
du «moi» qui s'interroge parmi la foule. Mais un autre
fil rouge de son œuvre, Fellini s'est intéressé au monde
du spectacle sous diverses formes, des «Le sheik
blanc», puis avec «La Strada», dans une certaine
mesure «Il Bidone», ou «Les clowns» et «Prova
d'orchestra» - Fellini alors s'interroge sur le spectacle,
donc aussi sur les spectateurs, sur ceux qui créent ce
spectacle, en étant très souvent profondément sensible
de l'air du temps.

Alors, avec «Ginger et Fred», si les apparences sem-
blent reprendre 1 univers visuel et sonore de «E la nave
va» (à travers le show de la télévision). On renoue avec
les films intimistes, ceux où un ou des personnages
s'installent au centre de l'écran et du récit. «Ginger et
Fred» s'inscrit en droite ligne dans la succession de
«La Strada», mais avec la luxuriance des films récents
les plus fous.

De quoi s'agit-il ? Ginger et Fred sont les pseudony-
mes de deux vieux artistes de variétés qui, il y a passa-
blement d'années, s'étaient fait une bonne petite répu-
tation en imitant le célèbre duo Ginger Rogers/Fred
Astaire (Giulietta Masina et Marcello Mastroianni).
Des organisateurs d'un show télévisé ont fait appel à
eux et à d'autres pour animer une nuit de Noël. Mas-
troianni et Masina vont donc être obligés, acteurs,
d'imiter, fantômes vieillis, ces artistes qui ne furent en
son temps déjà que des imitateurs: on ne va pas sou-
vent plus loin dans la description du rôle de l'inter-
prète d'un spectacle.

Qui, en 1985, peut bien organiser un spectacle pareil
de vieilles gloires, sinon la télévision ? Fellini ne fait
pas un film contre la télévision commerciale, italienne,
à la Berlusconi ou autre, il se contente de dresser un
constat, quasiment de manière documentaire: ces cou-
leurs stridentes, ces décors agressifs, ces lumières qui
aveuglent, cette volonté de faire mousser cons-
tamment l'émotion, c'est la télévision d'aujourd'hui,
entrecoupée de jeux et d'appels publicitaires... et par-
fois coupée par une inattendue panne de courant. Ce
que Fellini met en cause, au fond, c'est la vulgarité
d'une conception de plus en plus démagogique du
spectacle, les animateurs ayant une fois pour toutes

décidé que le public en «voulait». Et les consomma-
teurs ont les yeux rivés, eux, sur le petit écran du foot-
ball.

Caricature, charge ? Non. Observation vériste, cons-
tat honnête, oui. Or il se trouve que Fellini insère dans
son film une profonde émotion. Ginger et Fred se sont
peut-être aimés avant d'emprunter chacun leur che-
min. Ginger et fred se retrouvent, émus, à l'idée de
danser encore ensemble, d'être à nouveau réunis,
d'avoir peut-être passé, hier, à côté de quelque chose
qui vaut plus que le spectacle, l'amour. Et l'émotion
qui naît lors de la nouvelle rencontre, leur intense
volonté de n'être pas seulement imitateurs mais
encore créatifs par leur danse, donnent, à ces Ginger et
Fred, une riche dimension humaine. Le cinéaste, qui
fait à nouveau jouer sa femme dont il est l'époux
depuis 42 ans, qui demande à Mastroianni de s'empâ-
ter, de se décatir, de s'enlaidir, regarde ses deux per-
sonnages avec une immense tendresse.

Freddy Landry

reprises

de Woody Allen (1983)
Film inracontable «Zelig» est un

bel hommage de W. Allen au cinéma
muet, au cinéma qui se cherchait,
c'est aussi la saga de l'homme-camé-
léon.

Zelig c'est vous, c'est moi, et tous
les autres. Dans la masse énorme des
documents consacrés à l'homme-
caméléon, W. Allen a extrait ce film
en noir et blanc, construit à la
manière d'un documentaire. Aux
aventures tragi-comiques de Léonard
Zelig se mêlent des centaines de ban-
des d'actualités, faisant défiler des
f igures  qui marquèrent ce siècle:
Hitler, Lindberg, Ch. Chaplin, etc.
Des années folles à l'avènement du
nazisme, il a tout vu, tout vécu et il
trouve même des personnages respec-
tables de l'intelligentsia comme S.
Sonntag ou S. Bellowpour témoigner
sur lui.

Scène touchante et poétique quand
Zelig tombe amoureux de la fluette
Mia Farrow.

Zelig

Bleu comme l'enfer
de Yves Boisset

Travail assez différent du cousu
main habituel que ce dernier film
d'Yves Boisset. Polar bien sûr, mais
point tellement dans le genre efficace
et classique, plutôt, comme d'autres
l'ont dit, «poétique et moderne».

Boisset, que l'on avait un peu vite
classé dans les routiers pas trop ins-
pirés, passe la vitesse supérieure et
lorgne allègrement du côté de Besson
et Beneix pour l'esthétique et d'un
Mocky pour nous conter cette histoire
tirée d'un roman de Philippe Djian,
auteur à la mode.

L'univers de Djian est campé par
des images d'un bleu glacé. Y. Bois-
set a voulu d'une mise en scène nette.
Il règle efficacement sa direction
d'acteurs: Tchéky Karyo est parfait
en flic qui n'arrive pas à se canton-
ner à son petit rôle de fonctionnaire;
il éclate et sort du carcan quand un
petit truand (Lambert Wilson) s'inté-
resse de trop près à sa femme
(Myriam Roussel), peut-être la seule
fausse note de la distribution.

Une histoire qui alterne scènes
d'action avec courses poursuites au
début et à la f in  du f i lm, avec des
moments d'intimité qui nous font
découvrir la complexité des person-
nages.

Un f i lm émaillé de quelques
invraisemblances mais qui nous
change évidemment des polars super-
classiques ou des trop habituelles
courses poursuites de gendarmes et
voleurs. JPB

La Chaux-de-Fonds
• Highlander
(Voir ci-contre). (Scala).

• Derborence
Le très beau film de Reusser,

" d'après Ramuz. (Scala).

Les super-flics de Miami
Le duo Spencer - HilL (Corso).

• Trois hommes et un couffin
Voir ci-contre. (Eden).

• LaTraviata
Un film de Zeffirelli. (Eden).

• Chaudes et excitantes
(Eden).

• Bleu comme l'enfer
Voir ci-contre. (Plaza).

• La coccinelle à Monte-Carlo
Voir ci-contre. (Plaza).

• Zelig
(Voir ci-contre), (abc).

(Pour les horaires, prière de consulter notre page Service)

Le Locle
• Rocky lV
Violence et antisoviétisme.
(Casino).

Neuchâtel
• Le secret de la pyramide
La jeunesse de Sherlock Holmes.
(Apollo).

• Out of Africa
Le dernier chef-d'œuvre de Sydney
Pollack. (Arcades).

• Trois hommes et un couffin
Voir ci-contre. (Bio).

• Plenty
(Bio).

• Inspecteur Lavardin
(Palace).

• Peter Pan
Walt Disney. (Palace).

• Les deux super-flics de Miami
Spencer - Hill. (Rex).

• Highlander
Voir ci-contre. (Studio).

Couvet
• Kalidor, la légende du talis-
man
(Cotisée).

m Le diamant du Nil
Dans la foulée d'«A la poursuite du
diamant vert». (Colisée).
Saint-lmier
• Doddes kaden
Un chef-d'œuvre signé Kurosawa.
(Espace noir).
Tramelan
• Les longs manteaux
Un film intéressant de Gilles Béhat,
avec Bernard Giraudeau. (Cosmos).
Bévilard
• Flctch aux trousses
(Palace).

Le Noirmont
• Le garde-fou
Film suisse de Dominique Othenin-
Girard.
Delémont
• L'effrontée
Avec Charlotte Gainsbourg, déli-
cieuse. (La Grange).

dans tes cif iéinas
de la région

Outre les f i lms  d'animation qui
firent Ut réputation des studios Walt
Disney, la grande maison a égale-
ment produit des documentaires et
des f i lms  de divertissement comme
«La coccinelle à Monte-Carlo» qui
met en scène des «personnages» uni-
versellement connus. En l'occurrence,
il s'agit de la fameuse VW Cocci-
nelle, L'auto aux grands sentiments
qui va en faire voir de toutes les cou-
leurs aux autres concurrents de la
fameuse course de Monte-Carlo.

(BR)

La coccinelle à
Monte-Carlo
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*ÂA Société de Banque Suisse
igS0a Schweizerischer Bankverein

Società di Banca Svizzera

Augmentation de capital 1986
Sur proposition du Conseil d'administration, l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires
de notre banque, tenue le 2 avril 1986, a décidé, afin d'adapter les fonds propres au déve-
loppement des affaires, d'augmenter comme suit le capital-actions et le capital-bons de partici-
pation:

1. Capital-actions
a) Emission de

814 878 nouvelles actions au porteur de fr. 100 val. nom. chacune
769 058 nouvelles actions nominatives de fr. 100 val. nom. chacune

- avec droit au dividende à partir du 1er janvier 1986 -

b) Emission de
800000 nouvelles actions au porteur de fr. 100 val. nom. chacune
800 000 nouvelles actions nominatives de f r. 100 val. nom. chacune
— destinées à garantir les droits d'option et de conversion d'emprunts à option ou con-
vertibles à émettre ultérieurement ou, selon l'appréciation du Conseil d'administration,
à répondre à tout autre objectif servant les intérêts de la Société -

le capital-actions étant ainsi augmenté de fr. 2 485 902 300. - à fr. 2804295900.-.

2. Capital-bons de participation
Emission de

482 202 nouveaux bons de participation de fr. 100 val. nom. chacun
- avec droit au dividende à partir du 1er janvier 1986 -

le capital-bons de participation étant ainsi augmenté de fr. 723301 800.- à fr. 771 522000.-.

Offre de souscription
Les nouvelles actions selon chiffre La) et les nouveaux bons de participation sont offerts en
souscription aux actionnaires et détenteurs de bons de participation actuels

jusqu'au 18 avril 1986, à midi,
aux conditions essentielles suivantes:

Prix de fr. 260.— net pour chaque action au porteur, action nominative ou bon de
souscription: participation

Proportion : 1:15, c.-à-d.
1 nouveau titre de fr. 100 valeur nominale de chaque catégorie sur
15 titres actuels de fr. 100 valeur nominale de la même catégorie

Droit de coupon no 49 des actions au porteur et des bons de participation resp. le
souscription: bon de droit de souscription des actions nominatives

Notification
ex-droit de 9 avril 1986
souscription:
Décompte de il n'y a pas de négociation du droit de souscription; les achats et les ventes
droits de de droits de souscription sont fixés sur la base des cours du 17 avril 1986
souscription: correspondants à chaque catégorie de titres
Libération: 29 avril 1986

Cotation: sera demandée aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Neuchâtel,
St-Gall et Zurich (pour les actions au porteur et les bons de participation
également à Francfort)

Des prospectus en français et allemand, ainsi que des prospectus abrégés en italien et en an-
; glais, avec bulletins de souscription sont disponibles auprès de nos guichets.

3 avril 1986 Société de Banque Suisse
Le Président du Conseil d'administration:

Dr. Franz Galliker
Numéros de valeur:
135 799 Action au porteur
135 800 Action nominative
135 811 Action nominative, avec droit au dividende à partir du 1.1.1986
135 801 Bon de participation
135 808 Bon de participation, avec droit au dividende à partir du 1.1.1986
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CITROËNABX 16 TRS

Direction assistée, appuis-tête à l'arrière, garnissage
tweed, jantes alu, 4 lève-vitrès électriques, verrouillage
électrique des 4 portes et du hayon.

Agence officielle: Garage de la Ronde 28 33 33
Le Locle: _ Garage du Midi 31 30 58
St-lmier: Garage Mérija 41 16 13

l Saignelégier: Garage P. Sester 51 10 66J
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Couturière
entreprend tous

travaux de !
transforma- j

tions;
refait toutes vos

doublures
usées.

Repassage +
reprises.
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Fr. 1 000.-. |
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Emploi
à temps partiel \

Gain assuré j
à homme j!

de confiance. I

Pour j
renseignements: [i
0 038/33 33 07. jm
. Laver mieux
avecZANKER

Machines à laver
ZANKER 5023

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

Prix catalogue:
Fr. 1940.-

Demandez notre
prix net

c'est super I



Chronique du patrimoine
Cette page est réalisée conjointement par: La Société faîtière — La Ligue pour la Protection de la Nature
(LNPIM) — La Ligue suisse du Patrimoine (Heimatschutz) — La Société d'Histoire et d'Archéologie - La Société
des Sentiers du Doubs — L'ASPAM - Musée Paysan — Le WWF - Le Musée régional du Val-de-Travers - Le
Club jurassien — Les Amis du Mont-Racine — Les Meuniers du Col-des-Roches — Les Amis du Château des
Frètes — Coop. de l'Ancien Manège — L'Association «Protection du Petit-Cortaillod, Site et Rives» — La
Société du costume neuchâtelois — Le Service cantonal des forêts — Le cercle neuchâtelois d'Archéologie —
Fondation «La Bourdonnière » — Spéléo-Club des Montagnes neuchâteloises

Responsable: Philippe Grael
Chronique du Patrimoine
Tertre 34
2000 Neuchâtel

Réalisation technique: l̂ lMÏPMIMfâlL l^^2

L' E N D R O I T  MENACÉ DE DISPARITION [

Remarquable exemple d'urbanisme
vigneron, harmonieux ensemble
d'époques successives dont les plus
nobles bâtiments remontent au XVIe
siècle, le village de Cormondrèche a
su, au fil du temps, préserver ses
deux qualités fondamentales:

D'une part, son INTIMITÉ:
A l'écart du grand trafic (voir pour

comparaison l'actuelle traversée de
Corcelles I) Cormondrèche jouit
d'une situation privilégiée. On
PASSE par Neuchâtel, par Peseux,
par Corcelles,... mais on VIENT à
Cormondrèche I Pour lui-môme.

D'autre part, SON DÉGAGEMENT:
AU SUD, face au lac — horizon

incomparable — Cormondrèche
domine LES VIGNES.

À L'OUEST, il respire par SES
JARDINS ET SES VERGERS.

Hélas, cet environnement pourtant
connu et aimé fort loin, est aujour-
d'hui menacé.

L'Hoirie Frey-Bourquin (proprié-
taire de la demeure, du parc et des
vergers des Préels) dont la faiblesse
est d'habiter notamment Bâle ou la
France, se laissa persuader, après de
lentes transactions, que ses vergers
devaient laisser la place à une route,
et, cette famille ne venant là qu'en
vacances, céda, signant un contrat
particulièrement avantageux pour la
commune.

C'est ainsi qu'un plan d'aligne-
ment visant à prolonger la route des
Préels, fut mis à l'enquête en 1985.
180 personnes s'opposèrent en très
peu de temps.

L'opposition fut levée, avec possi-
bilité de recours, malheureusement
utilisée trop tard.

Alors, cette année, les autres élé-
ments du contrat viennent à
l'enquête.

Nouvelle opposition, et un recours,
qui cette fois-ci est déposé à temps
auprès du Conseil d'Etat et appuyé
finalement de plus de 400 signatu-
res.

Les nouveaux éléments:
1. CRÉATION (que le mot est

déplacé I) D'UNE ZONE DE VER-
DURE.

On obtient de l'Hoirie Frey, sans
même devoir l'indemniser, qu'elle
classe en zone inconstructible 7000
m2 de sa propriété dont 6000 se
trouvaient pourtant en zone de cons-
truction à faible densité.

On admire l'attitude idéaliste de
cette famille.

Aussitôt, de la zone de verdure, on
retranchera au sud l'espace néces-
saire à la route I Ainsi, une zone
verte qui prétend avoir pour mission
de protéger le Nord-Ouest du village
de toute construction moderne, est

indissociable d'une route projetée en
même temps I

Et une route, la plus proche des
maisons du vieux village qu'il soit
possible I

Et voilà 1000 m2 qu'on a sortis de
la zone d'ancienne localité (où ils
étaient intouchables) pour les ratta-
cher à la zone verte, afin de mieux
les reconvertir en route I

Deux propriétaires du lieu, dont les
terrains jouxtent les vergers mena-
cés, désirent BÂTIR DES VILLAS
SUR LES DEUX CÔTÉS DE LA
ROUTE. L'un d'eux, entrepreneur en
construction, a obtenu l'autorisation
de la commune d'établir un immense
hangar à l'extrémité de cette future
route, dans un quartier résidentiel où
se trouve également le cimetière.

Il est question d'un hangar de 50
m de long, et le petit ravin du Ru-
Chatru serait comblé pour permettre

le va-et-vient des camions allant aux
garages.

Et de plus, si ces plans qui ont
l'agrément des autorités communales
se réalisaient, un beau vieux mur qui
représente la clôture de la Grand'Rue
et qui délimite si bien cette zone de
tranquillité, serait éventré et de
beaux vergers disparaîtraient à
jamais.

Les demeures de la Grand'Rue,
depuis si longtemps assises au soleil
couchant, perdraient leur sérénité
ancestrale, la paix qui leur sem-
blaient garanties pour toujours.

Se peut-il qu'on laisse, pour l'inté-
rêt d'une ou deux personnes surtout,
perdre ce trésor auquel chaque habi-
tant, qu'il soit de Cormondrèche ou
de Corcelles, demeure attaché pro-
fondément ?

La population de Corcelles-Cor-
mondrèche a déjà commencé de
répondre massivement.

P.-H. Vogel

Sauver Cormondrèche, un devoir

A plusieurs reprises, il a été question
dans cette chronique du sauvetage de
la plus ancienne ferme du Locle, ferme
dite «La Bourdonnière», et datant de
1587. Si nous revenons aujourd'hui
sur le sujet, c'est pour informer les lec-
teurs de l'état des travaux et pour justi-
fier l'appui financier de tous ceux qui
soutiennent la fondation très active de
la Mère-Commune des Montagnes.

Tous les promoteurs d'un sauvetage
intervenant dans le cadre du patrimoine
savent combien d'efforts et de patience
coûte la mise en œuvre d'une restaura-
tion importante. Créée en mai 1983, la
fondation de La Bourdonnière en a éga-
lement fait l'expérience. Voici trois ans
que les responsables travaillent à trou-
ver les fonds nécessaires à une restau-
ration bien comprise: recherches de
membres-soutiens (environ 600 actuel-
lement), sollicitations de dons auprès
de tous les, milieux, demandes de sub-
ventions fédérales et cantonales, éta-
blissement de plans détaillés et de
devis précis pour chaque corps de
métier, préparation d'un budget de
fonctionnement en relation avec les
affectations prévues des différents
locaux. Tout cela constitue un travail de

longue haleine nécessitant des contacts
nombreux.

OÙ EN SONT LES BOURDONS
ACTUELLEMENT ?
— Nous avons obtenu un très large

soutien de la population locloise qui
a compris qu'il fallait sauvegarder
cette ferme-témoin du 16e siècle;

— Nous avons été aidés par les auto-
rités communales du Locle dont les
différentes prestations de service
sont fort appréciables;

— Notre projet a été intégré au pro-
gramme LIM pour l'obtention d'un
prêt complémentaire;

— Une banque locloise nous a promis
un prêt hypothécaire;

— L'Office fédéral du patrimoine est
disposé à nous accorder une subven-
tion importante, dans la mesure où
le canton de Neuchâtel se déclare
d'accord de faire un effort équiva-
lent;
En fait, tout dépend maintenant de

la décision des autorités cantonales
neuchâteloises en la matière pour que
nous puissions commencer la restaura-
tion des bâtiments. Or, plus le temps
passe, plus les prix des devis 1985 ris-
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quent d'être majorés ! Cette lenteur de
décision pourrait bien nous coûter plu-
sieurs dizaines de milliers de francs
supplémentaires...

RÉALISATIONS PRATIQUES
Les Bourdons sont gens actifs qui ne

comptent pas seulement sur la généro-
sité d'autrui. Ils mettent largement la
main à la pâte depuis trois ans déjà.
Voici l'essentiel des travaux effectués
jusqu'ici:
— Détuilage de la scierie du Verger No

14;
— Récupération et entreposage de la

charpente de cette scierie;
— Construction à l'Est des bâtiments

d'un couvert permanent de 13 m. de
longueur où sont entreposés actuel-
lement tous les éléments de la ferme
qui doivent être préservés des intem-
péries;

— Entre le couvert susmentionné et
l'annexe, aménagement d'une vaste
place, ceci grâce au travail bénévole
de l'entreprise locale de M. Fatton;

— Démontage et entreposage de la
charpente complètement pourrie de
la ferme;

— Nombreux travaux de nettoyage et
d'entretien et autour des bâtiments;

— Durant l'hiver, confection de plu-
sieurs centaines de jouets et d'objets
qui sont vendus par nos soins lors
des «marchés» officiels loclois, en
mai et septembre;

DES BOURDONS - EDITEURS ?
Pourquoi pas ? C'est ce que le prési-

dent de la Fondation a suggéré et réa-
lisé pour que la trésorerie soit alimentée
régulièrement.

Une première publication a vu le jour
à la mi-mars 1986. En un temps
record, les entreprises locloises de
Photo-Création et de Rapidoffset ont
permis d'éditer un ouvrage comprenant
plus de cent reproductions photographi-
ques (cartes postales essentiellement)
sur LE LOCLE 1890-1920 (').

C'est une véritable fresque du «bon
vieux temps» montrant l'évolution iné-
luctable d'une petite cité du point de
vue sociologique, industriel et architec-
tural. C'est donc un plaisir sans cesse
renouvelé d'ouvrir un tel livre où four-
millent les détails pittoresques d'une
époque révolue. Cette publication — qui
comble une lacune sur le plan local — a
connu d'emblée un succès remarquable
puisque la moitié de l'édition est déjà
vendue et qu'on ne peut plus obtenir
d'exemplaire numéroté. Nul doute que
cette réussite engagera l'auteur à éditer
un deuxième volume, complémentaire
au premier. Il est presque inutile de
préciser que le bénéfice intégral de
cette vente est destiné à La Bourdon-
nière.
r

QUEL AVENIR ?
En conclusion. Les Bourdons mettent

en pratique leur devise «L'essentiel,
c'est d'y croire». Ils souhaitent ardem-
ment pouvoir reprendre les grands tra-
vaux dès les premiers beaux jours prin-
taniers.

Ils n'attendent que le feu vert des
autdrités cantonales.

Ils sont persuadés qu'en 1987 — la
ferme sera alors quadri-centenaire — La
Bourdonnière aura retrouvé cachet,
prestance et animation à la grande
satisfaction des défenseurs du patri-
moine.
(*) LE LOCLE 1890-1920 peut être
obtenu auprès des Editions La Bourdon-
nière, E. Hasler, Monts 50 / 2400 Le
Locle, tél. 039/31 24 14 ou en librairie
au prix de 27 francs.

\

Où en est le sauvetage de La Bourdonnière du Locle ?

Le mois dernier, un petit article
consacré au «char de nos a'i'eux» a
suscité bien de l'intérêt de la part
des lecteurs. Cet objet-témoin de la
Société agricole qui était celle de
notre canton jusqu 'au milieu de ce
siècle, est actuellement menacé de
disparition totale en raison de
l'encombrement qu'il représente. Et
si nous avons reçu de nos lecteurs
bien des témoignages à son sujet,
une seule personne nous a dit pos-
séder encore un char moyen com-
plet. (C'est M. Fernand Erb, de
Boveresse). Des éléments Ici et là.
plus ou moins importants, bref, bien
peu de choses semble-t-il.

Parmi les témoignages, M. Jean
Gustave Béguin de La Sagne nous a
transmis un document fort détaillé
sur le sujet que nous comptons
publier dans l'une de nos prochai-
nes «Chro niques». Qu'il en soit ici
remer cié.

En attendant, si vous possédez
vous aussi un char ancien, préve-
nez-nous, afin qu 'on en dresse un
début d'inventaire. Merci.

Le char de nos aïeux



L'équipement qui permet à un entraîneur
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Nouveau Garage du Jura S.A.
117, avenue Léopold-Robert - 2300 La Chaux-de-Fonds
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7e Salon international de 'emballage
Chaque jour de 9 à 18 h. Vendredi jusqu'à 17 h.
Renseignements: Secrétariat Swisspack 86,
case postale, CH-4021 Bâle/Suisse,
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MERCEDES
230

105 000 km, experti-
sée. Révisée. Prix à

discuter.
Station Shell,

0 039/23 16 88.

VW Pick-Up
camionnette

Expertisée,
Fr. 5400.-.

Station Shell,
g 039/23 16 88.

BMW
S2S

Expertisée. En parfait
état. Prix à discuter.

Station Shell,
0 039/23 16 88.

A vendre:
meuble de style
«Méridienne» ,
couleur velours

vert, neuf.

Prix
Fr. 3 000.-.
((J 031/54 47 61 ,
le soir dès 18 h 30.

Porsche
911 SC

1982. Fr. 37 900.-
ou Fr. 891.-

par mois.

g 037/6211 41.

BMW 728 I
1982,

Fr. 16 900.-
ou Fr. 397.-

par mois.
gj 037/62 11 41.



CHOC
FRONTAL

seulement des égratignures.
Ils roulaient Volvo,

une voiture blindée.
Nouveau Garage du Jura SA,
Avenue Léopold-Robert 117.

La Solderie fête le printemps !
Pulls coton 29-— Pantalons 10-— Shirts 5-—
Jaquettes coton 39-— Blouses coton 9-— Jupes 39-—

Avenue Léopold-Robert 49 - 1er étage - La Chaux-de-Fonds

QUAND LE CHOIX TOURNE
LE DOS À L'EMBARRAS.
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Vous qui voulez vous démarquer rapidement Faufilez-vous dans les embouteillages et sor- La Cherry est disponible en 8 versions,
de la conduite bien tranquille, prenez le vo- tez de la ville. La Cherry annonce aussitôt la Moteurs 13, 1>5 et 1,6 litre, 3 et 5 portes, avec
lant d'une Cherry. Surpris tout d'abord par le couleur: sa vélocité conjuguée à sa puissance ou sans catalyseur, avec équipement spécial
confort , vous le serez ensuite bien plus encore font défiler le paysage en accéléré. Alors, (toit ouvrant électrique, lecteur de cassettes en
par les performances. Et la maniabilité, vous aurez compris: le choix vient de tourner plus de la radio, volant trois branches, etc.),
quant à elle, s'accommode fort bien d'une le dos à l'embarras. Cherry, le vent nouveau de en version à transmission automatique.Turbo

___^_____ touche de Nissan. super rapide et Turbo Spéciale, de Fr. 13 350-

m̂̂  Importateur: Nissan Motor (Schweiz) AG, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf, Tél. 01/734 28 11

Le Locle* Garaae du Stand 039/31 29 41 La Chaux-de-Fbnds: Garage-Carrosserie de l'Est, P. Visinand, 039/28 5188.
****"*• vaaiaac uu oiai ,u' wo ° La Chaux-de-Fonds: Frédéric Winkelmann, 039/283580. 22/86/1

Halle de gymnastique
Saint-Sulpice

Samedi 5 avril 1986, 20 h 30

GRAND LOTO
(dernier de la saison)

Section Vétérans du
FC Saint-Sulpice

22 tours: abonnement Fr. 12.-
pour la soirée

Quines: minimum Fr. 35.-
Double: minimum Fr. 50.-
Carton: minimum Fr. 90.-

ROYALE: du formidable, Fr. 2.-
la carte pour 3 tours

VENEZ NOMBREUX: il y aura
de la place pour chacun

Se recommande: la section Vétérans

UteTAURANT

Place de la Gare
La Chaux-de-Fonds cherche

1 commis de cuisine
1 sommelière

Sans permis s'abstenir.

Téléphoner au
039/23 19 22 pour rendez-vous.

La Chaux-de-Fonds
Home médicalisé

La Sombaille

Exposition

GYGER
Huiles et aquarelles

jusqu'au 11 avril 1986

NOIRAIGUE - Grande salle
Samedi 5 avril 1986, dès 20 h

GRAND MATCH
AU LOTO

organisé par le
Chœur mixte l'Avenir

Abonnements 20.- (3 pour 2)
60 passes

Un loto à ne pas manquer
Se recommande: La Société

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

<p 021/35 13 70, tous les
jours, 24 heures sur 24.



Alchimie et vieilles dentelles
La tunique de la Statue de la Liberté habille une montre
La tunique de cuivre de la «Old Lady» - de la vieille dame de New York
n'a pas été tirée au sort mais presque. Rachetée par un groupe de com-
merçants astucieux, elle est revendue morceau par morceau à des entre-
prises habiles à en tirer toutes sortes d'objets: broches, médailles et

maintenant boîtes de montres.

Spécialiste des montres en matière
plastique, Ulyclod à Hauterive avait
déjà utilisé, par souci de diversification,
la pierre jaune du lieu pour habiller des
pendulettes.

En constante recherche d'originalité,
ce fabricant d'horlogerie présentait hier
à Neuchâtel une montre de poche vieil or
du plus bel effet , dont le boîtier avait été
travaillé avec du cuivre de la Statue de
la Liberté.

ET LE CUIVRE A DISSOUT
En réalité, plutôt que frapper le fond

de la boîte armorié de l'aigle américain à
la manière d'une médaille, on a préféré
passer par la cuisine du galvanoplaste.
Un peu de cuivre pour l'anode, un peu
pour l'électrode, une partie transformée
en sels de cuivre, une autre demeurant
en morceau, duquel l'alchimie galvano-
plastique détachera d'infimes particules
pour les répartir en couche mince et
régulière sur le boîtier de la montre.

Boîtier en fonte injectée, première
couche de cuivre présentant les caracté-
ristiques galvanoplastiques ad hoc, deu-
xième couche en cuivre «statufié» enfin
dorage vieil or.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

Il faut dire qu 'en procédant d'une
autre manière, comme le vêtement de la
vieille dame est vendu assez cher, il
n 'aurait pas été possible d'arriver sur le
marché des Etats-Unis au prix public de
200 dollars pour ces modèles spéciaux,
chiffrés de A à Z et numérotés de façon à
personnaliser chacun des 26'000 exem-
plaires prévus.

La première série partira encore ce
mois pour les USA. Environ 6000 pièces
soit à peu près ce que permet de fabri-
quer un kilo, un kilo deux cents de cui-
vre. Il s'agit de bénéficier à temps de

Voici la montre qui devrait flatter l'idée de patriotisme fortement ancrée citez les
Américains qui vénèrent particulièrement l'emblème de leur Etat et la Statue de la
Liberté. «Keep the torch lit» et «tell the time» avec pour les premières séries un mou-
vement Bulova I I  'â - 2802.10 et ensuite un ISA 1198 à quartz également (de Sonce-
boz). Il s'agit, on le voit, d'une pièce savonnette, avec sur le couvercle la reproduction

de la statue.

l'année anniversaire du centenaire de la
célèbre statue 1886-1986.

CERTIFICAT D'AUTHENTICITÉ
Avec chaque montre est délivré un

certificat d'authenticité. Encore faut-il
garantir cette authenticité à l'origine.
Ainsi c'est Me. Betrix, notaire à Boudry,
qui réceptionne le cuivre des Etats-Unis,
le conserve sous contrôle et le délivre au
galvanoplaste à Aegerten près de
Bienne.

Ulyclod ne bénéficiera pas totalement
de l'impact commercial de cette affaire
car il travaille en «private label» sous la
marque Bradley, le distributeur améri-
cain , même sa marque Ulystar apparaît
sur le certificat, en tant que fabricant.

Bradley, une firme spécialisée dans la
distribution d'articles horlogers de fan-
taisie, c'est une garantie de vente dans
un réseau serré de magasins d'horlogerie
et de départements horlogers, au sein de
gros preneurs.

UN ESPRIT DYNAMIQUE
A la veille de la Foire européenne de

l'horlogerie et de la bijouterie , Ulyclod -
fondée en 1981 et qui emploie déjà 16
personnes en atelier et à domicile -
annonce d'autres nouveautés. Création,
innovation: la réussite est à ce prix.

Pour Oméga Electronics SA

L'entreprise Oméga Electronics
SA à Bienne, membre du groupe
SMH, vient d'enregistrer une
importante commande. Elle équi-
pera en effet de deux tableaux
d'affichage vidéo couleur géants
le stade «King Fahd», à Riyadh,
en Arabie séoudite. C'est ce qu'a
indiqué jeudi l'entreprise bien-
noise.

Le stade «King Fahd» offrira
60.000 places assises entièrement
couvertes. H aura coûté plus de
350 millions de dollars lorsqu'il
sera inauguré au printemps 1987.

Oméga Electronics a enregistré
d'autres succès dans ce domaine
depuis le lancement, il y a un an,
de ses nouveaux tableaux vidéo
couleur. Trois villes ont déjà
choisi d'en équiper leurs stades:
Stuttgart en RFA, Harare au Zim-
babwe et surtout Séoul où se
dérouleront les prochains Jeux
olympiques.

'" Dans chaque cas, l'installation
du tableau d'affichage sera com-
plétée par la mise en place d'un
matériel complet de chronomé-
trage électronique et de traite-
ment informatique des données
fourni par la firme biennoise.
(Voir aussi «L'Impartial» du
samedi 29 mars), (ap)

Importante
commande

• Le secteur de l'automobile va
connaître au cours des prochaines
années une restructuration profonde
et rapide. Environ 1000 des quelque
4500 garages du pays sont superflus, la
pression sur les marges est toujours plus
forte, le marché des pièces détachées et
des accessoires stagne et nombre de sta-
tions-service ne sont pas rentables: telles
sont, pour l'essentiel, les conclusions
auxquelles parvient une étude publiée
par la Banque Populaire Suisse (BPS).
• Les plus importants investisse-

ments du groupe Sibra, dont le siège
de la société holding se situe à Fribourg,
seront terminés en 1986. Les amortisse-
ments diminueront ainsi sensiblement
au cours des années à venir, a déclaré
lors d'une conférence de presse M. Sam
Hayek, délégué du Conseil d'administra-
tion. Le bénéfice net consolidé avait
atteint, au terme de l'exercice 1984-85,
11,8 millions de francs, en baisse de
12,3%. Les investissements avaient pro-
gressé de 85,8% à 79,7 millions de francs
et les amortissements de 33,2% à 31,8
millions de francs.

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 127500.—128000.—
Roche 1/10 12775.— 12800.—
SMH p.(ASUAG) 130.— 129.—
SMH n.(ASUAG) 572.— 573.—
Crossairp. 1680.— 1680.—
Kuoni 27200.— 27250.—
SGS 6700.— 6700.—

ACTIONS SUISSES
A B

Crédit Fonc.Neuch. 850.— 850.—
B. Centr.Coop. 1065.— 1070.—
Swissair p. 2040.— 2060.—
Swissair n. 1690.— 1670.—
Bank Leu p. 4075.— 4000.—
UBSp. 5225.— 5280.—
UBSn. 945.— 960.—
UBS b.p. 202.— 204.—
SBS p. 612.— 617.—
SBSn. 461.— 464.—
SBS b.p. 524.— 522.—
C.S. p. 3800.— 3810.—
C.S. n. 685.— 690.—
BPS 2470.— 2470.—
BPS b.p. 239.— 240.—
Adia lnt. 5010.— 5075.—
Elektrowatt 3700.— 3700.—
Forbo p. 3275.— 3425.—
Galenica b.p. 715.— 730.—
Holder p. 5030.— 5075.—
JacSuchard 7780.— 7825.—
LandisB 1990.— 2000.—
Motor col. 1470.— 1460.—
Moeven p. 6075.— 6100.—
Buerhle p. 1710.— 1740.—
Buerhlen. 387.— 385.—
Buehrle b.p. 480.— 477.—
Schindler p. 3975.— 4000.—
Sibra p. 680.— 680.—
Sibra n. 450.— 460.—
La Neuchâteloise 870.— 870.—
Rueckv p. 15350.— 15350.—
Rueckvn. 6100.— 6250.—

W'thurp. 6350.— 6540.—
Wthurn. 3200.— 3275.—
Zurich p. 6650.— 6750.—
Zurich n. 3375.— 3375.—
BBCI-A- 1810.— 1790.—
Ciba-gy p. 3990.— 4055.—
Ciba-gy n. 1935.— 1935.—
Ciba-gy b.p. 3020.— 3030.—
Jelmoli 3300.— 3325.—
Nestlé p. 8850.— 8825.—
Nestlé n. 4690.— 4750.—
Nestlé b.p. 1590.— 1605.—
Sandozp. 11800.— 11900.—
Sandozn. 5050.— 5075.—
Sandozb.p. 1860.— 1890.—
Alusuissep. 750.— 753.—
Cortaillod n. 2000.— 2075.—
Sulzern. 2690.— 2690.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 163.50 164.50
Aetna LF cas 127.50 129.—
Alcanalu 62.25 63.50
Amax 28.50 29.—
Am Cyanamid 131.50 134.50
ATT 43.25 43.75
Amococorp 116.50 120.—
ATL Richf 103.— 105.50
Baker Intl. C 24.50 26.75
Baxter 35.50 36.75
Boeing 109.50 110.50
Burroughs 125.50 129.—
Caterpillar 102.— 102.50
Citicorp 119.50 120.—
Coca Cola 201.— 206.50
Control Data 46.— 46.50
Du Pont 145.50 148.—
Eastm Kodak 118.— 121.50
Exxon 108.50 111.—
Gen.elec 151.50 153.50
Gen. Motors 165.— 163.50
GuifWest 112.50 114.50
Halliburton 44.50 45.75
Homestake 45.75 46.75
HoneyweU 141.50 145.50

Inco Itd 30.50 31.—
IBM 293.— 298.50
Litton 162.— 166.—
MMM 199.50 204.—
Mobil corp 55.— 58.75
NCR 83.50 83.50
Pepsico Inc 164.— 167.—
Pfizer 115.50 115.50
Phil Morris 229.— 227.—
Phillips pet 19.— 20.25
Proct Gamb 143.— 147.50
Rockwell 93.50 94.50
Schlumberger 61.50 63.—
Sears Roeb 95.— 95.50
Smithkline 177.50 180.—
Sperrycorp 100.— 103.—
Squibb corp 189.— 193.—
Sun co inc 95.— 93.50
Texaco 58.75 60.25
Warner Lamb. 105.50 109.—
Woolworth 146.— 148.50
Xerox 128.— 130.50
Zenith 47.50 48.—
Anglo-am 26.75 27.—
Amgold 134.50 144.—
De Beersp. 14.50 14.75
Cons.Goldf I 19.— 19.—
Aegon NV 80.— 80.50
Akzo 127.50 129.50
Algem Bank ABN 439.— 441 .—
AmroBank 79.75 80.50
Phillips 48.— 48.25
Robeco 69.— 68.50
Rolinco 62.— 62.—
Royal Dutch 141.— 142.—
UnileverNV 308.— 313.—
BasfAG 265.50 267.—
Bayer AG 286.50 285.50
BMW 455.— 459.—
Commerzbank 272.50 276.50
Daimler Benz 1115.— 1115.—
Degussa 394.— 400.—
Deutsche Bank 718.— 725.—
DresdncrBK 369.— 380.—
Hoechst 262.— 260.—
Mannesmann 226.50 227.50
Mercedes 975.— 985.—

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1$US 1.94 2.02
1 $ canadien 1.37 1.47
1 S. sterling 2.77 , 3.02
100 fr. français 26.— 28.—
100 lires 0.1150 0.1300
100 DM 82.25 84.25
100 fl. hollandais 72.75 74.75
100 fr. belges 3.85 4.15
100 pesetas 1.22 1.47
100 schilling autr. 11.75 12.05
100 escudos 1.— 1.50

DEVISES
1 $ US 1.97 2 —
1$ canadien 1.41 1.44
1£ sterling 2.8750 2.9250
100 fr. français 26.75 27.45
100 lires 0.1210 0.1235
100 DM 82.75 83.55
100 yens 1.0970 1.1090
100 fl. hollandais 73.45 74.25
100 fr. belges 4.02 4.12
100 pesetas 1.31 1.35
KM) .schilling autr.  11.79 11.91
100 escudos 1.26 1.30•

MÉTAUX PRÉCIEUX 
Or

$ Once 335.— 338.—
Lingot 21.400.— 21.650.—
Vreneli 145.— 157.—
Napoléon 144.— 156.—
Souverain 170.— 184.—

Argent
$ Once 5.10 5.25
lingot 320.— 335.—

Platine
Kilo 25.160.— 25.960.—

CONVENTION OR
3.4.86
Plage or 21.700.-
Achat 21.330.-
Base argent 370.-

Schering 500.— 490.—
Siemens 583.— 590.—
ThyssenAG 161.— 160.—
VW 500.— 504.—
Fujitsu Itd 11.25 11.25
Honda Motor 12.25 12.50
Neccorp 15.25 15.25
Sanyo eletr. 4.50 4.45
Sharp corp 9.85 9.70
Sony . 42.50 43.25
Norsk Hyd n. 35.50 36.50
Aquitaine 61.— 63.25

NEW YORK

* A B
AetnaLF&CASX 6A% 64'/$
Alcan 32.- 32W
Alcoa A\% 41%
Amax 14% 14%
Asarco 21'/i 21%
Att 22% 21%
Amoco 60.- 59%
Atl Richfld 53% 52%
Baker Intl 13% 13%
Boeing Co 55% 53%
Burroughs 64% 63%
Canpac 14.- 13%
Caterpillar 51% 51%
Citicorp 60% 59%
Coca Cola 103% 102.-
Crown Zeller 45.- 45%
Dow chem. 50% 49%
Du Pont 74% 73.-
Eastm. Kodak 61 'A 59%
Exxon 56.- 55%
Fluor corp 16% 16%
Gen.dynamics 87.- 85%
Gen.elec. 76% 75'/«
Gen. Motors 82% 79%
Genstar 40% 40%
Halliburton 22% 22%
Homestake 23% 23W
HoneyweU 73W 72'*
Inco Itd 15% 15%
IBM 150% 14914
ITT 45% 9r%

Litton 8314 82%
MMM 102.- 10214
Mobi corp 29% 29 14
NCR 41% 40%
Pacgas 22% 22%
Pepsico 84.- 84%
Pfizer inc 58'/j 58'/.
Ph. Morris 114% 111%
Phillips pet 101.- 9%
Proct&Gamb. 74% 72%
Rockwell int 47% 46%
Sears Roeb 48.- 47%
Smithkline 90% 89%
Sperry corp 5214 52'A.
Squibb corp 97% 97%
Sun corp 46% 45'*
Texaco inc 30'/4 29%
Union Carb. 20% 20%
USGypsum 71.- 70'4
US Steel 21% 21%
UTDTechnol 53'/< 52%
Wamr Lamb. 55% 53%
Woolwoth 75.- 7514
Xerox 65M 65%
Zenith 2414 24 W
Amerada Hess 20'* 19%
Avon Prod 32% 33'/i
Chevron corp 37% 37%
Motorola inc 43% 41%
Polaroid t 64% 62'*
RCA corp 63'* 60'*
Raytheon 62.-
Dome Mines TA TA
Hewlet-pak 42% 42'*
Revlon — —
Texasinstr. 116.- 118%
Unocal corp 21% 20%
Wcstingh tl 54% 55%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO 
A B

Ajinomoto 1580.—
Canon zg, 1140.—
Daiwa House |g 1160.—
Eisai 1630.—

Fuji Bank 1630.—
Fuji photo 2060.—
Fujisawa pha 1120.—
Fujitsu 1050.—
Hitachi >-, 824.—
Honda Motor Q, 1170.—
Kanegafuchi M 631.—
Kansai el PW g 2380.—
Komatsu £ 471.—
Makitaelct. Z 1080.—
Marui O 2100.—
Matsush el l 2 1480.—
Matsush el W 1280.—
Mitsub. ch. Mi 326.—
Mitsub. el 367.—
Mitsub. Heavy 399.—
Mitsui co 489.—
Nippon Oil 950.—
Nissan Motr 549.—
Nomurasec. 1870.—
Olympus opt 1130.—
Rico P 929.—
Sankyo 

 ̂
1500.—

Sanyoélect. "3 414.—
Shiseido K 1780.—
Sony 2 3900.—
Takeda chem. O 1490.—
Tokyo Marine £ 1170.—
Toshiba 430.—
Toyota Motor 1360.—
Yamanouchi 3480.—

CANADA

A B
Bell Can 39.50 39.75
Cominco 12.75 13.25
Genstar 56.375 55.625
Gulfcda Ltd — —
Imp. OilA 45.125 47.125
Noranda min 18.75 18.625
Nthn Telecom 40.50 40.625
Royal Bkcda 31.25 31.25
Seagramco 76.— 73.—
SheUcdaa 23.625 24.375
Texaco cda l 27.75 27.625
TRSPipe . 19.375 18.875

Achat lOO DM Devise
82.75 

Achat lOO FF Devise
26.75 j

Achat 1 $ US Devise
1,97 

LINGOT D'OR
I 21.400-21.650

INVEST DIAMANT
Avril 1986: 218 

(A = cours du 2.4.86) Les cours de clôture des bourses suisses sont
(B ¦» cours du 3.4.86) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1795,26 - Nouveau: 1799,56

mmm

La République et canton du Jura
est en voie de surmonter les handi-
caps consécutifs à la crise qui a dure-
ment frappé son économie. La
modernisation et le développement
de ses structures sont à l'ordre du
jour, rappelle dans un communiqué
le Département de l'économie publi-
que, en annonçant avoir invité une
personnalité exceptionnelle qui ne
manque pas d'étonner par ses analy-
ses et ses initiatives M. Nicolas G.
Hayek, à venir parler des perspecti-
ves industrielles et économiques de
la région jurassienne.*

M. Hayek, fondateur et président de
Hayek Engineering S.A.: Zurich est
assez connu de nos lecteurs pour avoir,
dans le courant de l'année passée et

après restructuration du groupe Asuag-
SSIH, repris avec un groupe d'investis-
seurs suisses, la majorité des actions du
holding rebaptisé: SMH.

En vingt-cinq ans, la société Hayek
s'est acquise une réputation internatio-
nale de premier ordre et compte parmi
ses Mandataires les noms les plus presti -
gieux de l'industrie mondiale.

En Suisse, elle a réalisé de nombreux
projets dans les secteurs public et privé
et s'est particulièrement fait connaître
par ses travaux réalisés pour la Radio-
Télévision suisse, la ville de Zurich, les
CFF, et le Département militaire fédéral
(char Léopard 2).

Hayek Engineering emploie quelque
350 collaborateurs spécialistes qualifiés
des secteurs les plus divers, de Taciérée,
la sidérurgie, l'automobile et bien sûr les
technologies de pointe. Ses activités tou-
chent aux projets d'ingénierie, de mana-
gement, d'études d'optimalisation et de
faisabilité, de conception stratégique, de
vente et d'études de marché, de conseil
en organisation et systèmes.

Se pourrait-il que le canton du Jura
fasse appel à ses compétences? L'initia-
tive ne serait pas dénuée d'intérêt et
sans doute de succès.

(Ca)
* Conférence le 25 avril à l'aula du Collège
Saint-Charles à Porrentruy, dès 20 h. 30.

M. Nicolas G. Hayek s'intéressera aux
perspectives industrielles et économiques
de la région jurassienne

• En 1985, le nombre des inscrip-
tions au registre du commerce a
enregistré une augmentation nette
de 2,78% à 290.400 nouvelles raisons
sociales inscrites. L'augmentation
avait été de 2,58% en 1984, a communi-
qué l'Union suisse Créditreform, à
Berne. Les formes de sociétés choisies
ont été principalement les sociétés ano-
nymes (SA) et les sociétés à responsabi-
lité limitée (S.à r.l.).
• La coopérative des Voyages

SSR, à Zurich,, a vécu un exercice
record. Tant le chiffre d'affaires que le
résultat ont1 en effet enregistré durant la
période 1984-85 la progression la plus
forte des vingt-quatre années d'existence
de' là' coopérative^ orit' indiqué jeudi S"
Zurich ses responsables.
, • Apricot, «numéro un» britanni-

que de là micro-informati que profes-
sionnelle, a connu une stagnation de
son chiffre d'affaires et une forte
dégradation de ses résultats en 1985
après dix ans de forte progression, a
annoncé à Paris M. Roger Foster, PDG
du groupe.



Excellente fin de saison
Novices du HC La Chaux-de-Fonds

En remportant brillamment trois ren-
contres sur quatre, les Novices du HCC
ont fait mentir leur entraîneur pour qui
«les bonnes équipes en championnat ont
souvent de la peine à s'imposer dans les
tournois».

Vainqueurs à Epinal au premier Tour-
noi international cadets (1970-71) orga-
nisé en Lorraine, les Chaux-de-Fonniers
ont offert un beau cadeau de Pâques à
Robert Paquette. En tête de leur groupe
à la fin de la première journée (samedi 29
mars), les joueurs du HCC eurent droit à
un bel éloge de notre collègue «Le Répu-
blicain de l'Est» dans son édition de
dimanche: La Chaux-de-Fonds, impres-
sionnant dans tous les compartiments de
jeu!

Les équipes suisses d'ailleurs ont réa-
lisé une belle performance d'ensemble en
se plaçant les trois dans les quatre pre-
miers du classement.

RÉSULTATS
Groupe A: Epinal - Sion 3-6; Besan-

çon - Epinal 3-1; Sion - Clermont Fer-
rand 3-1; Clermont-Ferrand - Besançon
1-7; Epinal - Clermont Ferrand 4-1;
Besançon - Sion 4-1.

Groupe B: Ajoie - Lahr 2-3; Gap - La
Chaux-de-Fonds 1-5; La Chaux-de-
Fonds - Lahr 3-0; Gap - Ajoie 5-5; Lahr -
Gap 1-5; Ajoie - La Chaux-de-Fonds 3-0.

Finales: Clermont Ferrand - Lahr
0-15; Epinal - Gap 1-2; Ajoie - Sion 7-2;
La Chaux-de-Fonds - Besançon 6-1.

Classement final: 1. La Chaux-de-
Fonds; 2. Besançon; 3. Ajoie; 4. Sion; 5.
Gap; 6. Epinal; 7. Lahr; 8. Clermont Fer-
rand.

Formation de l'équipe: Jean-Luc
Schnegg, Cédric Linder, Patrick Amez-
Droz., Jean-Luc Christen, Didier Theu-
rillat, Olivier Bilat , Laurent Zbinden ,
Yuan Endres, Yvan Jungo, Stéphane
Henauer, Fabian Hêche, Achille Renga ,
Christophe Ramseyer, Christophe Bàts-
cher, Régis Degen, Cyril Jeanneret ,
Yann Cattin.

Une skieuse et des adeptes de la voile
Attribution du prix j uniors «CS» 1985 à Zurich

Le Prix Juniors du Crédit Suisse
1985 de la Fondation Aide Sportive
Suisse a été attribué à la skieuse
valaisanne Heidi Zurbriggen (19 ans)
et aux deux adeptes zurichois de la
voile Jodok Wicki (19 ans) et An-
dréas Frey (20 ans). Les sommes qui
s'attachent à ces distinctions sont
versées aux fédérations concernées,
charge à elles de les utiliser pour la
promotion des espoirs.

Heidi Zurbriggen a été championne du
monde juniors du combiné en 1985; Jo-
dok Wicki et Andréas Frey champions
du monde des 420.

Aux places d'honneur , on trouve le
champion du monde juniors de cyclo-
cross Beat Wabel (Wetzikon) et les judo -
kas Olivier Schaffter (Grandval) et Jac-
ques Guissani (Chiasso), tous deux
médaillés de bronze aux championnats
d'Europe juniors de 1985.

Les gagnants du Prix Juniors du Crédit Suisse 1985 de la Fondation Aide Sportive
Suisse. En haut, de gauche: au deuxième rang l'équipe de curling de Christian
Saager, Jens Piesbergen, Urs Spiegel, Jôrg Piesbergen et les adeptes de la voile
Jodok Wicki et Andréas Frey (premier rang par équipe). - En haut, de gauche: Heidi
Zurbriggen (ski alpin, premier rang individuel), Beat Wabel (cyclocross, deuxième),
Jacques Guissani et Olivier Schaffter (tous deux judokas, troisième individuel).

(Photo Nisto)

Le deuxième prix par équipes est reve-
nu aux Zurichois Jôrg et Jens Piesber-
gen, Urs Spiegel et Christian Saager,
deuxièmes des championnats du monde
juniors de curling en 1985.

UNE AIDE DE DÉPART
Le Prix Juniors de l'Aide Sportive

Suisse, doté annuellement de 50.000
francs par le Crédit Suisse, est attribué
depuis 1981 ; dix disciplines en ont pro-
fité. Avec une somme totale de 54.000
francs, la Fédération suisse de ski vient
en tête.

Indépendamment de ce Prix Juniors,
la FSS perçoit annuellement une somme
de 250.000 francs de l'Aide Sportive. Cet
argent est consacré aux espoirs, ainsi
qu'aux skieurs nordi ques, mais en aucu-
ne façon à l'élite du ski alpin, qui dispose
déjà de ressources par l'intermédiaire du
pool.

Le règlement du Prix Juniors «CS»
prévoit que les sommes attribuées sont
versées aux fédérations concernées pour
des projets destinés au soutien des es-
poirs. Les lauréats bénéficient toutefois
d'une prime de motivation, jusqu 'à con-
currence de 20 Se.

LES ANCIENS LAURÉATS
1981, individuel: Zepp Zellweger

(gymnastique). - Par équipes: équipe
nationale de natation synchronisée.

1982, individuel: Beat Schumacher
(cyclisme). - Par équipes: équipe na-
tionale juniors de pentathlon moderne.

1983, individuel: Michela Figini (ski
alpin). - Par équipes: relais 4 fois 100
mètres quatre nages dames.

1984, individuel: Daniel Ramseier
(dressage). - Par équipes: relais juniors
de ski de fond.

1985, individuel: Heidi Zurbriggen
(ski alpin). - Par équipes: Jodok Wicki
et Andréas Frey (voile), (si)
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IgJ Ski nordique

Trophée du Muveran

Plus de 600 skieurs bien entraînés se-
ront dimanche matin au départ de la
trente-neuvième édition du Trophée du
Muveran. C'est un record de participa-
tion qui prouve l'intérêt de telles com-
pétitions se déroulant en haute monta-
gne d'une part, et c'est aussi la meilleure
récompense que peuvent obtenir les
organisateurs de l'Union des patrouil-
leurs alpins 10.

Départ en ligne toutes les heures, soit
à 5, 6, 7 et 8 heures, et l'on prévoit que
les meilleurs mettront près de 3 h. 30
pour parcourir les 52 kilomètres/effort
du grand parcours par le couloir du
Pacheu, Derborence et Anzeindaz.

Cette année, des vols publics en héli-
coptère au-dessus de la chaîne frontière
entre Vaud et Valais sont prévus. Ils per-
mettront de suivre les 200 patrouilles qui
sont engagées dans la montagne.

Du grand sport et du beau spectacle,
dimanche 6 avril aux Plans sur Bex. (cp)

Nouveau record
|IH Hippisme 

Concours de Tavannes

Réuni sous la présidence de M. Jean-
Pierre Graber, le comité d'organisation a
retenu les 5 et 6 juillet pour son prochain
concours hippique officiel , qui se dérou-
lera sur le plateau d'Orange. Vu l'im-
portance toujours grandissante de la
manifestation, il est prévu de commen-
cer les épreuves le 4 juillet, si le besoin
s'en fait sentir.

Au programme, on notera les épreuves
suivantes: deux R I , deux RII , deux
R III, deux L II, deux M I, une épreuve
libre et une épreuve combinée dressage -
saut pour les chevaux indigènes de 5 et 6
ans, avec certificat d'ascendance.

(sp)

Dates fixées
Aux CE iuniors

Les Suisses ont pris un bon départ
dans les championnats d'Europe juniors
du groupe A (18 ans), qui ont débuté en
RFA. Us se sont certes inclinés devant
l'URSS, à Krefeld , mais sur le score de
5-2 seulement, après avoir offert une très
bonne résistance. Les juniors helvétiques
menaient même au terme du premier
tiers temps par 1-0!

Groupe A: A. Dûsseldorf: Suède -
Roumanie 23-1 (6-0 9-0 8-1). A Ratin-
gen: Finlande - Norvège 13-4 (4-1 3-3
6-0).

Groupe B: A Dûsseldorf: RFA -
Tchécoslovaquie 0-9 (0-2 0-6 0-1). A Kre-
feld: URSS - Suisse 5-2 (0-1 4-0 1-1). (si)

Défaite louable

Vétérans du HCC

L'équipe des vétérans du HC La
Chaux-de-Fonds a le vent en poupe.
Après Fribourg, Château-d'Œx et Sai-
gnelégier, les pensionnaires des Mélèzes
viennent de remporter leur quatrième
tournoi , celui du HC Ajoie. A Porren-
truy, les Chaux-de-Fonniers ont battu en
finale le HC Bienne par 5 à 0. Aupara-
vant, ils avaient pris le meilleur sur Tra-
melan (9-1).

La Chaux-de-Fonds: Mauerhofer;
Vallat , Montandon; Huggler, Cuenat;
Piller, Blanc, Leuba; Sgualdp, T. Neinin-
ger, Bader; Sahli, Bergamin, De la Reus-
sille, Bornand.

Et de quatre !



Quel plateau: Lendl,
Wilatider, Nystrôm,
Jârryd, Noah, Mecir

Internationaux d'Italie

Les Internationaux d'Italie, qui se
dérouleront du 10 au 18 mai sur les
courts du Foro Italico de Rome, pré-
senteront cete année un plateau de
tout premier choix. Ainsi, le Tchéco-
slovaque Ivan Lendl, actuel cham-
pion du monde, les Suédois Mats
Wilander, Joakim Nystrôm et
Anders Jârryd, le Français Yannick
Noah, tenant du titre, et le Tchéco-
slovaque Miloslav Mecir ont con-
firmé leur présence aux organisa-
teurs romains.

Parmi les autres principaux enga-
gés, il faut noter PEquatorien
Andres Gomez, deux fois victorieux
au Foro Italico, les Américains
Aaron Krickstein (finaliste en 1984)
et Jimmy Arias (vvainqueuur en
1983) et les Français Henri Leconte
et Thierry Tulasne. Le tableau com-
prendra 64 joueurs, (si)

La Juracime au fil des kilomètres
Pour les amateurs de course pédestre

Coureurs de tous crins, voici de
bons tuyaux en vue d'un entraîne-
ment spécifique pour la prochaine
Juracime: préparez-vous à être sur-
pris, car si tel n'était pas le cas, vous
seriez beaucoup plus surpris encore
que les «joggers» qui s'attendaient à
être surpris... par le surprenant par-
cours de rêve que vous ont concocté
les étonnamment trop gentils organi-
sateurs de la Juracime 86.

AU MENU
Vendredi 16 mai: départ fixé à Mou-

tier à 19 h. 30; vous devriez avoir assez
de lumière pour rejoindre le Téléski du
Grandval! (7,5 km, 495 m. déniv.)

Samed 17 mai: Téléski du Grandval -
Cabane La Rochette; préparez-vous à
être surpris... bref, comme on dit chez
nous, y'a une sacrée montée après la
Binz! (17 km, 792 m. déniv.)

Samedi après-midi: La Rochette -
La Werdtberg, étape contre la montre
(7,8 km, 175 m. déniv.); c'est à ce
moment que les jambes commencent en
général à... grincer!

Dimanche 18 mai: Sonceboz - Les
Pontins en passant par Chasserai (18,8
km, 998 m. déniv.); c'est tellement beau-
que l'on monte... presque sans fatigue.

Lundi 19 mai: Mont-Soleil - Tavan-
nes (19,5 km, 120 m. déniv.); on sent
l'étable, alors, comme on est vacciné, on
se laisse glisser... vers l'arrivée.

ça vous fait envie, hein ?
Alors, vous êtes avertis, entraînez-

vous, bande de c...oureurs, et n'oubliez
pas:
- que le délai d'inscription est fixé au

15 avril;
- que seuls 150 veinards pourront

prendre le départ de la Juracime 86;

- que votre unique regret du 19 mai,
sera d'attendre une longue année avant
de pouvoir reprendre le départ de l'uni-
que et fantasmagorique Juracime;
- que cette course, pour laquelle la

langue française manque désormais de
qualificatifs, sera homologuée dans le
Trophée organisé par le journal «Le
Pays», et patronnée par la BPS;
- que si vous désirez de plus amples

renseignements, vous les obtiendrez à:
Juracime, case postale 107, 2710 Tavan-
nes.

N'oubliez sous aucun prétexte ces
informations dont «l'enveloppe» peut
paraître quelque peu bizarroïde à pre-
mière vue; vous pourriez regretter
d'avoir oublié qu'il ne fallait absolument
pas omettre d'oublier des renseigne-
ments aussi anodins au premier abord, et
que l'on serait donc tentés d'oublier faci-
lement, (sp)

Dégâts limités
Championnat de Ire ligue de judo

Romont I a reçu pour le deuxième
tour du championnat de Suisse par
équipes de première ligue, Saint-
Biaise I et Monthey.

Les combats disputés à un rythme
élevé furent d'un très bon niveau
technique.

Les Saint-Blaisois eurent bien du mal
à assurer leurs combats et à limiter les
dégâts. Sur les cinq combattants, trois
d'entre eux partaient grippés et affaiblis
par une perte de poids.

Le premier affrontement opposa les
visiteurs Saint-Biaise I et Monthey,
lequel s'inclina devant les Saint-Blaisois
par un score de 6 à 4.

Romont I et Monthey se retrouvèrent
face à face pour le deuxième affronte-
ment et c'est Romont I qui s'imposa par
un score de 8 à 2.

Le dernier combat opposa Romont I
et Saint-Biaise I, où seul Cyril Bettinelli
et José Loetscher ont marqué des points
face aux Romontois, qui se sont imposés
une seconde fois par un score de 7 à 3.

Au terme du deuxième tour Saint-
Biaise I récolte 2 points et se classe au 5e
rang. L'équipe était composée de: —65
kg, Cyril Bettinelli; —71 kg, José Loets-

cher; —78 kg, Laurent Romano; —86 kg.
Bertrand Jamolli; +86 kg, Georges
Jourdain, (ta)Ivan Lendl indisponible

Pour deux à trois semaines

Le Tchécoslovaque Ivan Lendl, qui
souf fre  d'une tendinite aiguë au genou
droit, sera indisponible deux à trois
semaines, a déclaré son agent et homme
d'affaires Jerry Solomon. Lendl ne par-
ticipera donc pas à la phase finale du
championnat de la WCT, qui sera dispu-
tée du 8 au 13 avril à Dallas.

Le numéro un mondial a en effet subi
une première série d'examens radio-
graphiques à Greenwich (Connecticut),
ville où il réside depuis trois ans. Ceux-ci
ont révélé qu'il souffrait d'une tendinite

aiguë au genou droit. Lendl devra pas-
ser une seconde série d'examens afin de
déterminer s'il n'y a pas de déchirure, ce
qui, selon les médecins, paraît toutefois
assez improbable.

Les médecins ont prescrit au Tchéco-
slovaque une période de repos complet
d'au moins deux à trois semaines. Après
quoi, il pourrait reprendre l'entraîne-
ment. Quant à son retour sur les courts,
il aura lieu au plus tôt à Forest Hills,
dans le Tournoi des Champions (5-11
mai), (si)

|Kl Rugby 
A Chavannes

L'équipe de Suisse affrontera diman-
che, en match amical, à Chavannes-près-
Renens (15 heures), ia formation natio-
nale hollandaise, (si)

Suisse - Hollande

Remarquable participation
Open jurassien à Delémont

Une fois de plus l'Open juras-
sien organisé de manière parfaite
par le Centre de tennis La Croisée
de Delémont, a attiré une remar-
quable participation, avec plu-
sieurs joueurs Promotion. Chez
les dames comme chez les mes-
sieurs, les rencontres ont été
d'une bonne qualité.

Du côté féminin, Francine Rene-
vey- Wassmer d'Estavayer-le-Lac a
accompli un parcours sans faute ne
concédant qu'un seul set en demi-
finale face à Anne Petitpierre du
Grand-Lancy (P3). Le tournoi a été
marqué par la performance de la
jeune Nathalie Tschan de Berne,
âgée de 15 ans, Bl, qui a sorti la
Nyonnaise Michèle Blondel (P2)
avant d'échouer d'un rien en demi-
finale. Menant par 6-3 5-2 l'espoir
bernois s'est laissé rejoindre pour
finalement laisser l'honneur de dispu-
ter la finale à Petra Kern de Win-
disch (P2).

Chez les hommes, les étrangers ont

fait la loi avec la victoire du jeune
Allemand K.-W Gerber, âgé de 19
ans, vainqueur en finale du Brésilien
de Mûri, Alberto Kuhlmann. Aupa-
ravant, Gerber s'était défait des
espoirs neuchâtelois Gabriel Femeria
et Gilles Neuenschwander.

LES RÉSULTATS
Dames. Quarts de finale: Kern -

Spring 6-1 6-2; Tschan - M. Blondel
6-3 6-7 6-3; Renevey - Meier 6-1 6-2;
Petitpierre - Bergmann 6-3 3-6 6-4.

Demi-finales: Kern - Tschan 3-6
7-6 6-4; Renevey - Petitpierre 6-3 3-6
6-4.

Finale: Renevey - Kern 6-4 6-4.
Messieurs. Quarts de finale:

Gerber - Femenia 6-4 6-4; Neuen-
schwander - Lerf 6-2 6-1; Kuhlmann -
Mahon 6-1 6-2; Beuchat - Blondel
5-7, abandon.

Demi-finales: Gerber - Neuen-
schwander 6-4 5-7 6-3; Kuhlmann -
Blondel 6-0 6-2.

Finale: Gerber - Kuhlmann 7-6
6-3. (y)

Grand Prix Bonnet

Les amateur de tennis et... de
football ne rateront pas le ren-
dez-vous. A l'occasion du
«supermaster» de tennis Bijoux
Bonnet, prévu les 5 et 6 avril au
Centre CIS de Marin, un double
de tennis-exhibition aura lieu
entre les joueurs de NE Xamax
Ueli Stielike et Heinz Hermann
ainsi que les vainqueurs des
tableaux à partir de 15 heures
dimanche 6 avril.

La compétition proprement
dite se disputera à partir de
samedi 5 avril.

Les quarts de finalistes des
cinq précédents Tournois Bon-
net pour les messieurs et les
demi-finalistes pour les dames
se retrouveront pour ce «super-
master» réservé aux joueurs
C/D. (Imp)

Avec Stielike...
... et Hermann

[UJ Divers

A Lausanne

Du 14 avril au 19 mai, le Musée
olympique (avenue Ruchonnet à
Lausanne), présentera une exposi-
tion consacrée à la philatélie olympi-
que, (si)

Que de timbres !

A Belfort

La troisième édition du «Lion», le
semi-marathon de Belfort, aura lieu
dimanche 20 avril. L'arrivée de l'épreuve
sera jugée cette année à Montbéliard.

Les meilleurs coureurs français (dont
Pierre Levisse, Thierry Watrice et le
Sochalien Jacky Boxberger) seront de la
partie, ainsi que le Belge Karel Lismont,
de nombreux Anglais (Clarke, Williams,
Thackery, Peach), des Allemands et des
Suisses, (si)

£>u beau monde

Tour de la Tanne

Les organisateurs préparent active-
ment le huitième Cross pédestre «Tour
de la Tanne», qui se déroulera dimanche
20 avril.

Les catégories élite, vétérans I et II
parcoureront une distance de 15 kilomè-
tres; les catégories juniors, cadet dames
et populaires 8 kilomètres. Un départ
unique est fixé à 9 h. 40 à la halle de
gymnastique de Tavannes.

Les inscriptions sont à adresser au
plus tard le 15 avril à M. R. Mœschler,
rue du Petit-Bâle 17, à Tavannes.

Pour les connaisseurs, ce cross compte
pour le trophée «Le Pays» 1986. Un prix
spécial sera attribué aux meilleurs cou-
reurs de chaque catégorie, (sp)

Inscrivez-vous !

HS] Badminton

CE par équipes

Le Danemark a remporté, à Uppsala
(Suède), le titre de champion d'Europe
par équipes en battant l'Angleterre en
finale par 3-2. Les Danois se sont impo-
sés grâce aux succès en simple messieurs
de Morten Frost et en simple dames de
Kirsten Larsen, ainsi qu'à leur victoire
dans le double messieurs.

La Suisse a pris la dix-huitième place
sur 21 équipes. Les Helvètes ont battu la
France 4-1 dans leur dernière rencontre
de poule, avant de s'incliner devant la
Hongrie (0-5) en finale pour la dix-sep-
tième place.

Uppsala (Suède), championnat
d'Europe par équipes, finale: Dane-
mark - Angleterre 3-2.

Finale pour la dix-septième place:
Hongrie - Suisse 5-0. (si)

Le Danemark sacré

Tournoi de tennis du Grand Prix
à Atlanta

Boris Becker ou quand «Boum-Boum» fait la moue! (Bélino AP)

. - ¦ :?' " '

'wpr SP Vainqueur dimanche dernier
du numéro un mondial Ivan

Lendl en finale du tournoi de Chi-
cago, Boris Becker a été éliminé dès

*W? -Ie premier tour à Atlanta (Géorgie),
,.:!̂ * dans une épreuve du Grand Prix dotée

de 279.000 dollars.
L'Allemand de l'Ouest, cinquième joueur

mondial et tête de série no 2 à Atlanta, a tré-
buché (2-6 6-2 1-6) devant l'Américain Tim Wil-

kinson, qui se situe aux environs du 40e rang de
l'ATP !
Tête de série no 1, le Suédois Stefan Edberg n'a pas

eu plus de réussite: il a été battu d'entrée par son com-
patriote Michael Pernfors, vainqueur 7-5 5-7 6-2.
Le gagnant du dernier Open d'Australie est 6e mondial

(mais précédait Becker d'une place au moment de la désigna-
tion des têtes de série), Pernfors occupe une position au-delà du

60e rang.

LES RÉSULTATS
Simple, premier tour: Michael Pernfors (Sue) bat
Stefan Edberg (Suè-1) 7-5 5-7 6-2; Tim Wilkinson

(USA) bat Boris Becker (RFA-2) 6-2 2-6 6-1; Paul
Annacone (USA-5) bat Dan Visser (AfS) 4-6 6-4

7-6.
Deuxième tour: Brad Gilbert (USA-3) bat
Mel Purcell (USA) 6-4 6-4; Mike Leach (USA)¦¦'¦'¦! ¦¦¦¦ bat Tom Gullikson (USA) 6-3 6-4; Eliot

¦/ A Teltscher (USA) bat Jonathan Canter
(USA) 6-0 6-7 6-1. (si)

Quand
«Boum-Boum»
trébuche...



Après les matchs,
une adresse:

Bar
La Cheminée

Le rendez-vous des sportifs !

Charrière 91,
0 039/28 62 87
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Léo Eichmann
Avenue Léopold-Robert 72,
0 039/23 79 49

Visitez la grande exposition permanente
plus de 70 voitures en stock

£Êk Garage et Carrosserie Auto-Centre
*̂*w' Fritz-Courvoisier 66 , C0 039/28 66 77, La Chaux-de-Fonds

TOURNOI POPULAIRE 1986
Patinoire des Mélèzes

Vendredi 4, samedi 5 et dimanche 6 avril
Groupe A Groupe B Groupe C Groupe D
Le Bâlois Les Sabres Les Isolés Mt-Cornu
Le Terminus Golden Pommes Les Sibérians La Sombaille
Les Gussabobs Le Puck Les Fines Lames Au Feu-de-Bois
Les Profs Winkenboys La Fleur-de-Lys IMesty-Boys

Horaire du vendredi 4 avril
Le Bâlois-Le Terminus (A) 18h00-18h30 Les Gussabobs - Les Profs (A) 20 h40-21h10
Les Sabres - Golden Pommes (B) 18 h 35-19 h 05 Le Puck -Winkenboys (B) 21 h 15-21 h 45
Les Isolés-Les Sibérians (C) 19 h 20-19 h 50 Les Fines Lames-La Fleur-de-Lys (C) 22 h 00-22 h 30
Mt-Cornu - La Sombaille (D) 19h55-20 h25 Nesty-Boys-Au Feu-de-Bois (D) 22 h35-23 h05

Horaire du samedi 5 avril
Le Bâlois - Les Gussabobs (A) 7 h 00- 7 h 30 Le Terminus - Les Gussabobs (A) 15 h 00-15 h 30
Les Sabres - Le Puck (B) 7 h 35- 8 h 05 Golden Pommes - Le Puck (B) 15 h 35-16 h 05
Les Isolés - Les Fines Lames (C) 8 h 20- 8 h 50 Les Sibérians - Les Fines Lames (C) 16 h 20-16 h 50
Mt-Cornu - Nesty-Boys (D) 8 h 55- 9 h 25 La Sombaille - Nesty-Boys (D) 16 h 55-17 h 25
LeTerminus-Les Profs (A) 9 h 40-10 h 10 4eA-4e C 17h40-18h10
Golden Pommes -Winkenboys (B) 10 h 15-1 Oh 45 3eA-3e C 18 h 15-18 h 45
Les Sibérians-La Fleur-de-Lys (C) 11 h 00-11 h 30 1erA-1er C 19hOO-19h30
La Sombaille-Au Feu-de-Bois (D) 11h35-12h05 2eA-2e C 19h35-20 h05
Le Bâlois-Les Profs (A) 12 h 20-12 h 50 4eB-4e D 20 h 20-20 h 50
Les Sabres-Winkenboys (B) 12h55-13h25 3eB-3e D 20 h 55-21 h 25
Les Isolés - La Fleur-de-Lys (C) 13 h 40-14 h 10 1 er B -1 er D 21 h 40-22 h 10
Mt-Cornu -Au Feu-de-Bois (D) 14h15-14h45 2eB-2e D 22h15-22 h45

Horaire du dimanche 6 avril
4eA-4e B 7 h 30- 8 h 00 3eA-3e D 12 h 50-13 h 20
3eA-3e B 8 h 05- 8 h 35 4eA-4e D 13h25-13h55
1erA-1er B ¦ 8 h 50- 9 h 20 1erA-1er D 14h10-14h40
2eA-2e B 9 h 25- 9 h 55 2eA-2e D 14h45-15h15
4eD-4eC 10h10-10h40 3eB-3e C 15h30-16h00
3eD-3e C 10h45-11h15 "4eB-4e C 16h05-16h35
1erD-1erC 11h30-12hOO 1erB-1erC 16h50-17h20
2eD-2e C 12h05-12h35 2e B- 2eC 17h25-17h55

Règlement et indications diverses
Dates du tournoi: vendredi 4, samedi 5, dimanche 6 avril 1986.
Durée des matches: 2 X 1 5  minutes sans décompte, y compris pour changement de camp.
Expulsions: 2 minutes.
Règles de jeu: le règlement de la Ligue suisse de hockey sur glace sera appliqué. Un cas non prévu par le règlement

sera tranché par le jury.
Arbitrage: par arbitres officiels.
Aucun joueur licencié pour la saison 1985/1986 ne pourra participer au tournoi. L'équipe qui contreviendrait à cette
règle perdra automatiquement toutes les rencontres par forfait.
En cas d'égalité de deux équipes, la confrontation directe compte. Si plusieurs équipes se trouvaient encore à égalité, la
différence de buts puis le goal avérage départageraient ces équipes.
Finales: en cas d'égalité, séries de 3 pénalties (à tirer par des joueurs différents).
Pavillon des prix:

Vainqueur: Coupe Buvette Piscine-Patinoire, offerte par la famille Fischer
Finalistes: Prix MP Magasins Populaires
Fair-Play: Coupe Nesty-Boys, offerte par Comestibles Au Coq d'Or
Meilleur buteur: Coupe de l'Office des sports
Meilleur défenseur: Coupe HC La Chaux-de-Fonds
Meilleur gardien: Coupe Léo Eichmann
Prix souvenir à chaque joueur participant au tournoi offert par le Journal L'Impartial.

La coupe Buvette Piscine-Patinoire sera définitivement attribuée à l'équipe qui l'aura gagnée trois fois en cinq ans.
La coupe Fair-Play sera définitivement attribuée à l'équipe qui l'aura conquise deux fois en trois ans.
Les autres challenges sont attribués définitivement aux gagnants.
Membres du jury: Daniel Piller + les officiels.
Chronométrage: assuré par les membres du HC La Chaux-de-Fonds.
Secours: par les samaritains.
Les pucks du tournoi sont offerts par Ail-Star Sports Léo Eichmann.
Le port du casque est obligatoire. De plus, nous précisons que nous déclinons toute responsabilité en cas d'accident.

Fin du tournoi, proclamation des résultats
et distribution des prix dès 18 h 15

Organisation: Office des Sports de la ville

BUVETTE: restauration chaude et froide

Café-Restaurant

Le Sapin
Famille Robert Zaugg
Le Bas-Monsieur

0 039/28 33 14

Entreprise
Jean-Pierre
Soguel

Travaux de couverture de
toits et déblaiement de la
neige

Rue Fritz-Courvoisier 22a
J9 039/28 30 26

¦̂̂ ¦¦¦ f̂c Chauffage

¦T/|/"i Sanitaire

¦̂¦¦¦ V Ventilation

Winkenbach SA
La Chaux-de-Fonds
Le Locle

0 039/26 86 86

La brasserie style 1900

Le bar au 1 er étage avec accès di-
rect du Pod

La chambre à manger de 60 places

0 039/23 32 50

rwr\ brasserie f%TERMINUS
La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 61

Fam. K. Abou-Aly

Wi ';rM *\ • À Machines
|Jl_ \.̂ mW de bureau

Charrière 13
La Chaux-de-Fonds
0 039/28 71 28

Nouveau: agence exclusive pour le canton
des caisses enregistreuses
Sharp

^r\J\ VOTRE SPÉCIALISTE
EN APPAREILS

MÉNAGERS ET LUSTRERIE

SERVICES INDUSTRIELS
Magasin de vente

Collège 33 - 0 039/28 38 38

Srattoria éoscana
(039) 23 37 31

"
llf̂ l?^  ̂ &a Cfjanrte

¦ 
^^^

HûTEt̂
^alaiôaniic

'As ___ -̂L es p l a i s i r s
-"̂ -===*"""̂  de la t a b l e

Famille Max Koçan
Avenue Léopold-Robert 13 ? 17

LE PAIU-AÏÏON
Tapis - Rideaux - Sols
La Chaux-de-Fonds,
Passage-du-Centre 3,
0 039/28 70 75
Pose gratuite

Brasserie
Bâloise
Maurice Gay et famille

1 er-Mars 7a,
23ÔO La Chaux-de-Fonds,
0 039/28 28 32

Menu du jour
Spécialités au fromage
Filets de perches

Salles au 1er étage

LA CORSA D OPEL 34-5 portes

Venez faire un essai...

Maurice Bonny SA
Service de vente: Roger Gygax

¦̂^ ¦IthJJ 0 
039/28 40 45

OPEL Bîlllll La Chaux-de-Fonds

Michel

Bureau fiduciaire
Comptabilités, impôts,
expertises, tous mandats
fiduciaires

' Av. Léopold-Robert 117,
0 039/23 1108

-~~ _ 'f f —' 3m1mm\ *

^B Ĥ Mfl UL^̂ ÊkmJmmmL'
Objectif: mettre intégralement en Trois moteurs au choix, de 71 à
pratique l'expérience accumulée 105 en DIN
dans la recherche *< en compétition. 8 ans de garantie contre la perte-
Resultat: la Peugeot 309 Econo- ration de (3 carrosserie par la cor ro-
mique, robuste, confortable, été- sion.
gante! A part r ,i,- Fr. 13600.-

LA NOUVELLE H232EE2EE23

A partir de FlV 1 3 600.-

ENTI LLES SA

: Garage et Carrosserie
La Chaux-de-Fonds Le Locle

Au FEU de Bois
ROTISSERIE BAR

Cernil-Antoine 3, 0 039/26 82 80,
La Chaux-de-Fonds
Tous les jours menu à Fr. 8.50
Fermeture le dimanche

M eeop'OR
Comestibles von Kaenel

Service traiteur
Place Neuve 8, 0 039/28 43 43

Av. L.-Robert 66. 0 039/23 20 33
Saint-lmier, 0 039/41 44 86

f

ARISTON
le produit qui se place
qualité-prix au premier

le quincaillier de
toujours.

Toulefer SA
Place Hôtel-de-Ville. La Chaux-de-Fonds

2&3 SP96S
Michel Turler
Rue D.-JeanRichard 1 7 !



Heinz Hermann - Philippe Perret - Claude Ryf (de gauche à droite): trois Neuchâtelois sélectionnés par Daniel Jeandupeux.
(Photos Schneider)

Comme il l'avait annoncé, Daniel
Jeandupeux poursuit sa période
exploratoire. Pour le match du mer*
credi 9 avril à Baie contre la RFA, il
a passablement modifié la sélection
helvétique. Ainsi par rapport à la
rencontre du mois dernier en Tur-
quie (défaite 1-0 à Adana), Robert
Bôckli, Gianpietro Zappa, Marcel
Koller, Alain Sutter et Dominique
Cina disparaissent de sa liste.

Deux Xamaxiens, Claude Ryf et Phi-
lippe Perret, le Bâlois Erni Maissen,
l'«espoir» lucernois Andy Halter et le
gardien de Grasshoppers Martin Brun-

ner sont les nouveaux appelés. Si la con-
vocation de Maissen (19 sélections),
capable d'évoluer aussi bien en ligne
médiane qu'à la pointe de l'attaque,
répond à un souci promotionnel (la ren-
contre se joue à Saint-Jacques), celle de
Halter (19 ans) revêt une grande impor-
tance. Le jeune attaquant de la Suisse
centrale est l'une des trop rares révéla-
tions de la saison sur le plan offensif.

Brillant mardi contre l'Argentine avec
son club, le gardien Brunner (23 ans)
prend une place de dauphin qui lui
revient de droit.

A 29 ans, Claude Ryf obtient la
chance que lui donna pas Paul Wolfis-
berg.

Le benjamin des internationaux helvé-
tiques, Alain Sutter, qui avait été défail-
lant contre la Turquie, a la possibilité de
reprendre confiance en évoluant avec les
«espoirs», lesquels joueront le mardi 8
avril en République fédérale, à Kehl. *

Placée sous la direction de Kurt Lin-
der, cette sélection des «moins de 21 ans»
bénéficiera sur le terrain de l'apport d'un
véritable magister en la personne du
Sédunois Yves Débonnaire.

Homme de communication, Daniel
Jeandupeux était jeudi à ¦Francfort pour
l'enregistrement d'une émission de TV
sur l'une des chaînes de l'Allemagne de
l'Ouest.

LES SÉLECTIONS SUISSES
Equipe A (mercredi 9 avril à 20 h.

15 à Bflle contre la RFA):
Gardiens: Eric Burgener (Servette),

Martin Brunner (Grasshoppers) -
Arrières et demis: Andy Egli, Charly
In Albon (Grasshoppers), Alain Geiger,
Michel Decastel (Servette), Claude Ryf,
Philippe Perret, Heinz Hermann
(Neuchâtel Xamax), René Botteron et
Erni Maissen (Bâle), Roger Wehrli
(Lucerne), Georges Bregy (Young Boys)
- Attaquants: Andy Halter (Lucerne),
Claudio Sulser et Christian Matthey
(Grasshoppers).

L'équipe sera réunie le lundi à 10 h. à
Li estai.

«Moins de 21 ans» (mardi 8 avril à
18 h. à Kehl contre la RFA):

Gardiens: Stefan Knutti (Young
Boys), Roger Tschudin (Lucerne) -
Arrières: Fredy Grossenbacher (Bâle),
François Rey (Sion), Arne Stiel (Grass-
hoppers), Claudio Taddei (Saint-Gall),
Roland Widmer (Lucerne) - Demis:
Yves Débonnaire, Biaise Piffaretti
(Sion), Félix Schmidlin (Neuchâtel
Xamax), Alain Sutter (Grasshoppers) -
Attaquants: Stefan Bùtzer, Dario Zuffi
(Young Boys), Stéphane de Siebenthal
(Vevey), Alain Ruchat (Lausanne), Beat
Sutter (Bâle).

Sélection olympique (mardi 8 avril
à 19 h. 30 à Lugano contre Lugano):

Gardiens: Patrick Tornare (Zurich),
Urs Zurbuchen (Young Boys) - Arriè-
res: Vincent Fournier (Sion), Hanspeter
Kaufmann (Lucerne), Beat Rietmann
(Saint-Gall), Vitus Rotzer (Vevey),
Pierre Thévenaz (Neuchâtel Xamax)
- Demis: Martin MUller, René Mùller
(Lucerne), Thomas Bickel, Roger Kun-
dert (Zurich), Philippe Hertig (Lau-
sanne) - Attaquants: Marco Bernas-
china (Lucerne), Massimo Alliata
(Zurich), Patrice Mottiez (Neuchâtel
Xamax). (si)

Cinquième tournoi des «vété»
Au Pavillon des sports samedi

Le Pavillon des sports va une fois
de plus vivre des heures chaudes
samedi à partir de 9 h. 30 puisque la
toute nouvelle salle verra s'affronter
seize équipes de vétérans réparties
en quatre groupes. Ce cinquième
tournoi international des vétérans,
organisé par le FC La Chaux-de-
Fonds, devient maintenant une tra-
dition. Une bonne occasion aussi
pour retrouver des footballeurs qui
ont sans doute fait les beaux jours de
clubs prestigieux.

PATRONAGE 2Sr?Ŝ
d'une région

Avec la participation de Lausanne-
Sports, d'UGS, club au passé glorieux,
ainsi que de Villers-le-Lac, ambassadeur
d'un football dont les mérites ne sont
plus à vanter, les organisateurs ont mis
«le paquet» pour que cette manifestation
soit une réussite.

A l'issue des éliminatoires, les deux
premiers de chaque groupe entrent dans
un tableau qui désignera le vainqueur,

alors que les deux derniers disputeront
un tournoi de consolation.

Après un repas consistant servi sur le
coup de midi, les équipes continueront à
en découdre jusqu'à 18 heures, les finales
débutant à 15 h. 45. Une trêve sera
observée afin de laisser à chacun l'occa-
sion d'assister au match La Chaux-de-
Fonds - Saint-Gall; noblesse oblige !

La fin des hostilités est prévue sur le
coup de 22 heures, moment où le vain-
queur sera désigné. Quatorze minutes de
jeu pour trouver la faille, cela semble un
peu court. Mais n'oublions pas que si la
vitesse s'est quelque peu atténuée, il
reste tout de même la ruse du «vieux»
briscard, de celle qui vous met toute une
défense en déroute.

Rendez-vous est donc pris samedi à 9
h. 30 afin de voir s'affronter les quatre
groupes qui se composent de la façon sui-
vante:

Groupe 1: Superga, Fontainemelon,
Hôpital, La Neuveville.

Groupe 2: Sonvilier, Floria, Helvetia,
UGS.

Groupe 3: Gorgier, Le Parc, Châte-
lard, Vex.

Groupe 4: St-Imier, Villers-le-Lac,
Tennis-Club, Lausanne-Sports, (as)

La deuxième pour Cibona Zagreb
Finale de la Coupe des champions de basketball

• CIBONA ZAGREB - JALGUIRIS KAUNAS 94-82 (47-39)
Cibona Zagreb demeure la meilleure équipe d'Europe. Une année après sa

victoire d'Athènes face au Real Madrid, la formation yougoslave a remporté
sa deuxième Coupe des champions en battant en finale, à Budapest, Jalguiris
Kaunas 94-82 (47-39).

Cette finale entre équipes de l'Est n'a pas tenu toutes ses promesses.
L'affrontement entre les deux meilleurs joueurs d'Europe, l'arrière Drazen
Petrovic et le pivot Arvidas Sabonis, a tourné court. A la 32e minute de jeu,
alors que Zagreb menait de sept points (68-61), Sabonis a été expulsé du ter-
rain pour avoir frappé Nakic. Le géant de Kaunas, qui avait déjà commis un
geste coupable à la 17e minute en adressant un coup de coude à Usic, n'a pas
pu se départir d'une extrême nervosité.

Avec la sortie de son pivot, Kaunas
perdait ses dernières illusions. Pendant
les huit dernières minutes de la rencon-
tre, les Yougoslaves ont su gérer leur
avantage sans la moindre difficulté. La
fin de match s'apparentait surtout à un
show digne des «Harlem Globe Trot-

ters», où les joueurs ne défendaient pra-
tiquement plus, laissant libre court à
leur fantaisie. A ce jeu-là, Drazen Petro-
vic a réussi quelques numéros étourdis-
sants.

Mais avant d'extérioriser tout son
talent en fin de match, le prodige you-

Grâce à Arapovic (No 15 à gauche) et Cujeticanin (No 11 au centre), Cibona Zagreb a
remporté pour la deuxième fois la finale de la Coupe d 'Europe des cliampions de

basketball face à Zalgiris Kaunas. (Bélino B+N)

goslave avait connu quelques ratés.
Ainsi, il manquait ses trois premiers tirs
de la rencontre. Après la reprise, il accu-
sait également une mise en train labo-
rieuse, perdant plusieurs ballons pré-
cieux. Mais Petrovic a eu le grand mente
de provoquer l'envol de Cibona en réus-
sissant deux paniers consécutifs à trois
points aux alentours du quart d'heure.
Après un début de match équilibré, ces
deux paniers permettaient à Zagreb de
prendre sept points d'avance.

Malgré la maladresse de Petrovic dans
les premières minutes de la seconde
période, Cibona portait son avance à dix
points. A la 30e minute, les Soviétiques,
sous l'impulsion d'un Sabonis déchaîné,
revenaient à cinq points (66- 61). Mais
deux minutes plus tard, les nerfs de
Sabonis lâchaient pour le plus grand
bonheur de Cibona.

Devant un public totalement acquis à
sa cause - les trois quarts des 10.000
spectateurs étaient yougoslaves —
Cibona a démontré une meilleure cohé-
sion. Avec Petrovic (22 points), Cutura
(16), Usic (23) et Cvjeticanin (24) ont su
profiter des largesses d'une défense où
Sabonis était bien seul au rebond.
Comme l'an dernier en finale de la'
Coupe des Coupes de Grenoble, l'absence
d'un deuxième pivot derrière Sabonis a
constitué un handicap bien lourd pour la
formation lituanienne.

Cibona Zagreb: Nakic (7), Cutura
(16), Petrovic (22), Cvjeticanin (24), Usic
(23), Arapovic (2).

33 paniers (dont 4 à 3 points) sur 60
tirs. 24 l.f. sur 27.

Jalguiris Kaunas: Brazis (7), Visots-
kas (2), Tchivilis (6), Kratikas (2), Kurti-
naitis (7), Sabonis (27), Khomichius (13),
Iovaisha (18).

33 paniers (dont 5 à 3 points) sur 59
tira. 11 l.f. sur 22.

Arbitres: Rigas-Fioritto (Gre-Ita).
Notes: Palais des Sports de Budapest.

10.000 spectateurs. - Sortis pour cinq
fautes: Kratikas (32) et Arapovic (34).
Faute disqualifiante à Sabonis. (si)

L'instruction est terminée
Caisse noire des «Verts»

Le juge d'instruction de Lyon, M.
Patrick Desmure, a transmis la
semaine dernière au procureur de la
République le dossier de la caisse
noire des Verts dont il avait été
chargé le 21 octobre 1982, apprend-on
de source judiciaire.

Le parquet dispose désormais de trois
mois pour rendre son ordonnance et indi-
quer lesquels parmi les 15 inculpés il
estime nécessaire de faire comparaître
devant le Tribunal correctionnel de
Lyon. Les débats prévus pour durer plu-
sieurs semaines pourraient débuter
avant les vacances judiciaires.

Le 17 juillet 1982, les dirigeants de
l'Association sportive de Saint-Etienne
(ASSE) ont déposé une plainte pour
dénoncer l'existence de «réserves occul-
tes» constituées par le président du club
de football, M. Roger Rocher.

Un mois plus tard, le juge d'instruc-
tion de Lyon a inculpé cinq dirigeants
d'abus de confiance, abus de biens
sociaux, faux et usages de faux, présenta-
tion de faux bilans. Parmi les inculpés
figure le président Rocher qui a été
écroué à la prison St-Paul à Lyon du 30
novembre 1983 au 25 mars 1984.

PLATINI, LARIOS ET CIE
Le magistrat a également inculpé de

recel, d'abus de biens sociaux l'entraî-
neur Robert Herbin qui, en juin 1985, a
signé un contrat d'un an avec l'équipe de
football de Riyad en Arabie séoudite et
neuf joueurs parmi lesquels le capitaine
de l'équipe de France Michel Platini,
ains que Jean-François Larios, Gérard
Janvion ou Johny Rep.

Des expertises ordonnées par le juge
d'instruction ont permis de déterminer
que la caisse noire, constituée entre 1977
et 1982, a représenté 22 millions de FF,
soit 30 % du chiffre d'affaires du club.
Quinze millions de francs ont été versés
en dessous de table à l'entraîneur et aux
joueurs qui ont fait l'objet d'un redresse-
ment fiscal.

Selon l'accusation, sept millions de
francs auraient été utilisés à des fins per-
sonnelles par le président Roger Rocher
et le vice-président, M. Louis Arnaud.

(ap)

• ANGLETERRE, championnat de
première division: Nottingham Forest
- West Ham United 2-1. (si)

Une finale inattendue ?
Retour sur les coupes européennes

On attendait Anderlecht et Bar-
celone le 7 mai prochain à Séville.
En fin de compte, la finale de la
Coupe des champions pourrait
bien opposer Gôteborg au Steaua
Bucarest! En début de saison,
cela valait bien du... 150 contre 1 !

Mercredi, en demi-finale aller,
Gôteborg (vainqueur de la Coupe
de l'UEFA 1982-83) a étrillé Barce-
lone 3-0 ! Torbjorn Nilsson (deux
buts) et Tom Holmgren ont été les
bourreaux des Catalans. Il faudra
un super-Barça, dans deux semai-
nes au Nou Camp, pour empêcher
les Suédois d'aller à Séville...
Comme il faudra un très grand
Anderlecht, à Bucarest, pour sau-
vergarder le but de Scifo.

En Coupe des Coupes, le Dy-
namo Kiev parait assuré d'être à
Lyon le 2 mai, après son succès
3-0 face au Dukla Prague (deux
buts de Blokhine et un de Zava-
rov). Mais rien n'est joué entre
Atletico Madrid et Bayer Uerdin-

gen, battu 1-0 seulement à Ma-
drid. Les Allemands, auteurs d'un
fantastique exploit au tour précé-
dent face au Dynamo Dresde, sont
capables de faire passer une bien
mauvaise soirée aux Espagnols le
16 avril au stade de Grotenburg.

Enfin, en Coupe de l'UEFA, il
pourrait encore manquer un but à
Tinter Milan lors du retour à San-
tiago-Bernabeu face au Real.
L'Inter a gagné 3-1 mercredi soir,
devant 83.000 spectateurs à Giu-
seppe-Meazza. Mais le but de Val-
dano (87e) va peser lourd. Un suc-
cès 2-0 suffit aux Madrilènes pour
disputer une nouvelle finale euro-
péenne... L'an dernier, battus 2-0
par l'Inter, ils s'étaient imposés
par 3-0 chez eux.

Le Real, s'il se qualifie, affron-
tera sans doute le FC Cologne en
finale. Les coéquipiers de Schu-
macher ont sérieusement mal-
traité les Belges de Waregem (4-0)
lors du match-aller, (si)

Au FC Bulle

Dun commun accord, les dirigeants
du FC Bulle et l'entraîneur Jean-Fran-
çois Cotting ont décidé de ne pas renou-
veler pour la saison prochaine le contrat
qui les lie. Pour la succession, le club
gruérien a signé un contrat d'entraîneur-
joueur de deux ans avec l'ancien interna-
tional Didi Andrey, actuel joueur du
club, (si)

Andrey signe

Chez les espoirs

Le classement du Trophée Fair-play
du championnat des espoirs se présente
ainsi au 2 avril:

1. Bâle, 3,0; 2. Sion 3,5; 3. Baden 4,5;
4. La Chaux-de-Fonds 5,5; 5. Neuchâ-
tel Xamax 8,5; 6. Servette 10,0; 7. Lau-
sanne 10,5; 8. Lucerne 11,0; 9. Saint-
Gall 15,5; 10. Young Boys 16,5; 11.
Granges 19,0; 12. Vevey 21,5; 13. Aarau
et Grasshoppers 24,0; 15. Zurich 28,5.;
16. Wettingen 38,0. (si)

Dans le Jura
Quatrième ligue: La Heutte - Orvin

2-1; Perles - Reconvilier 2-0; Bonfol -
Damvant 4-1.

Cinquième ligue: Reuchenettes •
Reconvilier 4-0.

Bâle f air-play



Samedi et dimanche, la localité vaudoise de Combremont-le-Petit vivra à
l'heure du traditionnel motocross organisé par l'Auto-Moto-Club de Payerne.
Cette première épreuve duu Championnat du monde des 500 cm3 saluera les
trente ans d'existence du championnat de cette cylindrée. Sans entrer dans le
détail du palmarès, on relèvera toutefois que, depuis sept ans, la firme Honda
a remporté pas moins de cinq titres, ne concédant quue deux couronnes, en

1982 et 1983, à Suzuki et Yamaha.

Pour cette saison,, on remarque
l'absence totale de Suzuki. La présence
de Yamaha revêt un caractère plutôt
timide, alors que Kawasaki n'aligne pas
moins d'une vingtaine de pilotes, recru-
tés soit par l'usine soit par les importa-
teurs nationaux.

Si tous ne sont pas en mesure d'inquié-
ter les vedettes de chez Honda, le Bri-
tannique David Thorpe ou les Belges
André Malherbe et Eric Geboers notam-
ment, par contre certains peuvent jouer
les rôles d'outsiders. Comme le Belge
Georges Jobé,, l'Anglais Kurt Nicoll ou
encore les Italiens Corrado Maddi et
Michèle Magarotto.

A cette brochette de grands noms, on
ne saurait oublier d'associer des pilotes
tels que le Hollandaiis Kees van der
Veen, récent vainqueur de l'enduro du
Touquet , ou encore les Suisses André
Thévenaz, Louis Ristori et Serge David,
qui ont déjà fait leurs preuves, surtout
devant leur public. Un public qui devrait
à nouveau se compter à 25.000 personnes
autour de la spectaculaire piste de Com-
bremont.

L'HORAIRE
Samedi 5 avril, 09.00-10.00: entraîne-

ments libres nationaux. 10.15-11.00:
Qualifications nationaux. 12.00-13.00 et
13.30-14.30; entraînements libres inter-
nationaux. 14.35: Ire manche Coupe
Suisse 250 cm3. 15.15-16.00: qualifica-
tions groupe A internationaux. 16.15-
17.00: qualifications groupe B interna-
tionaux. 17.05: Ire manche Coupe Suisse
500 cm3. 17.40-18.10: entraînements
libres internationaux.

Dimanche 6 avril, 08.30-09.00:
entraînements libres internationaux.
09.15-09.45: entraînements libres natio-
naux. 10.00-11.00: entraînements chro-
nométrés internationaux. 11.15: finale
des non-qualifiés internationaux. 13.00:
2e manche Coupe Suisse 250 cm3.14.00:
Ire manche Championnat du monde 500
cm3.15.15: 2e manche Coupe Suisse 500
cm3.16.15: 2e manche Championnat du
monde 500 cm3.17.00: fin des courses.

(si)

Passé cette saison chez Honda, h
Belge André Malherbe sera l'un
des principaux acteurs de A
l'épreuve du CM des 500 f̂â&
cm3 prévue ce week- aaa^Wr":-:
end à Combremont- Jl**y«j3?!ç
le-Petit. (Bélino J t̂f mm.lleeT
archives B + N) JliîâiBïBr
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Au FC Bienne

On sait que H>R. Hasler, l'actuel
entraîneur du FC Bienne, quittera
son poste à la fin de la saison, pour se
consacrer entièrement à l'Ecole de
sport de Macolin.

Les candidats n'ont pas manqué.
De Garbani à Lander, en passant par
Luttrop et Guillod et quelques You-
goslaves et Hongrois, le comité vient
de faire son choix sur un nouveau
venu. Il s'agit de l'ancien joueur alle-
mand de l'AC Bellinzone Roland
Weidle. Ce dernier a d'ailleurs été
offert par un sponsor, qui prend tous
les frais (salaire, frais, primes, etc.) à
sa charge. Il s'agit de l'ancien sponsor
du SC Zoug, M. Hostettler.

Weidle est né le 1er janvier 1949. Il
fit ses classes juniors au TSU Rohr
près de Stuttgart. Il joua en Bundes-
liga au VfB Stuttgart (1967-71), au
Eintracht Francfort (1971-78) avec
lequel il remporta deux fois la Coupe
(1974-75), à Arminia Liebefeld (1978-
80) et à l'AC Bellinzone (1980-85). Au
total, il joua environ 300 parties en
Bundesliga. Au point de vue sélec-
tions, il totalise 21 rencontres juniors
UEFA et une sélection en équipe
nationale amateur. Parmi les entraî-
neurs, nous citerons Gutendorf, Cra-
mer, Zebec, Lorant, Belyin, Morri-
nini et Pazmandy.

Weidle a acquis les diplômes néces-
saires à l'Ecole de sport de Macolin
sous la direction de... Hasler.

Jean Lehmann

Nouvel entraîneur

sif035 4 sp 18 sig 0403-1379

Football . '

Nouveau contrat pour Noguès =

Le FC La Chaux-de-Fonds a signé un nouveau contrat de deux ans

avec son joueur franco-argentin Raoul Noguès.
(pp>
( s i)
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Quel sera le visage du FC La
Chaux-de-Fonds pour la saison 1986-
87? Les suppositions vont bon train
tant dans les couloirs de La Char-
rière que dans les discussions enten-
dues au Café du Commerce. Les diri-
geants se sont mis au travail depuis

plusieurs semaines. La semaine pas-
sée, les responsables du FCC ont
demandé à Bernard Challandes
d'accepter de repousser la date
limite de la résiliation de son contrat
fixée au 31 mars, ce qui fut fait et fêté
par un exploit à savoir une qualifica-
tion pour les demi-finales de la
Coupe suisse grâce à une victoire sur
Grasshoppers.

- par Laurent GUYOT -

Le président Riccardo Bosquet ne
s'est pas endormi sur ses lauriers.
Mardi il a dîné avec le numéro 10 du
FC La Chaux-de-Fonds, Raoul
Noguès pour parler de la signature
d'un nouveau contrat. Les deux hom-
mes se sont séparés dans l'attente de
pouvoir apposer une signature en
bas d'un contrat ces prochains jours.

DEUX TÉLÉPHONES
ET UNE NOUVELLE

Par téléphone, l'administrateur du
FC La Chaux-de-Fonds, M. Marcel
Scheibler, nous a informé à 18 heu-
res, hier soir, de l'entente orale inter-
venue entre le président Riccardo
Bosquet et Raoul Noguès. Le contrat

porterait sur une durée de deux sai-
sons supplémentaires. Sa signature
ne serait qu'une question de jours,
histoire de trouver un peu de temps
pour réunir deux personnes fort
occupées.

Peu après 20 heures, Raoul
Noguès, rentré de l'entraînement
dispensé par Bernard Challandes à
Cudrefin, est venu confirmer lors
d'un coup de fil les propos précités.
«Je n'ai absolument rien signé. Mais
il est fort probable que je reste à La
Chaux-de- Fonds. La chose est en
bonne voie mais il faut que j'attende
la signature du contrat pour l'annon-
cer officiellement. Cela ne devrait
pas tarder, mais ce ne sera pas ce
soir.»

Pourtant l'agence Sportinforma-
tion n'a pas attendu bien longtemps
pour annoncer le plus sérieusement
du monde que Raoul Noguès avait
signé un contrat de deux nouvelles
années avec le FC La Chaux-de-
Fonds. La nouvelle est tombée à 20 h.
34 très précisément comme en témoi-
gne le fac-similé ci-dessous. Rensei-
gnements pris, l'annonce de la signa-
ture du contrat à l'agence sportive
helvétique est venue du secrétaire du
FCC M. Paul Griffond.

Avant de nous réjouir de la prolon-
gation du contrat du Franco-Argen-
tin à La Chaux-de-Fonds, nous atten-
drons donc la confirmation écrite.
Raoul Noguès nous a promis de nous
informer sitôt sa signature apposée.
Et comme le numéro 10 chaux-de-
fonnier est un véritable monsieur
tant sur un terrain que dans la vie de
tous les jours, nous n'avons pas de
raison de douter de sa parole!

Raoul Noguès : oui et... non !

ïïH âglîj Cyclisme

A Paris - Camembert

Victime d'une chute mardi dernier,
dans Paris - Camembert, le profes-
sionnel suisse Guido Winterberg
souffre d'un traumatisme crânien
ainsi que de plaies au visage. Hospi-
talisé dans un premier temps à
Vimoutiers, le coéquipier de Bernard
Hinault a été rapatrié par avion en
Suisse, jeudi, (si)

Winterberg blessé

GP de Denain

Le Français Bruno Wojtinek a rem-
porté le 27e Grand Prix de Denain, dans
le Nord de la France, à l'issue d'un sprint
disputé sous une pluie battante. Wojti-
nek s'est imposé au terme des 170 kilo-
mètres de l'épreuve devant le Belge
Johan Capiot et son compatriote Chris-
tophe Lavainne.

Le classement: 1. Bruno Wojtinek
(Fr) 170 km. en 3 h. 50'20"; 2. Johan
Capiot (Be); 3. Christophe Lavainne
(Fr); 4. Paul Sherwen (GB); 5. Philippe
Vandenbrande (Be); 6. Gilbert Duclos-
Lassalle (Fr); 7. Ronny Van Holen (Be);
8. Paul Haghedooren (Be); 9. Jan
Nevens (Be); 10. Patrick Cocquyt (Be),
tous même temps, (si)

Au sprint

m

Quel est le prénom et le nom de
ce redoutable attaquant jouant
sous les couleurs d'un club que le
FC La Chaux-de-Fonds rencon-
trera le mardi 15 avril?

. En inscrivant la réponse exacte
sur le talon-réponse ci-dessous et en
le collant sur une carte postale
adressée à

a?»»»
Service de promotion

Concours «Face à Face»
2301 La Chaux-de-Fonds

jusqu'à dimanche à rninuit dernier
délai, vous participerez au tirage au
sort de notre nouveau grand con-
cours.

Le gagnant qui sera ainsi désigné
affrontera mercredi prochain peut-
être, dans les colonnes de
L'IMPARTIAL, un sportif d'élite.
Tous deux devront tenter de pro-
nostiquer la colonne exacte du
Sport-Toto. Celui qui obtiendra le
plus grand nombre de points sera
automatiquement qualifié pour la
semaine suivante. Le meilleur lec-
teur-pronostiqueur au cours des six
prochains mois se verra offrir un
magnifique voyage à l'étranger.

Dans votre talon-réponse, n'ou-
bliez pas de mentionner votre
adresse et le numéro de téléphone
où nous pourrons vous atteindre
lundi entre 12 et 13 heures.

Même si la chance ne vous sourit
pas cette semaine, votre carte pos-
tale participera au tirage au sort de
notre grand concours annuel de
fidélité.

Ne vous découragez pas et parti-
cipez nombreux!

x 
Talon-réponse à découper et à

expédier avant dimanche à minuit à

Service de promotion

Concours «Face à Face»

2301 La Chaux-de-Fonds

Personnage reconnu :

Nom : 

Prénom: 

Rue: 

Localité : 

Téléphone: 

mystère



Une partie des bâtiments chauffés par le chauffage à distance au bois: second depuis la gauche, le collège puis, la halle de
gymnastique, le bureau communal. (Photo Impar-Gerber)

Le chauffage à distance existe depuis plusieurs années à La
Sagne et chauffe, au mazout, les bâtiments du collège, grande
salle, halle de gymnastique, bureau communal et Crêt 103.
Mais la chaudière est âgée de 25 ans.

«C'est déjà l'AVS pour elle,_dit M. Jean-Gustave Béguin,
président de commune. U fallait donc la remplacer, ou trouver
une autre solution, pour qu'elle ne claque pas en plein hiver.»

L'autre solution a été retenue. L'idée couvait de créer un
chauffage, à distance toujours, mais au bois. Parce que les

forêts sagnardes sont riches, parce que le bois de deuxième
qualité, utilisé dans ce cas comme combustible, est invendable
ou presque.

Et, à La Sagne aussi, on est conscient que l'heure est venue
de songer à protéger l'environnement, diminuer les nuisances,
économiser l'énergie et se diriger vers une certaine forme
d'autonomie d'approvisionnement en énergie.

Ch. O.
• LIRE EN PAGE 19

Manque un
fonctionnaire
à Neuchâtel

a

Petit village est devenu grand.
Une ville.

L'administrateur, le secrétaire,
le cantonnier et le garde-police ne
suff isent plus pour gérer tout le
bastringue. La population a
grandi. Les besoins avec. Entrete-
nir le réseau de routes, assurer
l'approvisionnement en eau et en
électricité, étoff er la police, off rir
des loisirs, être aux soins...
sociaux. Sans compter les néces-
sités engendrées par une
méchante conjoncture.

Premier acte administratif,
l'état civil f ut  longtemps de la
compétence de l'Eglise. Mais les
statistiques ont changé de
royaume pour devenir laïques. Et
le corps politique satellise peu à
peu des lots de f onctionnaires,
hommes de métier chargés de
mener les aff aires de la commune.
L'administration est née. Diverse-
ment appréciée selon qu'elle se
met au service de la population ou
s'enlise dans une procédurière
peur du chef .

Besoins à satisf aire. Législation
à respecter. Mais l'administration
témoigne surtout d'une volonté
politique, certains services pou-
vant tout aussi bien relever de
mandats privés. Comme les auto-
rités d'un village demandent à un
paysan d'entretenir les chemins.

La prise des services dans
l'orbite communale ref lète une
volonté de contrôle, voire d indé-
pendance. La maîtrise des tarif s
par les Services Industriels. La
promotion d'une politique spor-
tive au travers d'un off ice com-
pétent La promotion d'une politi-
que de logements à bas p r i x  par la
gérance d'un parc immobilier
communal. Une volonté politique
toujours aff ichée à La Chaux-de-
Fonds. Manif estée par le nombre
de logements dont la ville est pro-
priétaire. Et par la création de
services en f aveur de la culture et
de la f ormation permanente des
adultes, sans équivalents dans la
ville de Neuchâtel.

A l'occasion de la publication
d'une série sur les services com-
munaux chaux-de-f onniers (voir
en page locale), nous avons voulu
pousser plus loin la comparaison
entre les deux principales villes
du canton. Connaître le nombre
de f onctionnaires.

Ils sont 700 à La Chaux-de-
Fonds, hôpital et écoles non com-
pris. Et à Neuchâtel? Secret Non
pas d'Etat, mais d'administration.
Une journée de téléphones n'a pas
suff i â f aire bingo sur ce chiff re ,
les f onctionnaires déf ilant à la
cornette cherchant., à se déf iler,
plutôt que la réponse. La question
n'était plus de Bavoir combien ils
étaient, mais qui était habilité à
donner une telle inf ormation.

Conclusion: il manque à Neu-
châtel un f onctionnaire. La per-
sonne apte à les compter. On
devrait trouver l'homme de la
situation malgré la pénurie de
main-d'œuvre qualif iée. Pas
besoin de savoir compter. Lire
seulement Lire le rapport dans
lequel le chiff re ne doit pas man-
quer de f igurer.

Patrick FISCHER

SUBARUI
I 4x4 |
Votre agence

au LOCLE
Garage

WBurkhalter
Foule 28 — 2400 Le Locle

Tél. 039/31 82 80 5o626

Assemblée des transporteurs
routiers neuchâtelois

La section neuchâteloise de l'Asso-
ciation suisse des transports rou-
tiers, regroupant la plupart des
transporteurs professionnels et com-
pagnies d'autocars du canton, a tenu
ses assises annuelles hier en début
de soirée aux Geneveys-sur-Cof-
frane. Cette assemblée a été d'emblée
placée sous le signe de la revendica-
tion de certains droits et du futur
tunnel sous La Vue-des-Alpes, un
enjeu primordial et vital pour l'équi-
libre du canton et le développement
des services que rendent les trans-
porteurs routiers à l'ensemble de la
population, (ms)

• LIRE EN PAGE 24

lunnel sous
la Vue : vital !
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Le canton de Berne a été le premier
canton de Suisse à interdire, en 1983, la
vente de boissons alcooliques aux adoles-
cents. Mais, de la mise en vigueur de la
nouvelle loi sur l'hôtellerie et la restau-
ration à son respect effectif , il y a encore
bien des pas à faire.

Ainsi, au vu des expériences pratiques
réalisées jusqu'ici et d'une intervention
du député de Thoune Werner Scherrer,
une série de mesures vient d'être décidée
pour mieux faire respecter l'article sur la
protection de la jeunesse.

Un plan en trois étapes a été mis sur
pied. Il s'est agi d'abord de faire une
enquête pour recueillir le maximum
d'informations sur la manière dont- les
dispositions sur la protection de la jeu-
nesse sont connues et appliquées, tant
dans les établissements publics que dans

les commerces. La deuxième phase con-
siste à informer la population par le biais
des médias.

Enfin la troisième et dernière phase de
ce plan, qui sera lancée prochainement,
vise à faire œuvre d'éducation et de pré-
vention. Cette phase comprend aussi
bien les mesures d'information et de con-
trôle qui seront prises par la police can-
tonale que celles proposées par les servi-
ces de prévention eux-mêmes. Ces der-
niers envisagent tout particulièrement
une importante campagne publicitaire
qui sera partiellement financée grâce à
une subvention de 50.000 francs offerte
par le canton. p j-.

• LIRE EN PAGE 27

Imposition des
couples mariés

Fris a partie par la presse régionale
et par quelques citoyens, le Service
de presse du canton du Jura rassure
les contribuables. La loi fiscale entrée
en vigueur le 1er janvier 1985, tout
particulièrement en ce qui concerne
les couples mariés, est bel et bien
favorable aux faibles revenus. Par
souci de transparence, les autorités
ont jugé opportun d'introduire la
déduction pour couples mariés dans
la déclaration d'impôt. Le droit alors
en vigueur accorde à tous les contri-
buables mariés une déduction de
3000 francs (auparavant maximum
2500 francs), (gybi)
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Le Jura rassure

(B
De nationalité française , mais d'ori-

gine polonaise, Béatrice Czuba est née
à Audincourt, dans le département du
Doubs, il y a un peu plus d'une ving-
taine d'années. Après y avoir fré-
quenté les écoles, elle a suivi des cours
de secrétariat à Béthoncourt, puis,
hélas, elle a connu le chômage. Sup-
portant difficilement cette situation,
Béatrice se lance alors dans le service
de restauration en se soumettant à un
apprentissage, à Montbéliard d'abord
et après un bref séjour en Ajoie, à
Courgenay, elle retourne en France,
choisissant d'habiter Vieux-Char-
mont, près de Sochaux, pour travailler
chez Peugeot.

Souhaitant reprendre son métier
qu'elle aime, elle revient en Suisse et
c'est dans un restaurant du Val-de-
Ruz, comme serveuse, qu'elle a trouvé
du travail.

Elle aime danser et voyager, mais
c'est en enfourchant une motocyclette
qu'elle se défoule vraiment. Enfin, ce
qui ne gêne à rien, elle est fort jolie et
elle fut la coqueluche des soldats sta-
tionnés récemment dans le Val-de-
Ruz. (sp)

quidam

s
Subventions pour
Cormoret et Villeret

Le gouvernement bernois vient
d'octroyer plus de 30.000 francs de
subventions pour les communes de
Cormoret, Villeret et Grandval.

Quelque 19.750 francs sont attribués
pour le projet d'approvisionnement en
eau et électricité «la daxelhofer» dans
les communes de Cormoret et Villeret.
Pour un avant-projet concernant
l'amélioration globale de Grandval, le
gouvernement libère 12.000 francs.

(oid)

bonne
nouvelle

LE LOCLE AU PRINTEMPS. -
Des fleurs pour donner l'heure.
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ÉPURATION DES EAUX. -
De bons résultats, mais...

PAGE 22

sommaire

de la FTMH
;, ' ¦¦ - . \ : 

¦ 
- " 'A :¦: " ¦ ' : \ ¦ : : : '. : ¦' ' : - ' : ¦ : : '¦ ¦¦ ¦¦ : ' : ;:- : ;.;J -- ' : . ; : .\;. : :;. .- : :;';' :"V- ' - '¦;. . : "':' . " :0x'̂ . ': ": ; : : ; > : :'' :^:- 

''i

• LIRE EN PAGE 27
¦ ¦ ¦¦ i n 

¦ ¦¦ ' 
¦ ¦ 

i-



Centre de rencontre: 20 h, «Lariflette
monte en grade», théâtre.

Théâtre: 20 h 30, «Les bâtards», comédie
policière par le Club littéraire de la
SSEC.

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,
0 28 47 16.

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

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

Consultations conjugales: Collège 9,
0 28 66 72.

Service d'aide familiale: Marché 4,
028 22 22, 8-12 h, 14-16 h.

Ecole des parents: 0 26 87 76 et 23 1095.
Garderie: ma, 0 23 28 53,
ve, 0 26 99 02.

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

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

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

Services Croix-Rouge: 0 28 40 50. Baby
sitting, 7 h 30-11 h 30; soins à domicile
et conseils diététiques, 7 h 30-12 h, 14-
17 h 30. Consultations pour nourris-
sons, Forges 14, 13 h 30-16 h 30.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

fermé.
Eglise réformée: secrétariat, (f i 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h, 0 28 52 42.

'"¦'""" 

Service médico-social (Paix 13): info., pré-
vention et traitement de l'alcoolisme,
(f i 23 16 23.

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

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

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

Industrie 1. Ensuite, police locale,
(f i 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, (f i 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, 028 40 22.

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

Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.
CINÉMAS
abc: 20 h 30, Zelig.
Corso: 20 h 45, Les super flics de Miami.
Eden: 20 h 45, Trois hommes et un couffin;

23 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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Cinéma Casino: 20 h 30 Rocky IV.
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, 0 No 117 ou service
d'urgence de l'hôpital, 0 (039)
31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

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

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

Place.
Service aide familiale: 0 31 82 44, 9-10 h.
Planning familial: 0 28 56 56.
Consult. conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: (f i 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 31 18 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. i

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

36 13 26.

Le Locle

Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, (f i (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) 971448.
Bévilard, rue Principale 43, 0 (032)
92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: (f i 143.

Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: 21 h, titre non reçu.
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 Marche

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 21 94. Ensuite, 0 111.
Hôpital: 0 42 11 22. Chambres communes:

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

Infirmière visitante: 0 41 40 29 ou 41 46 41
ou 41 22 14.

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

A.A. Alcool, anonymes: 0 41 12 18 et
28 58 60.

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

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov (f i (039) 44 11 42 -

Dr Ennio Salomoni 0 (032) 97 17 66 à
Corgémont - Dr Ivano Salomoni,
0 (032) 97 24 24 à Sonceboz et Dr de

. Watteville 0 (032) 97 1167 à Corgé-
d ..mont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h 30, Les longs man-

teaux.
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 : (f i 97 40 69.
Police municipale: (f i 97'61 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:
(f i 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,

097 62 45.

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

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h 30, Fletch aux trous-

ses.

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

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

des heures de bureau (f i 93 12 53.
Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: (f i 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: (f i 93 61 11.
Ambulance: (f i 93 40 40.
Soeur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: (f i 93 20 72.
Pharmacie d'office: Liengme, 0 93 15 34

ou 93 17 70.
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¦"":' m:::;;;:::;;:::.: -""¦::::::¦-,¦ i.:,:;:.:¦ ,; — .̂ . ^-.--"î :::::;:;:;;:::-::::̂ .:;:;;:̂ :;:::-,::;:,:::- ;;:,:,:,:̂ ,.,;,- ..; :;.;. : : :A::v: is»>vuax:~ :¦:;::::

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 de l'Orangerie: 18 h, vern. expo Ale-

tha.
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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: Wildhaber, rue de

l'Orangerie. Ensuite 0 25 10 17.
Information diabète: Fbg Hôpital 65, me

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

soir).
La Main-Tendue: (f i 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; 22 h 45, The
wall.

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, 23 h 15,
Highlander.
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Savagnier, halle de gym: 20 h 15, soirée
musicale par la Tarentelle et la fanfare
L'Ouvrière; 22 h 45, danse.

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

Hôpital et maternité: Landeyeux,
0 53 34 44.

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

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

Aide familiale: 0 53 10 03.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Protec. suisse des animaux: 0 53 36 58.

I Val-de-Ruz

Couvet, cinéma Cotisée: 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 61 17 29.
Fleurier, Centre de rencontre: (f i 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

(f i 61 10 VH.
Police cantonale: 0 6114 23
Police (cas urgents): 0117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Travers,

0 118.
Hôpital de Fleurier: 0 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

0 63 25 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: 0 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et

je matin, 0 61 35 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
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Suisse romande, centrale d'appel AST pour passagers
handicapés , téléphone 066 / 22 88 88

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

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

La Main Tendue: 0 143.

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

école ménagère.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h 30, Le garde-fou.
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du

mois, 13 h 30-16 h 30.

Les Breuleux
Salle spectacles: 20 h 30, soirée théâtrale

SFG.
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: <fi 51 11 81.
Police cantonale: 0 51 1107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital et maternité: (f i 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blou-

danis, 0 51 12 84; Dr Meyrat,
0 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 53 1165; 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 51 14 37.

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

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

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

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

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

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

h, sa, 9-19 h, di, 9-18 h.
Bureau renseignements: 0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 2153 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; 23 h,

La grande Zorro.
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

La Lyre: assemblée générale
Récemment, la Société de musique «La

Lyre» tenait son assemblée générale
annuelle, pour la dernière fois sous la prési-
dence de Jean-François Burki.

Trente-sept membres actifs étaient pré-
sents et 7 absents excusés. On retiendra
surtout les points suivants: l'exercice 1985
fut une bonne année, mais une année char-
gée et bien remplie puisque l'on enregistre
pas moins de 96 répétitions et services.

Point principal: une brillante participa-
tion à la Fête cantonale des musiques neu-
châteloises au Locle où «La Lyre» obtint
une couronne frange or au concours d'exé-
cution en première division, et une frange
or au concours de marche, ce qui lui permit
de remporter la Coupe Ebauches, meilleur
résultat au total des points.

Du côté administratif , après 8 années à la
tête de la société, J.-F. Burki décide de met-
tre sa place à disposition. Après de nom-
breuses et laborieuses discussions, Gilbert
Donzé succède à J.-F. Burki.

L assemblée remercie ancien et nouveau
présidents par acclamations. Le comité en
charge pour l'exercice 1986 travaillera dans
la composition suivante: président, Gilbert
Donzé; vice-président, Michel Ingold; cais-
sier, Jean-François . Burki; secrétaire,
Claude Meier; membres, Gilbert Papaux,
Michel Straumann (membres sortants),
Nicolas Pfammater, Magali Holzle, Sonia
Blanc (membres nouveaux).

Fait à relever, c'est la première fois dans
les annales de «La Lyre» que des représen-
tantes du sexe féminin sont élues au sein du
comité. Suite à la démission du directeur,
M. Patrick Lehmann, pour des raisons pro-
fessionnelles, «La Lyre» a fait appel à M.
Philippe Kriittli qui assure la relève. C'est
par de vives acclamations que le directeur
est nommé dans ses fonctions. La sous-
direction reste placée sous la baguette de
Hugues Burki.

Marcel Bochud est nommé membre
d'honneur pour les nombreux services ren-
dus. Charles Fischer, après 25 ans d'activité
à «La Lyre», reçoit son diplôme de membre
d'honneur. René Aubry, quant à lui, est
fêté et félicité comme il se doit pour 50
années à «La Lyre». Tous ces membres
méritants sont vivement remerciés et
applaudis par l'assemblée.

Le nouveau président recommande à
chaque musicien de prendre ses responsabi-
lités vis-à-vis des membres dirigeants et
spécialement du directeur en suivant régu-
lièrement les répétitions afin de maintenir
et d'améliorer le niveau musical atteint.

(cm)
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Un festival de pucks non licenciés
Sixième tournoi populaire de hockey aux Mélèzes

L'ascension de l'équipe nationale
de hockey sur glace dans l'élite mon-
diale de l'exercice ne va pas manquer
de donner du punch aux joueurs ins-
crits au sixième tournoi populaire
qui se déroulera vendredi, samedi et
dimanche prochains sur la glace de
la patinoire des Mélèzes. Seize
équipe s'affronteront, qui promettent
du beau jeu.
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d'une région

«Les joueurs s'entraînent depuis le 17
mars en vue de cette compétition»,
observe le responsable de l'Office des
sports, M. Daniel Piller, l'organisateur.
Il se plaît à souligner «la nette améliora-
tion du jeu au cours de ces dernières
années, les équipes participant à d'autres
tournois dans la région. Elles prennent
part à un championnat durant la saison
et n'hésitent pas à se déplacer jusqu'à
Yverdon pour trouver deux heures de
glace libres». Deux heures dont le coût
s'élève en moyenne à 240 francs.

Des seize équipes, les bistros forment
le plus fort de l'effectif. On trouve aussi
des entreprises, renforcées pour la cir-
constance, des profs, d'anciennes élites,
des agriculteurs et le Home de la Som-
baille.

Quatre groupes pour. 48 matchs. Pre-
mière rencontre vendredi 4 avril à 18
heures. Dernier match dimanche 17 h.
25. Toutes les rencontres comptent deux
fois quinze minutes. Aucun joueur licen-
cié pour la saison 1985/86 n'est autorisé
à chausser les patins. Les 24 premiers
matchs départageront les équipes au sein

de chaque groupe. Ensuite, les 1ers, 2es,
3es et 4es de chacun de ces groupes
s'affronteront directement. Le tournoi
est basé sur la formule du championnat,
qui met aux prises tous les concurrents.

Distribution des prix dimanche dès 18
h. 15, sur le lieu des ébats. Plusieurs
catégories seront en prises en considéra-
tion. Le vainqueur se verra attribuer la
Coune Buvette piscine-patinoire. Des
prix récompenseront les finalistes. La
Coupe Nesty-Boys sera adjugée aux
vainqueurs du classement fair-play. Le
meilleur buteur recevra la Coupe de
l'Office des sports, le meilleur défenseur
celle du HC LA Chaux-de-Fonds et le
meilleur gardien la Coupe Léo Eich-
mann. Un prix souvenir sera offert par
«L'Impartial» à chaque participant, (pf)

De quel bois se chauffe La Sagne...
Crédit accordé pour la réalisation d'un chauffage à distance

Il y a quelques jours, le Conseil général a accepté d'octroyer un
crédit de 430.000 francs pour la création d'un chauffage à

distance au bois. Le projet se réalisera en deux étapes.

Les billons prélevés dans la forêt passent
dans le camion déchiqueteur et les copeaux
sont transportés directement dans le silo.
De là, la vis d'Archimède achemine le
combustible dans la chaudière et règle le
débit. (S chéma SchmidAG, Heizkesselbau)

La première sera terminée l'hiver pro-
chain, la seconde débutera à la fin de la
décennie, en parallèle avec les travaux
pour le réseau d'épuration. Lors de la
première étape, on préparera toutes les
infrastructures nécessaires à la réalisa-
ton de la seconde, afin «de ne pas tra-
vailler à double».

Point de départ et source du projet : la
forêt. Une constatation d'abord: pour
maintenir la forêt dans un état sanitaire

satisfaisant, il faut l'exploiter, donc cou-
per du bois. L'entretien est nécessaire à
sa pérennité.

D'autre part, ces dernières années, les
forêts produisent plus, en partie à cause
du vieillissement. La capitalisation est,
bonne, on a coupé moins de bois que la
forêt n'a poussé. On peut sans danger
aucun augmenter le taux d'exploitation,
d'autant plus que les critères de sélection
des bois de qualité ont tendance à deve-

nir plus sévères, ce qui a pour con-
séquence d'augmenter la qualité de bois
de deuxième qualité, celui même que l'on
va utiliser pour le chauffage.

C'est donc un créneau à mettre en
valeur, puisque ce bois, vendu sur le mar-
ché, ne paie même pas les frais de façon-
nage. De plus les bois de la région ne
sont pas d'une qualité excellente, les
forêts produisent du bois de service très
moyen, «nous sommes donc, par ici, les
premiers à subir l'impact de la baisse des
prix. Ce qui se vend le mieux, c'est la pre-
mière qualité. Il y a donc toujours plus
de déchet, vendu très bon marché.
Autant garder pour nous et utiliser cette
catégorie de bois», dit M. Béguin.

Prise de conscience aussi du côté de La
Sagne, de la nécessité de protéger l'envi-
ronnement. Les nuissances produites par
le chauffage au bois sont beaucoup plus
faibles que celles émises par le mazout.
La technique de combustion est maîtri-
sée depuis longtemps dans le cas de l'ins-
tallation prévue, ailleurs d'autres expé-
riences ont été faites, la technique est
sûre. Côté protection de l'environnement
presque tout le bois est brûlé, il y a très
peu de déchets, un filtre des fumées
retient les particules solides, «mini pollu-
tion» garantie, dit M. Renaud, ingénieur,
responsable de l'étude commandée par le
Conseil communal à propos de la réalisa-
tion du chauffage à distance de La
Sagne.

«Depuis la crise pétrolière, ajoute M.
Béguin, on est conscient aussi de la
nécessité de retrouver une certaine auto-
nomie, et de diversifier l'approvisionne-
ment énergétique en utilisant les éner-
gies renouvelables».

Ch. O.
«On sait où l'on va...»

Pour la réalisation de la pre-
mière étape du chauffage à dis-
tance au bois, on installera une
chaudière dans la chaufferie
actuelle (une seconde chaudière
est prévue lors de la seconde
étape qui reliera tous les bâti-
ments communaux au chauffage à
distance).
• Un silo de stockage des copeaux
de bois sera construit à l'exté-
rieur, une vis d'Archimède relie le
silo à la chaudière et règle, de
façon très précise, le débit des
copeaux de bois qui alimentent
celle-ci. Dans la partie inférieure
du silo, un garage sera construit
pour abriter les véhicules com-
munaux. Un accès direct à la
chaufferie sera aménagé, afin de
favoriser l'entretien de celle-ci.

Le bois qui sert de combustible
est déchiqueté, sous forme de
copeaux, par des camions déchi-
queteurs, loués périodiquement à
une entreprise spécialisée (voir
schéma).

Il s'agit ici de la première étape
du projet, conçu de telle sorte que
la place nécessaire est prévue
pour la réalisation de la seconde
étape.

Le coût total est de 430.000
francs, pour la première étape,
construction du garage comprise.

Le prix de revient par mètre
cube de bois déchiqueté est
d'environ 43 francs. Converti en
valeur calorifique, le mètre cube
donnerait environ 90 kilos de
mazout Difficile d'arriver à une
estimation précise à cause de la
fluctuation des prix. Mais si on
s'en tient au taux actuel, très bas,
de 50 centimes le litre, on arrive
approximativement au même prix
de revient pour le mazout et le
bois déchiqueté. «Si il y a une
flambée des prix, toujours possi-
ble, le rapport s'inverse, précise
M. Béguin. Le prix du bois est
plus constant. Et on sait où l'on
va...»

Ch. O.

Le Club littéraire de la SSEC donne
trois représentations publiques de la
pièce intitulée «Les Bâtards», vendredi
4, samedi 5 et samedi 12. Une qua-
trième représentation est prévue
samedi 5 à 14 h. 30, réservée unique-
ment et exclusivement aux membres
dû Club des loisirs. (Imp)

Précisons...

« Se préparer au choc sur le Pod »
des parcs et plantations

«La qualité de la vie par l'embel-
lissement de la ville»: le but visé
par le service des parcs et planta-
tions, selon son patron depuis le 1er
janvier, M. Bernard Wille. Premiè-
res traces en 1853 pour l'aménage-
ment du cimetière. Postes de tra-
vail: 29 et 3 places d'apprentissa-
ges. Coût: 1,67 million au budget 86.

Par étapes

La colonne vertébrale du Pod, 176
érables planes, est plantée au début du
siècle. Première serre construire en
1921 dans le Parc des Musées. Grand

"-„¦ r ; ¦¦-J«fĉ  ^^i-wm&ÀixiKSi*,

M. Bernard Wille: «Le jour où il
f a u d r a  changer les 176 érables du
Pod». (Photo Impar-Gerber)

boom dans les années 50: décoration de
la ville, création des grandes artères.
1973: ouverture du Centre horticole, 34
rue de la Pâquerette. «Un emplace-
ment excellent, à la limite de la ville,
tout en y étant quand même», apprécie
M. Wille.

Inventaire
Tâche estivale: l'entretien des parcs,

allées d'arbres, zones de verdure com-
munales et la création de massifs et
d'aménagements floraux. Durant
l'automne: nettoyage des parcs y com-
pris le Bois du Petit Château. En

hiver: entretien et déneigement des
parcs et des entrées de musée. La ville
est quadrillée en secteurs attribués à
des équipes fixes, renforcées par une
équipe volante de faucheurs.

Le centre soigne 110.000 fleurs à tra-
vers la ville. Il bichonne 5000 fleurs en
pots et plantes vertes destinées aux
aménagements ' intérieurs. M. Wille
règne sur un parc de 2500 arbres taillés,
4300 m. de haies et un espace grandis-
sant de surfaces vertes et de zones de
jeux, qui atteint les 30 ha.

Coup de projecteur
Pour familiariser les apprentis avec

la nomenclature, le centre achète des
plantes cultivées sur place, utilisées
ensuite pour la décoration intérieure
des locaux communaux. On y découvre
des essences exotiques. Plusieurs bana-
niers. Et une collection d'orchidées.

DMci l'an 2000
Les idées germent chez M. Wille. «Je

souhaite élargir la variété d'arbres.
Dans les villes, le souci majeur était
toujours voué aux fleurs». La forêt
urbaine est faite d'une majorité d'éra-
bles, de quelques marronniers et til-
leuls.

Pépiniériste de formation, M. Wille
veut mettre des variétés mieux adap-
tées à l'espace restreint de la ville pour
ne pas avoir à les estropier. Eviter des
mutilations comme celles qui affectent
l'allée de la rue de la Charrière où un
côté des arbres est sacrifié à la ligne du
trolley.

Et la mort des forêts ? Les feuillus,
répandus dans les villes, résistent
mieux que les conifères aux pluies aci-
des. L'exemple genevois montre que les
arbres urbains se portent mieux que
ceux qui poussent dans les campagnes
alentour.

M. Wille mijote la création de zones
botaniques par la pose de panneaux
indicateurs et la réalisation de nou-
veaux espaces. Première mesure: éti-
quetter l'allée d'arbres des Arêtes.

Projets à l'étude, la décoration des
entrées de ville. «A très très long
terme, nn pourrait passer à l'informati-
que», estime le chef du service. Mais
l'idée qui fera le plus de bruit: «Il fau-
dra s'attendre au choc que provoquera
un changement sur le Pod».

Encore en santé, les érables du Pod
«seront à changer». Une opération qu'il
faudra prévoir 10 à 15 ans à l'avance
pour être en mesure de signer un con-
trat de culture, le stock d'arbres étant
trop réduit en Suisse pour absorber un
changement de cette ampleur. M. Wille
verrait agréablement que l'on s'oriente
vers une «semi zone piétonne».

P. F.

Tunnel sous La Vue-des-Alpes:
on informe ! si-* ,.¦

Les sections locloise et chaux-de-
fonnière du Parti libéral-ppn neuchâ-
telois convient toutes les personnes
intéressées par le tunnel sous La Vue-
des-Alpes à se rendre au Musée
international de l'horlogerie le
mardi 8 avril prochain à 20 h. 15,
pour assister à une conférence-débat
animée par M. Jean-Daniel Dupuis,
ingénieur cantonal au Département
des Travaux publics. La soirée se ter-
minera par la projection du film
«Fugue à quatre voies», réalisé par
Paratte-Films et primé par le Dépar-
tement fédéral de l'Intérieur en 1985.

(comm)

cela va
se passer

M. Georges-Louis Pantillon...
... qui fê te  aujourd'hui ses 90 ans.

Né à La Chaux-de-Fonds un 4 avril...
1896, M. Pantillon a largement
animé la vie musicale de la ville et de
la région. Il y est revenu après des
études au Conservatoire de Genève
(violon, chef d'orchestre et composi-
teur). Son rayonnement musical s'est
appuyé sur l'enseignement comme
professeur de violon au Conserva-
toire de Neuchâtel et professeur de
musique au Gymnase et à l'Ecole
normale. Il a donné le goût des notes
à de nombreux jeunes, dont ses trois
enfants et trois de ses petits-enfants,
aujourd'hui musiciens profession-
nels. C'est lui qui a repris la direction
du Collège musical pour lui donner
l'essor qu'il connut.

M. Pantillon a dirigé de nombreux
oratorios. Il a tenu la baguette du
concert des Rameaux pendant 42
ans. Il a composé des œuvres telles
que "Les saisons fleuries» et fu t  à la
tête de nombreuses formations de la
région, ainsi que de l'Orchestre de la
Suisse romande et de l'Orchestre de
chambre de Lausanne.

Les nombreux musiciens de sa
famille joueront un concert public à
la Salle de musique, le 17 juin, avec
la collaboration de l'Orchestre sym-
phonique de Neuchâtel, ceci en guise
de cadeau d'anniversaire. L'occasion
d'entendre, entre autres, le triple con-
certo de Beethoven, (pf)

bravo à

LES EPLATURES

Hier, à 14 h. 35, un conducteur du
Locle, M. J.-C. M., circulait du Locle à
La Chaux-de-Fonds, dans une file de
véhicules. A la hauteur du cimetière
des Eplatures, il n'a pas été en
mesure d'immobiliser son véhicule
derrière la camionnette conduite par
M. G. F. qui s'était arrêté pour les
besoins de la circulation suite à des
travaux. Une collision en chaîne
s'ensuivit, où cinq véhicules sont en
cause. Dégâts matériels.

En chaîne

Suite des informations
chaux-de-fonnières ,?¦ 31

PUBLICITÉ ^̂^̂^̂^̂^ =

Quel plaisir
au volant !

Visitez l'exposition
permanente

70 voitures neuves et occasions

.fj \. GARAGE et CARROSSERIE
"̂ B? AUTO-CENTRE

LA CHAUX DE FONDS
F.-Courvoisier 66 - Tél. 039/28.66.77

m
Lina et Germando

GALLI -TINELLI

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

FABIO
le 2 avril 1986

Maternité - Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Charrière 55
8329



RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Deux truites Maison pour Fr. 12.— -
Cuisses de grenouilles Fr. 7.— la douz.
Feuilleté aux morilles Fr. 9.50.
Tous les soirs,
fondue chinoise à gogo Fr. 17.—

Veuillez réserver svp: <fi 039/32 10 91.
ouvert 7 jours sur 7

La Chaux-du-Milieu 
^̂  - B Dès 23 heures, grand

Grande salle COIlCert UB pNntGITipS bal avec The Jacks°"
Samedi 5 avril de la fenfare de ,a Chaux.du.Mi|ieu direction. F. Monard Vendredi 4 avril
3 20 h 15 Premier concert de l'ensemble instrumental des Montagnes Neuchâteloises direction: D. Brunner générale publique

B avrlf MATCH AU LOTO
à 20 h 15 . , ,„, . ,

organise par I Union des paysannes

Grande salle Abonnements 30 tours = Fr. 15-
de La Brévine 2 abonnements = 3 cartes

Club des Loisirs
Le Locle

Jeudi 10 avril 14 h 30

Au grand Temple

Concert de Gala
«Les Gais Lutrins»

offert non seulement aux mem-
bres du Club mais à toute la
population

Entrée libre

mmmm,.

/]/ CONSULTATION GRATUITE
là^ ̂  DE
W>à\ VOS OREILLES .audition)
M ml . J f. Fournisseur Al - AVS - AMF - CNA

Vm. Il W'- - mardi 8 avril. Le Locle
vL \f $HK de 10 à 12 heures et de 13 h 30 à 16 heures

^̂  Xx^... *" ' Pharmacie Mariotti

l̂̂ ^l i 38, Grande-Rue, 2400 Le Locle
*̂S  ̂ , 0 039/31 35 85

v ' Surdité DARDY SA
43bis, avenue de la Gare 1001 LAUSANNE Tél. (021) 23 12 45

A louer au Locle
pour le 1er octobre 1986
ou époque à convenir

logement 2 Vi chambres
tout confort, beau dégagement.
Cp 039/31 17 39 heures des repas.

la voix
d'une région

TROC
à M.-A. Calame 5
ouvert toute l'année
dès le 29 avril.
Heures d'ouverture:
Mardi et mercredi d e 1 4 h à 1 7 h

les habits d'été sont les
bienvenus! ,,;, ¦.,,

, J .. . ¦

Veuillez lés apporter à:
Envers 29 p 039/31 72 76
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Utilitaires légers Mercedes-Benz: I
des conseils assurés de A à Z.

a-TtUB 
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Tous ceux qui désirent résoudre leurs optimale aux problèmes de transport Et puisqu'une solution optimale des
problèmes de transport de manière les plus variés. Cela commence par problèmes de transport doit égale-
économique et sûre auraient intérêt à l'immense palette de modèles aux ment comporter d'importantes pres-
opter pour un utilitaire léger Merce- innombrables possibilités de carros- tations en matière d'assistance, vous
des-Benz. séries différentes, qui est une classe à pourrez compter sur nous, même
Vous nous dites ce que vous avez à part en Suisse dans la catégorie des après l'achat du véhicule, lorsqu 'il f  i ^v
transporter - et nous nous faisons un 3,5 tonnes. A cela s'ajoutent la fiabi- s'agira des services et de la prompte / Ë \
plaisirde vous conseiller dans le choix lité, la robustesse et la haute stabilité fournitu re de pièces de rechange. V^^^^s/
du véhicule taillé à vos mesures. Car on valeur des utilitaires Mercedes- Passez donc chez nous. Nous sommes \  ̂ ^yMercedes-Benz dispose de la solution Benz . tout près de chez vous. Mercedes-Benz

Paul Ruckstuhl SA P. Steulet SA, Centre poids lourds
2300 La Chaux-de-Fonds: 2764 Courrendlin, Tél. 066 35 55 33
Rue Fritz Courvoisier 54, Tél. 039 28 44 44 2802 Develier: Tél. 066 22 63 33

Les Geneveys-sur-Coffrane: Schweingruber SA, Rue Charles L'EDlattenier, Tél. 038 5711.15.

Enchères publiques
Le greffe du Tribunal du district du Locle
vendra par voie d'enchères publiques dans
le Hall d'entrée de l'Hôtel Judiciaire,
Grande-Rue 11, le

mercredi 16 avril 1986, à 14 h 30
1 pendule neuchâteloise Zénith, hauteur
45 cm., vert foncé, décors fleurs or,
cadran émaillé, provenant d'une succes-
sion liquidée par administration officielle.

1 statue de femme, hauteur 120 cm., épo-
que 1890-1920, objet d'une transaction
judiciaire vendue au bénéfice de 2 institu-
tions pour enfants et adolescents du Locle.

Paiement comptant.
1 Le greffier du Tribunal

CAISSE-MALADIE
engage

1 employé(e)
tout de suite ou à convenir.

i Poste à responsabilités.
» Travail intéressant.

Equipement informatique

Ecrire sous chiffre TA 50713 au bureau de L'Impartial du
Locle

A vendre

XT 550
1982, 22 000 km.

Nombreux
accessoires.

Prix
à discuter.

{9 039/31 72 88,
heures repas.

Nouveau au Locle

Atelier de mécanique
Révision moteurs - Culasses - Freins

M. Rollat se fera un plaisir de vous

accueillir dans son local,

rue Molière 19, <p 039/ 31 80 96

Publicité intensive
publicité par annonces

r"̂ ?ï"HI Dimanche 6 avril 1986
s-$k$3î* Exposition-
p£#J Bourse aux timbres
Û̂ iO* Hôtel des Trois-Rois, Le Locle,
¦MHBMMJ de 9 h à 12 heures et de 14 h à 17 heures

Nombreux marchands
Timbres pour la jeunesse Tombola-Cartes postales
Entrée libre Société Philatélique

. êaeawf-t^  ̂
Wuau

tilÊlea^ ê»^

A louer au Locle
pour tout de suite

ou à convenir

appartement 2 pièces
Loyer Fr. 370 —

charges comprises

AG ENCE IMMOBILIÈRE ,e»»W UL__fc_  ̂ m\

2612 CORUORfT^^^WgJjOpŜ rICI 039/4417 di ^M 
^^r

-] Fr. 3 000 à Fr.
30 000.-

PRÊT
COMPTANT

pour salariés, sans
garantie, dans les

deux jours. Discrétion
absolue.

Renseignements: de
8 à 1 2 heures et de

14 à 18 heures.
(fi 027/22 86 07,

"' Michel Georges.

V**o*»«) Nos spécialités
/ I du mois

\ *) La tourte aux
\ \ raisinets

/0\ \ La glace
«jsr"̂  ̂ aux abricots

jf"i|(!'cONFISERJE| TEA-ROOM

Mngehrn
Le Locle, (9 039/31 13 47

Fermeture mensuelle le 20 avril



Quarante Bretons aux Brenets

Ils sont venus de Saint-Nazaire,
entretenir les liens d'amitié qu'ils
ont avec quelques Francs-Comtois.
Question de s'«internationaliser» et
de rencontrer un nouveau public,
l'Orchestre d'accordéons et sa qua-
rantaine de musiciens, jeunes pour la
plupart, mais talentueux, désiraient
jouer en Suisse. Les Brenets les ont
accueillis avec plaisir et chaleur
lundi de Pâques.

Pour la bonne centaine de spectateurs,
le simple plaisir s'est mué en enthou-
siasme tout au long du programme riche
et varié qu 'a présenté cet ensemble
d'excellente qualité. La directrice, Mme
Daniele Alibrand a choisi un répertoire
très original qui a conquis les auditeurs.
De la Marche des accordéonistes Nazai -
riens à La mer, de Charles Trénet, ils
offrirent de magistrales interprétations
de Nabucco, des Lacs du Connémara, de
Sardou, de Cavalerie légère ou de la

musique du feuilleton L'amour en héri-
tage.

Un solo de Franck Gergaud, un qua-
tuor pour trois mélodies russes et diver-
ses prestations personnelles agrémentè-
rent ce concert de près de trois heures.
Cyrille Huet accompagna quelques mor-
ceaux à l'orgue et le piano et synthéti-
seur de Mme Chicaud donna un son par-
ticulier aux mélodies, notamment à une
composition d'Alain Morisod et Dany
Schmitt fut un batteur précis, bien que
parfois la résonance de la scène lui don-
nât une présence un peu forte.

Mais c'est sans restriction que le
public a fait fête aux accordéonistes de
Saint-Nazaire, témoignant par ses
applaudissements nourris combien il
appréciait la précision, la qualité, la
variété de cet orchestre au sein duquel
jouent trois générations, les jeunes étant
pourtant en grande majorité.

Ce concert fut une agréable conclusion
à la trêve pascale et l'occasion pour les
mélomanes ou férus de «piano à bretel-
les» d'apprécier ces sons venus d'ailleurs,
de goûter aussi à la gentillesse et aux
sourires de ces Bretons dont on aura
sans doute l'occasion de reparler. Leur
incursion en Suisse fut brève mais mar-
quante. (Texte et photo dn)

Sur un air d'accordéonDes fleurs pour donner l'heure
¦III I ¦—¦¦ I— III ——I ¦ ¦—. —^^ M^^ —^—

Le printemps venu : Le Locle cité fleurie

Il y a des signes qui ne trompent pas.
Ainsi, si les hirondelles sont annonciatrices du printemps, au Locle au autre

petit événement marque lui aussi le retour des beaux jours: l'aménagement de
l'horloge fleurie au carrefour des rues M.-A.-Calame et D.- Jeanrichard.

Pas de doute... le printemps est à la porte ! (Photo Impar-cm)

Mercredi des jardiniers d'une entre-
prise de la ville se sont donc chargés,
comme chaque année à pareille époque,
de remettre en ordre1 le massif de l'hor-
loge florale. Il s'agissait en l'occurence de
nettoyer les lieux... notamment des nom-
breuses crottes de chiens qui jonchaient
le sol, d'entretenir les arbustes et de pré-
parer la terre pour planter ensuite les
fleurs.

Pour ce printemps, l'horloge fleurie
donne l'heure en jaune sur fond bleu.
Elle est composé en effet de 270 pensées
jaunes et 325 bleues ainsi que de 104 bel-
lis rouges.

Ce sont des fleurs résistantes aux
éventuels assauts du froid , explique Ber-
nard Frey le jardinier chargé de cette
réalisation. Par ailleurs, ces plantes ne
deviennent pas trop hautes et il n'est pas
nécessaire de les entretenir.

Après la pause de l'hiver, l'horloge flo-
rale fonctionne à nouveau avec l'époque
de Pâques. Son mouvement et ses aiguil-
les entreposés durant la mauvaise saison
se remettent alors en branle.

Et, dès le mois de juin cette horloge
sera habillée d'une nouvelle parure com-
posée cette fois de bégonias.

Cette création, décorative et utile,
contribue aussi à entretenir à la ville du
Locle sa réputation de cité fleurie, (cm)

Réjouissant bilan pour la Musique militaire
La vie des sociétés locales

Récemment, sous la présidence de
M. Claude Doerflinger, La Musique
militaire a tenu ses assises annuelles
et statutaires au Café de La Place, au
Locle.

La traditionnelle lecture des rapports,
celui du président en particulier, ont
témoigné de l'intense activité à laquelle
La Musique militaire a été associée
l'année dernière.

Ce fut d'abord , bien sûr, sa participa-
tion au concours organisé par la Télévi-
sion romande, à l'enseigne de «Musicha»,
avec toutes les obligations qui en décou-
laient, puis le long déplacement à
Gérardmer, à l'occasion de la Fête des
jonquilles.

Le concert offert gratuitement au
public, au Casino, comme le veut une
tradition solidement établie depuis de
nombreuses années, fut au printemps,
couronné du plus vif succès.

En outre, c'est une frange d'or, quel-
ques semaines plus tard, qui a récom-
pensé La Musique militaire participant
en deuxième division du concours d'exé-
cution organisé dans le cadre de la Fête
cantonale des musiques neuchâteloises
qui s'est déroulée au Locle les 14, 15 et
16 juin 1985 et à l'organisation à laquelle
les musiciens loclois se sont associés.

Toujours très disponible, La Musique
militaire a prêté son concours à diverses
manifestations, notamment à la fête de
la jeunesse et elle s'est toujours acquit-
tée volontiers de ses obligations lors des
concerts publics.

Les finances sont saines et l'effectif de
la société est réjouissant. La fréquenta-
tion des répétitions est satisfaisante,
ainsi que le niveau musical, comme l'a
relevé M. Hubert Zimmerli, le directeur,
qui souhaite toutefois qu'il n'y ait pas de
relâchement, mais au contraire le renfor-
cement des registres.

DISTINCTIONS
Plusieurs musiciens ont été fêtés,

s'agissant notamment de Jean-François
Franchini et Jean-Claude Steffen pour
10 ans de fidélité, Frédy Fuchs pour 15

ans, Lucien Comte et Claude George
pour 25 ans. Ce dernier, ainsi que MM.
Gilbert Magnenat et Hubert Zimmerli
ont été proclamés vétérans cantonaux
lors de l'assemblée annuelle de l'Associa-
tion cantonale des musiques neuchâteloi-
ses et trente cuillères ont récompensé les
musiciens ayant eu moins de quatre
absences durant l'année.

LE COMITÉ 1986
Il n 'y a pas eu de mutations importan-

tes au sein du comité et par acclama-
tions, il a été élu dans la composition sui-
vante: Claude Doerflinger, président;
Jacques Grezet, 1er vice-président, en
remplacement de Marcel Calame; Her-
mann Widmer, 2e vice-président; Claire-
Lyse Simon, secrétaire-correspondante;
Françoise Garcia, serétaire des verbaux;
Michel Bernasconi, caissier; Claude
George, vice-caissier; Jean-Louis Dubois,
instruments; Serge Dubois, uniformes;
Daniel Cornice, chef des tambours;
Frédy Papilloud , assesseur des tam-
bours; Jean-Claude Fournier et Alain
Jacot, assesseurs; André Gygi, porte-
bannière; Gilbert Magnenat^commission
musicale; Réjane Ischer, majorettes;
Marcel Calame, président del'Amicale.

(sp)

LES BRENETS (mars 1986)
Naissance

Favre Loïc, fils de Favre David Florian et
de Marie Gaëtane Francine, née Guévre-
mont.

ÉTAT CIVIL

H La Société de Banque Suisse
a le plaisir de vous annoncer qu'elle a confié, dès avril 1 986, la direc-
tion de sa succursale du Locle à:

^1 Monsieur Francis-E. Favre
Aw ^

m Licencié es sciences économiques

«Ĥ B̂ A Loclois de souche et de coeur, M. Francis-E. Favre est revenu au pays
¦HHn pour servir , à travers notre banque, sa ville et sa région, leurs habi-
HHBHH tants, leurs industries, leurs artisans et commerçants.

SBS Votre grande Banque locloise

Epargnez à la SBS Le Locle - Votre argent restera au Locle

Concert de printemps
à La Chaux-du-Milieu

Samedi 5 avril prochain à 20 h.
15 à la grande salle du collège de
La Chaux-du-Milieu, la fanfare du
village donnera son traditionnel
concert de printemps et interpré-
tera un programme fantastique.

En deuxième partie, l'ensemble
instrumental des Montagnes neuchâ-
teloises, composé de 19 musiciens de
talent et dirigé par Daniel Brunner,
jouera pour la première fois en
public.

Pour poursuivre cette soirée musi-
cale, un bal sera conduit par l'orches-
tre «The Jackson», (df)

cela va
se passer

M. Francesco Augello...
... que le Conseil communal vient

de nommer aide-monteur au réseau
eau et gaz des Services industriels et
à...

M. Jean-Marc Unternahrer..,
... que l'exécutif vient de désigner

comme installateur sanitaire aux
Services industriels, (comm)

bravo à



La gravité de la criminalité augmente
Rapport du Tribunal cantonal pour 1985

La criminalité a tendance à augmenter en gravité, c'est le Tribunal canto-
nal qui l'affirme dans son rapport concernant l'exercice 1985.

On constate que les juges d'instruction traitent toujours plus d'affaires.
Les affaires déférées en instruction pour enquête ont augmenté de 13%. Une
autre augmentation paraît significative: celle des affaires pénales concernant
les mineurs de dix-huit ans révolus qui ont augmenté de 17%. Les statistiques
ne permettent toutefois pas de savoir de quels types d'infractions il s'agit; le
vol de cyclomoteurs étant comptabilisé de la même manière que le viol ou
l'escroquerie.

Pour l'ensemble du canton , les tribu-
naux de district ont enregistré 426 divor-
ces en 1985 (contre 429 en 1984), 18 pro-
cédures écrites, 564 procédures orales,
2854 procédures sommaires, 339 cas por-
tés devant les Prud'hommes, 70 devant
le Tribunal des baux à loyer, 2588 affai-
res ont été portées devant le Tribunal de
police (contre 2564 en 1984), 76 devant le
Tribunal correctionnel (89), 826 devant
l'autorité tutélaire pénale. En raison de
l'augmentation à 8000 francs de la valeur
litigieuse des procédures orales leur nom-
bre a augmenté alors que les procédures
écrites autres que les divorces ont dimi-
nué.

La statistique révèle une certaine sta-
bilité pour les différentes chambres du
Tribunal cantonal. Les recours au Tribu-
nal administratif passent néanmoins de
334 à 369 et ceux adressés à la Cour de
cassation pénale de 116 à 133. Toutefois

malgré l'augmentation des recours
devant la Cour de cassation pénale, les
affaires pendantes ont diminué et les
délais entre le dépôt du recours et la
décision ont pu être ramenés à trois mois
environ.

Durant l'année 1985, le Tribunal
administratif a enregistré 389 affaires
dont 169 en droit administratif au sens
étroit , 200 en matière d'assurances socia-
les et 20 en droit des poursuites.

De ces 389 affaires auxquelles on ajou-
tera les 80 restées pendantes au 31
décembre 1984, soit un total de 469, le
Tribunal administratif en a liquidé 377
durant l'année écoulée, 92 d'entre elles
demeurant pendantes au 31 décembre
1985.

Ces chiffres témoignent de l'ampleur
de la tâche confiée à la juridiction admi-
nistrative. Le Tribunal administratif a
pu faire face à l'augmentation apparem-

ment constante des dossiers grâce à
l'appui d'un juge extraordinaire. Et
indépendamment des mesures qui seront
examinées par le Tribunal cantonal
«pour tenter de canaliser un flux dispro-
portionné de recours», il suit de très près
les systèmes de traitement informatisé
de la jurisprudence et de la doctrine qui
sont en voie d'élaboration en Suisse et
qui sont susceptibles de faciliter voire
d'accélérer la recherche des juges dans
leur travai l quotidien .

AFFAIRES PÉNALES
Le nombre des affaires pénales trai-

tées en 1985 s'élève à 21.903; il est très
légèrement supérieur à celui de 1984
(21.878).

Le nombre d'affaires confiées aux
juges d'instruction étant en augmenta-
tion, on peut parler d'une aggravation de
la criminalité dans le sens de la gravité
des délits, sachant que les juges d'ins-
truction sont saisis essentiellement pour
des affaires relativement importantes et
qui devraient connaître leur épilogue
devant un tribunal siégeant avec le con-
cours de jurés.

S'agissant des condamnations, 1014
peines avec sursis ont été prononcées et
381 condamnations sans sursis, (pve)

Un centre culturel, administratif et gastronomique
Nouvel avenir pour le Château de Vaumarcus

De grands projets pour le Château de Vaumarcus. (Imp)
Le Château de Vaumarcus, au bord

du lac de Neuchâtel, s'ouvre à un
nouvel avenir. Son nouveau proprié-
taire, Claude Thalmann, un enfant
du pays, ne manque pas d'idées pour
redonner vie à cette bâtisse médié-
vale. Le château dispose d'une qua-
rantaine de pièces et annexes com-
prenant notamment la grande salle
des Chevalier avec son mobilier
Louis XIII et ses Gobelins du XVIe
siècle, le salon «Charles le Témé-
raire» équipé de moyens audio-
visuels pour séminaires et réunions.

A l'initiative du Club des amis du châ-
teau, diverses activités culturelles sont
déjà prévues pour cette année, en parti-
culier des concerts, vernissages et exposi-
tions d'art. Un musée d'archéologie et
d'histoire s'installera dans le donjon . Et
précisément, la restauration du donjon
avec ses douze salles et ses impression-
nantes caves voûtées est presque ache-
vée.

La deuxième étape sera consacrée au
magnifique palais attenant au donjon et
dont la construction a débuté au début
du XVIIIe siècle. Il comporte une tren-
taine de pièces, malheureusement déla-
brées à la suite d'une longue inoccupa-
tion et de dégâts d'eau. Les trois étages
seront successivement restaurés dans le
style de l'époque et en conservant les
ornements, tels que plafonds décorés,
poêles de faïence et parquets de bois. Ce
palais sera destiné à accueillir des hôtes
de passage, à abriter des bureaux et
expositions et à loger le personnel.

Le parc et les jardins seront également
remis en état et fleuris.

TOUT POUR L'ACCUEIL
L'infrastructure d'accueil du château

est cofnplète et permettra d'accueillir
des mariages, des fêtes de familles ou
d'entreprise, un lieu priviligié pour des
bals ou repas gastronomiques.

Des banquets «clefs en mains» sont
prévus et vont de l'impression des invita-
tions aux attractions musicales et théâ-
trales sans oublier les déplacements des
hôtes. Grâce à son équipement moderne
en matière de télécommunications, le
château sera un site idéal pour accueillir
les associations sportives, culturelles
régionales voire internationales. La pro-
ximité de Lausanne est sans aucun doute
un atout.

La boutique du château permettra aux
visiteurs ou hôtes d'emporter des souve-
nirs aussi divers que variés (arbalètes,
hallebardes, jeux d'échecs médiévaux,
poteries, vins, etc.). (pve)

Bonne dans l'ensemble mais
des lacunes pour l'industrie

Epuration des eaux usées

Les conditions météorologiques
exceptionnelles de l'an passé,
caractérisées par un deuxième
semestre sans précipitations
importantes, ont favorisé le bon
fonctionnement de la plupart des
stations d'épuration des eaux
usées du canton. C'est ce qui res-
sort du rapport du Département
des travaux publics pour l'exer-
cice 1985.

Au cours de l'année 1985, chacune
des 27 step communales ou intercom-
munales a été contrôlée quatre fois
au moins. Dans certains cas particu-
liers, les contrôles ont été plus fré-
quents.

Trois paramètres sont systémati-
quement pris en compte: les paramè-
tres dits biologiques (DB05,DCO,
oxydabilité; le phosphore total; les
matières en suspension (fines parti-
cules solides non décantables).

Des 116 contrôles effectués, il
apparaît que les paramètres biologi-
ques ont satisfait aux nonnes en
vigueur dans 84% des cas (71% en
1984), le phosphore total dans 47% et
les matières en suspension dans 68%
des cas. Les conditions météorologi-
ques favorables expliquent le bon
fonctionnement de la plupart des
step, qui habituellement souffrent de
surchage hydraulique due aux eaux
claires parasites.

Il y a peu de changement en revan-
che pour les matières en suspension,
et le phosphore total obtient de
moins bons résultats. Le Service de
la protection de l'environnement l'ex-
plique par un apport plus important
de phosphore, alors qu'habituelle-
ment une partie est déversée, par
forts débits, hors des canahsations
directement dans l'exutoire.

En vue d'améliorer le rendement
d'une step, une installation pilote
d'épuration quaternaire a été mise en
place provisoirement.

TROP D'EAU... PROPRE !
On sait que les eaux claires parasi-

tes constituent le principal problème
qui se pose à la plupart des step, les
surchargeant hydrauliquement et
réduisant leur rendement. Selon une
estimation, réalisée pour les 27 step,
les quantités d'eaux claires parasites
représentent de 0 à 30% du débit

total arrivant à la step pour cinq ins-
tallations de 30 à 50% pour quatre
installations, de 50 à 60% pour quatre
installations, de 60 à 70% pour trois
installations et de 70 à 80% du débit
total pour une installation. Ces chif-
fres sont importants si l'on sait que
les coûts d'exploitation pour l'épura-
tion d'un débit de 1 litre-seconde
atteignent 5000 francs par an. Des
démarches sont entreprises auprès de
certaines step pour lutter contre ce
problème d'eaux claires.

EAUX INDUSTRIELLES:
DES LACUNES

Parmi les échantillons prélevés en
1985 dans divers secteurs d'activités
artisanales et industrielles, 136 (48%)
proviennent d'eau conditionnée pour
certains procédés de fabrication.

Lors des contrôles, on a pu cons-
tater, sauf rares exceptions, que
l'épuration des eaux résiduaires de la
galvanoplastie et des traitements chi-
miques de surface présentait diverses
lacunes. La complexité des problèmes
à résoudre dans ce domaine «peut
expliquer cet état de fait peu réjouis-
sant», constate le Service de la pro-
tection de l'environnement.

De graves lacunes existent égale-
ment dans le domaine de l'élimina-
tion des émulsions résiduaires char-
gées de métaux lourds tels le cuivre,
zinc, etc., provenant des ateliers de
mécanique qui procèdent aux opéra-
tions de rectifiage et tonnelage.
Aucune installation du canton n'est à
même de traiter correctement de tels
résidus liquides qui doivent absolu-
ment être acheminés vers un centre
de traitement approprié.

CHER EN ZONE RURALE
S'agissant de l'épuration des eaux

usées en zone rurale, le Service de la
protection de l'environnement con-
state que quel que soit le système
choisi, même avec des installations
rudimentaires, le coût par habitant
restera élevé malgré une participa-
tion cantonale et fédérale pour cer-
tains ouvrages.

Les études d'installations d'épura-
tion individuelles pour les communes
du Cerneux-Péquignot et de La
Chaux-du-Milieu se poursuivent.

(pve)

Lors d'une dernière séance, le Conseil
d'Etat a admis au rôle officiel du bar-
reau Mlle Odile Meylan, licenciée en
droit et M. Olivier Jacopin, licencié en
droit, tous deux domiciliés à Neuchâtel.

Barreau

AREUSE

Hier, à 15 h. 55, un conducteur de
Courbevoie (France) circulait sur la
RN 5 de Boudry à NeuchâteL Arrivé
au carrefour près de la halte des
tramways à Areuse, une collision se
produisit avec la voiture conduite
par M. A. F. de Cortaillod, qui des-
cendait normalement la rampe sud-
ouest de la jonction. Blessé, M. F. a
été transporté à l'Hôpital Pourtalès
par une ambulance.

Collision
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gions, notre canton est fortement dés- k-«26et27a%ni ¦ ¦¦ ¦ ¦ mm
avantagé. VOlDIlS ĵFmMM
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Lors d une récente séance, le Conseil
d'Etat a nommé M. Pierre Alexandre
Bardet , à Corcelles, aux fonctions d'ins-
pecteur cantonal des denrées alimentai-
res.

Le Conseil d'Etat a nommé M. Luc-
André Thiébaud aux fonctions de con-
servateur adjoint au Bureau du registre
foncier du district du Val-de-Travers, à
Métiers.

Nominations Lors d'une cérémonie, le chef du
Département des finances a pris congé
de M. Paul-Henri Moser, secrétaire
adjoint, responsable du service de
l'adressographe, mis au bénéfice de la
retraite.

Départ
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Une forme éblouissante. Le coupé Scirocco existe en versions GT, GT 1800 et
GTX, à moteur de 75, 95 ou 112 ch , à cataly seur, à cinq vitesses et automatique.
Scirocco: déjà pour fr. 17980.-

2300 La Chaux-de-Fonds
Sporting-Garage-Carrosserie
J.-F. Stich <p 039/26 44 26
2400 Le Locle, Garage A. Pandolfo & Cie <jfi 039/31 40 3(

2333 La Ferrière, Garage du Jura <p 039/61 12 U

2877 Le Bémont, Garage du Bémont <0 039/51 17 1;

2610 St-lmier, Garage Touring-Carrosserie £7 039/41 41 71
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ĴQ

l t̂fcft ¦**—-* 4.90

I *5» 0 WJ Goton duVa\a»sSa' bout. ?*
^̂ ^̂

—

Monsieur
fin de trentaine, libre, bonnes éducation et
situation, bien physiquement, sportif, désire
rencontrer demoiselle ou dame, âge en rap-
port, pour amitié, loisirs, rencontres, sports,
etc.
Prière d'écrire sous chiffre Q 28 - 350119
Publicitas, 2001 Neuchâtel en joignant No de
téléphone et photo svp. £M î M3 **̂  FRANÇOISE

T Î̂^Éf / F. Vonlanthen - 
Rue Neuve 2

|r>' % 2300 La Chaux-de-Fonds
IfW? <P 039/28 81 71

W>% Le prin temps
M§& est dans l 'air

Venez essayer
les modèles ;......

n «r i i
. nlUrrUU j r
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CAFÉ DU RAISIN
Ce soir

Ambiance
avec FIO et son accordéon

Soupe aux pois

| RIVAZZURA Adriatique

Hôtel tout confort à 100 m. de la
i mer. Mai 23'500 lires. Juin-sep-

tembre 26'000 lires. Juillet
31 '000 lires. Août 37'000 lires par
jour/personne, pension comprise.

Réservations: M. Bagattini, Aubé-
pines 6, 1004 Lausanne,
<p 021/37 61 13, de 14à22

i heures.
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Courtelary - Halle de gymnastique
Samedi 5 avril 1 986

SPECTACLE dès 20 h 15
— Production gymnique FEMINA SPORT
— Impromptu de René de Obaldia

Le Cosmonaute Agricole
par les Compagnons de La Tour

BAL dès 22 h
par l'excellent orchestre LOS RENALDOS

Se recommande: FC Courtelary

Atelier bien équipé
cherche

travaux
électroniques

de montage.
Faire offre

sous chiffre
93-31490

à ASSA, Annonces
Suisses SA,
Collège 3,

2610 Saint-lmier.



Pas difficile, la peinture à l'huile
Etudiants étrangers à Champ-Petit sur Couvet

Une trentaine d'étudiants étran-
gers, qui résident dans notre pays
pendant une année, sous l'égide de
l'AFS (Organisation internationale
d'échange de jeunes), se trouvent
depuis quelques jours à Champ-
Petit, sur Couvet. Ils visitent la
région et réparent la maison des
colonies. En repeignant les volets. La
peinture à l'huile, avec eux, cela n'a
pas l'air difficile.

C'est Bernard Duthé, de Fleurier, qui
a organisé ces vacances actives sur les
hauts de Couvet. Il a lui-même profité
de l'organisation de l'AFS pour séjour-
ner aux USA pendant une année.
Aujourd'hui , il reçoit 27 jeunes étrangers
résidant dans des familles helvétiques.

Ces étudiants sont originaires de tous
les pays: Amérique du Nord et du Sud,
Australie, Thaïlande, Nouvelle Zélande,
Groenland, Hollande, Finlande, Grande-
Bretagne, Portugal... Ils communiquent
principalement en anglais, en français ou
en allemand et se plaisent à Champ-

En tête à tête, pour peindre les volets. (Impar-Charrère)

Petit où il fait malheureusement un peu
froid.

EN VERT, LES VOLETS
Pour se rendre utiles (et se réchauffer)

ils ont décidé d'accomplir une bonne
action en faveur de la maison du
moment que la location leur est offerte.
L'équipe repeint donc les volets en vert.
A grands coups de pinceau pour étendre
la peinture à l'huile. Qui devrait finir par
sécher. Le tout dans une ambiance cha-
leureuse.

Les nuits sont courtes à Champ-Petit
où les Sud-Américains, bons chanteurs,
animent la soirée qui se poursuit avec
des discussions interminables.

Ces étudiants ne sont pas confinés sur
les hauteurs de Couvet. Ils ont été invi-
tés à souper par le Rotary du Val-de-
Travers au Château de Métiers; ils ont
visité les caves à Champagne de la mai-
son Mauler et les cultures de champi-
gnons Santana de St-Sulpice; ils seront
demain au Musée international d'horlo-
gerie de La Chaux-de-Fonds.

Le départ est prévu pour dimanche.
Chacun retrouvera sa famille d'adoption
en Suisse. Elles sont malheureusement
trop peu nombreuses, constate Bernard
Duthé:
- Si 150 jeunes Suisses partent à

l'étranger chaque année; nous ne pou-
vons héberger qu 'une soixantaine d'étu-
diants en retour.

Fleurisan, il aimerait trouver une
famille d'accueil au Val-de-Travers. Ce
qui ferait un élève de plus au Gymnase
de Fleurier... L'étudiant est logé et
nourri pendant près de 12 mois. Il paye
une redevance à l'AFS (5500 francs pour
l'Europe) qui comprend les frais de
voyage et l'argent de poche.
- Le but premier de ces échanges

réservés aux jeunes âgés de 16 à 18 ans
est de permettre la découverte d'une
autre culture, accessoirement d'appren-
dre une langue.

JJC
• Renseignements: AFS programmes

culturels, Renweg 15, 8001 Zurich, tél.
(01)211 60 41.

Tunnel sous La Vue-des-Alpes : vital !
Assemblée des transporteurs routiers neuchâtelois

Président de la section neuchâteloise de l'Association suisse des
transports routiers, regroupant quelque 114 membres dans le
canton, M. von Bergen, de La Chaux-de-Fonds, n'a pas été tendre
envers la Confédération dans son rapport d'activité retraçant les

«événements» survenus l'an passé.

1985 aura été l'année de la grogne con-
tre M. Stich, l'année de la vignette et de
l'introduction de la taxe poids lourds qui
a non seulement pénalisé dangereuse-
ment les transporteurs suisses, mais
encore n'a surtout pas rapporté les recet-
tes escomptées puisque le manque à
gagner a été important pour la Confédé-
ration , les cantons, qui ont perdu pour
60 millions de taxes en raison du dépôt
de plaques et de l'immobilisation de cer-
tains véhicules ou encore du recours à
des véhicules pliîéf'IWgers, et la branche
suisse des transports qui a consenti à des
rabais exagérés et à d'autres «artifices»
pour ne perdre que 50 millions par rap-
port à l'année précédente.

Dans le canton de Neuchâtel unique-
ment, l'Etat a encaissé quelque 100.000
francs de taxes en moins dans ce secteur.
Dans la même veine, le projet des che-
mins de fer «Rail 2000» est une aberra-
tion dans son mode de financement puis-
qu'une partie des taxes douanières affec-
tées normalement aux routes seront
détournées pour financer ce projet dans
l'optique d'abaisser les prix des trans-
ports ferroviaires. Comme si les CFF
pouvaient s'arroger une sorte de mono-
pole des transports et que les transpor-
teurs routiers n 'étaient pas eux aussi un
service public dans la mesure où ils ren-
dent service au plus grand nombre..

PLACES DE PARCS
S'exprimant sur le plan purement neu-

châtelois, M. von Bergen a relevé les
excellents rapports entretenus avec
l'Etat à propos de la perception de la
taxe poids lourds, puisque le canton de
Neuchâtel diffère ce paiement au 30 sep-

tembre. Les cantons du Jura, de Genève
et du Valais pratiquent de même, alors
que Vaud a une échéance au -30 juin et
Fribourg deux annuités au 30 juin et 30
septembre. Des négociations sont encore
en cours pour l'obtention de permis de
travail pour des chauffeurs frontaliers,
nécessaires semble-t-il.

Par contre, en raison des nombreux
travaux entrepris et de la modification
des Jeunes-Rives, il devient quasiment
impossible de parquer un convoi routier
à Neuchâtel et de déposer les remorques,
le canton et la commune se renvoient la
balle, alors qu'il est grand temps de trou-
ver une solution à ce problème.

Satisfaction aussi concernant les cours
pour apprentis conducteurs de poids
lourds au centre de Colombier, qui pos-
sède un véhicule de formation et désor-

mais un moteur de démonstration pour
les cours de mécanique.

N5 ET T20
Avant de passer au plat de résistance,

la conférence de M. Hussein, ingénieur
au Département des Travaux publics,
consacrée au tunnel sous La Vue-des-
Alpes et à son rôle sur le développement
économique du canton, le comité a pris
congé de M. Laurent Bourquin, de Cou-
vet, qui a œuvré pendant plus de vingt
ans dans ses rangs, et a reçu son succes-
seur, M. Gérard Bourquin , qui n'est
autre que son fils et qui s'occupe plus
spécifiquement des relations publiques
au sein de l'ASTAG au niveau romand.

Préfaçant l'exposé de M. Hussein, le
président de l'ASTAG a insisté pour que
l'on maintienne les poids lourds à leur
juste place dans notre système de trans-
ports et que l'on termine au plus vite les
grands projets routiers sur sol neuchâte-
lois et aux frontières du canton , dans
l'optique d'une plus grande sécurité, flui-
dité de trafic et rapidité d'accès au reste
de la Suisse.

M. S.

L'Australie avec Fleurier et Court...
Championnat mondial du groupe C en Espagne

Les championnats mondiaux de hoc-
key sur glace du groupe C se sont dérou-
lés en Espagne , dans les Pyrénées orien-
tales, à Puigcerda. Dix équipes y partici-
paient, l'Australie en particulier. Deux
hockeyeurs suisses faisaient partie du
contingent. Serge Domeniconi, du CP
Fleurier, et Fred Christen, du HC Court.

Serge Domeniconi, frère de Claude,
arrière du HC Lugano, a joué avec le CP
Fleurier en ligue B de 1975 à 1979. Il a
ensuite évolué à Young-Sprinters, puis
trois saisons avec Ascona, avant de par-
tir en Australie occidentale, à Perth.

Son passé de hockeyeur lui a valu une
sélection dans l'équipe nationale du
pays. Avec Fred Christen, de Court, le
«team» australien n'a pas bénéficié
d'une préparation intensive. Serge
Domeniconi s'est rendu une seule fois à

Melbourne pour un entraînement. Ce qui
représentait, soit dit en passant, un
déplacement de 4400 km en avion...

Dix équipes participaient à ces mon-
diaux du groupe C: la Chine, les deux
Corées, la Bulgarie, la Hongrie, l'Espa-
gne, la Roumanie, la Norvège, le Dane-
mark et l'Australie qui a terminé le
championnat à la dernière place.

Centre avant, Serge Domeniconi a
marqué trois buts. Quant à Fred Chris-
ten, il s'est fai t  casser la mâchoire par
un Chinois dès le début du tournoi... (jjc)

Décès
S AI NT-AUBIN

Mme Antoinette Colomb, 91 ans.
M. Raymond Ribaux , 72 ans.

CORNAUX
M. Claude Golay , 1946.

Maison du Dr Leuba, à Fleurier

Pas de chance pour la maison
que le Dr Edouard Leuba avait
offerte, en décembre 1979, par legs
testamentaire, à la commune de
Fleurier. Après avoir subi une
attaque en règle de la mérule, ce
champignon qui se développe der-
rière les parois et finit par les
faire craquer, elle a encaissé un
nouvel assaut hier matin. La grue
d'un camion a fauché le portique
du jardin...

Le camionneur avait pénétré
dans le jardin avec son engin
pour charger, au moyen d'une
grue, le fumier des chevaux de
l'association Poney-Handicap. En
repartant, il a oublié de baisser le
bras de la grue qui a arraché le
portique au passage. En tombant,
le petit toit a entraîné l'une des
pierres de la colonne du portail.

Après la mérule, la grue: on se
demande ce qui va rester de cette
maison quand la commune se
décidera à la vendre, comme elle
en a l'intention... (jjc)

Le petit toit du portail,
arraché par la grue.
(Impar-Charrère)

La grue, après la mérule...

MÔTIERS

Dans sa session des 20, 21 et 22 mai
prochain , le Grand Conseil procédera à
l'élection des magistrats de l'Ordre judi-
ciaire et des assesseurs de l'Autorité
tutélaire. Ceci pour la période s'étendant
du 1er septembre 1986 au 31 août 1990.

Si les magistrats actuellement en fonc-
tion sollicitent tous une réélection , un
poste d'assesseur de l'Autorité tutélaire
est libre au Val-de-Travers.

Celui qui s'y intéresse doit faire acte
de candidature par écrit auprès du prési-
dent du Grand Conseil , par l'intermé-
diaire de la chancellerie d'Etat, au Châ-
teau de Neuchâtel.

Les candidatures seront prises en con-
sidération si elles parviennent à la chan-
cellerie avant le mardi 20 mai, à 14 heu-
res, dernier délai. Tout député peut se
réserver d'annoncer un candidat jusqu 'à
l'ouverture de la session et ceci confor-
mément au règlement du Grand Conseil.

(jjc)

Siège libre
à l'Autorité tutélaire

SAINT-SULPICE

Patrice Bettex, le vice-président de la
Société des pêcheurs de la Haute-Areuse,
vient de démissionner. Il occupait son
poste au comité depuis deux ans et prési-
dait la commission du centième anniver-
saire de la société. C'est lui qui aurait dû
remplacer, par la suite, l'actuel président
de la société, M. René Maradan.

M. Bettex est parti à la suite d'une
mésentente. Il n 'a pas été remplacé pour
l'instant, (jjc)

Démission chez
les pêcheurs

«Une erreur quelque part»,
aux Mascarons de Métiers

Le groupe théâtral FMR comprend
sept jeunes comédiennes du Val-de-
Travers. Trois d'entre-elles avaient
déjà présenté une création collective
l'an dernier: «J'aurais dû m'en dou-
ter». Spectacle qui fit souffler un air
frais sous les poutres séculaires de la
maison des Mascarons.

Cette fois-ci, c'est-à-dire vendredi
4 avril, samedi 5, vendredi 11 et
samedi 12 avril (à 20 h. 30), FMR
présentera «Une erreur quelque
part». Titre «branché» qui recouvre,
espérons-le, un spectacle de la même
veine que le précédent.

Il sera question de la folie, quelque
part, une fois. Mais on n'y racontera
pas d'histoires belges, (jjc)

cela va
se passer

L'Œuvre mgjeure de F. Durrenmatt à l 'écran
~*r- -r- m m .  -m -m m m w -m -m

Le réalisateur sénégalais auteur du
premier fi lm noir en couleur (!) vient de
nous confier qu'il a conclu un accord
avec l'écrivain Friedrich Durrenmatt
pour une adaptation cinématographique
de sa pièce la plus réputée de par le
monde «La visite de la vieille dame».
C'est la première fois que Durrenmatt a
accepté une transposition de cette pièce
maîtresse, bien qu'ily ait eu de très nom-
breuses propositions en particulier en
provenance d'Allemagne fédérale, le
sujet ayant intéressé et V. Schlondorff et
M. Von Trotta dont la version de «Rosa
Luxembourg» sera présentée à Cannes
86.

Djibril Diop-Mambety est né à Dakar
en 1945. Comédien dans la troupe natio-
nale de D. Sorano, il tourne en 1968 l'un
des premiers f i lms comiques africains
«Contrast City» (1968), puis «Badou
Boy» Tanit d'argent au Festival de Car-
thage 1970.

Son unique long-métrage «Touki-
Bouki» est présenté à la Quinzaine des
Réalisateurs du Festival de Cannes
1973, et il n'est sorti que cette semaine
sur les écrans parisiens.

Le titre qui signifie «Le voyage de
l'hyène» raconte l'histoire d'un berger
qui a conduit son troupeau en ville à
l'abattoir et qui depuis erre à Dakar, sil-
lonnant la ville sur sa moto, dont le gui-
don est orné des cornes de ses zébus. Il
rencontre une étudiante qui rêve comme
lui de faire le grand voyage à Paris le
paradis à découvrir.

C'est un très grand film qu'il faudra
bien découvrir un jour. Pour le reste D.
Diop-Mambety a rendu visite à F. Dur-
renmatt à Neuchâtel et après plusieurs
heures de discussion, celui-ci a cédé
devant les arguments de son interlocu-
teur africain qui lui a pourtant annoncé
clairement son intention d'en faire  une
version très spécifique. «J'ai compris
qu'en quelque sorte la dimension afr i -
caine le rassurait», déclarait D. Diop-
Mambety. Le titre de travail choisi est
«Yeen» qui signifie en woloof « Vous».

Le tournage pourrait commencer cette
année, si la production avance normale-
ment. Ce serait une occasion unique
pour notre Télévision romande de sortir
des coproductions battues ! (jp b)

«Une visite de la vieille dame»
version af ricaine

Rootary Club Neuchâtel
Vieille Thielle

Le jeune Rotary Club Neuchâtel
Vieille Thielle, créé le 17 juillet 1985, a
reçu dernièrement du gouverneur du
199e district, Jacques Dubas, sa charte
rotarienne.

Cette manifestation a réuni de nom-
breuses personnalités neuchâteloises
ainsi que des délégués rotariens de tous
les clubs d'un 199e district qui couvre la
Suisse romande ainsi que le canton de
Berne.

Il faut rappeler les buts d'un club ser-
vice comme le Rotary. Bien évidemment
«servir» en est sa devise. Par «servir» il
faut entendre se mettre au service de la
communauté partout où elle en a un réel
besoin: aider les déshérités, les personnes
âgées, la j eunesse dans son essor vers
l'avenir, etc.

Dans son allocution. M. Jacques
Dubas a notamment rappelé la vocation
du Rotary International dans le monde.
M. Jean Cavadini , conseiller d'Etat pour
sa part a adressé au jeune club les voeux
du Conseil d'Etat de la République et
Canton de Neuchâtel avec l'humour que
chacun lui connaît.

La cérémonie officielle fut suivie d'un
dîner et d'un bal auquel participèrent
plus de 300 convives dans l'historique
Maison Vallier de Cressier. (comm - ao)

Remise de charte

Foire de l'antiquité et de la brocan te

Dès cet après-midi , Neuchâtel pourra
reculer sa montre... de quelques années.
En effet , la 9e Foire de l'antiquité et de
la brocante ouvre ses portes à 14 h., et
elle ne les fermera que dimanche soir.

Durant trois jours, dans la halle de
Panespo, les amateurs d'objets anciens,
d'art rétro, les collectionneurs en tous
genres, pourront venir chercher la pièce
rare, insolite, décorative dont ils rêvent...
armes anciennes, meubles, horloges,
mais aussi disques, poupées, boîtes, art
nouveau, art déco... de quoi satisfaire un
public attendu nombreux. L'année pas-

sée, quelque 10.000 visiteurs, de Suisse et
de l'étranger, ont passé par la Foire de
l'antiquité et de la brocante. Plus d'une
soixantaine d'antiquaires professionnels
les y attendaient...

Cette année, les organisateurs se sont
volontairement f ixé pour objectif de
s'éloigner d'un choix de marchandises
trop typiquement régionales. Ils ont
cherché à représenter toutes les spéciali-
tés de l'antiquité.

La foire sera ouverte cet après-midi de
14 à 22 h., demain de 10 à 22 h. et
dimanche de 10 à 19 h. (ao)

Week-end rétro à Neuchâtel
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Pendant le mois d'avril * i,

3éC musique et ambiance brésiliennes
^ f iI , avec notre pianiste Antonio Bastos 11

', ¦ Tous les vendredis et samedis soirs ¦
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A partir de Fr. 13 600.- 

Concours. Un tour d'essai vous permettra peut-

n

être de remporter l'un des 106 prix en jeu!

PEUGEOT TALBOT
Nous nous réjouissons VENDREDI 4 AVRIL
de vous offrir le verre SAMEDI 5 AVRIL
de l 'amitié ! DIMANCHE 6 AVRIL

GARAGE DU MIDI, SAINT-IMIER
£7 039/41 21 25
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Publicité intensive
publicité par annonces

Elections cantonales des 25, 26 et 27 avril 12986

ASSEMBLÉE D'INFORMATION
le mercredi 9 avril 1986 à 20 h, au Chalet Mont-Crosin

FORCE DÉMOCRATIQUE Fédération du district
de Courtelary, convie ses membres et sympathi-
sants à une conférence concernant les élections
au Conseil d'Etat et au Grand Conseil, avec pré-
sentation des candidates et candidats au Grand
Conseil, des 3 partis gouvernementaux (PRJB,
PSJB, UDCJB), du district de Courtelary

Cette annonce tient lieu de convocation

R. Krebs

[ AVIS DE RECHERCHE

^SSêÊL4^F Pour les services externes.
Wr^̂ Êk 1 Toute la Suisse et l'Europe.

m - _L__fi
¦fc> yA JeWér' L'appel de personnes performant de

—rVH_i__H l'Observatoire chronométrique de

_É__É-lBl Dès Fr 157°— ¦ GARANTIE 5 ans.
¦f • ¦! $ Leasing 36 mois dès Fr. 56.—.

-"V„'/J'S\ Essai sans engagement!
IPflïï-ffiil SCHERLY S.A., Ch. Gabriel 4a,

SJ&mxXjmgZSf 2034 PESEUX NE,

A louer à Renan

garage
Fr. 60 — par mois,
libre tout de suite.

Les personnes inté-
ressées peuvent
s'adresser à la

Société des Forces
Electriques de La

Goule, Saint-lmier,
ÇJ 039/41 45 55.

fipL 1 Caves de
^mj 

La 
Béroche,

| \^ Saint-Aubin
Blanc 1985
un millésime qui tient
ses promesses.
Venez le déguster.
En vente aux Caves de la Béroche
Saint-Aubin.

j 0 038/55 11 89

FAVRE Excursions
Rochefort-Cernier

Samedi 5 avril

Europa- Parle
Départ car: 06 h 30

Fr, 51.— entrée comprise
Enfants: Fr. 36.-
Carte d'identité

Renseignements et inscriptions
0 038/45 1161,038/53 17 07
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Les agents GILERA t'attendent:
La Chaux-de-Fonds: S. Campoli,

rue du Progrès 1, <p 039/28 73 04.

WÊ iUÊt Marché Diga S.A. I
^  ̂ p̂W engagerait en vue de son développement ¦

futur: S

une vendeuse I
un boucher I
Entrée tout de suite ou à convenir, (fi 038/ 24 40 88 D

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

cQ. Club Amateur de Danse £y\
%\ COURS DE DANSE / D

®w 0 039/26 80 42 -039/26 64 09

DE DANSE POUR DÉBUTANTS
10 leçons de 2 heures Fr. 80.-

Rock'n'Roll - Tango - Valse - Fox -
Cha Cha Cha - Samba - Rumba, etc.

Début du cours:

Lundi 7 avril 1986, de 20 à 22 heures
rue du Marché 4 à La Chaux-de-Fonds

Professeur: Mme N. Lambrigger
ex-membre de l'équipe suisse.

OT_P___ÏÏ_â_ lu par tous... et partout !

Thème: Légumes - un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 30

(pécé)

A Ache Cuit Mets Rouge
Ail E Eau N Nains S Sels
Aulx F Fayot O Orge Semis

B Bette Ferme Orobe Soude
Bulbe Fève P Paré Soupe

C Cèpe Four Peler T Tanin
Chou Fumet Plat Tige
Choux G Goût Pois Tomate
Chumo H Hasir Poivre U Usage
Coco Herbe R Rame V Vers
Cosse M Maïs Rave Vert
Courge Melon Riz

LE MOT MYSTÈRE



Le canton prend des mesures strictes
Pour lutter contre la vente d'alcool aux jeunes

Dans la lutte contre la vente d'alcool aux adolescents, le canton
de Berne fait œuvre de pionnier en prenant des mesures de

prévention et de contrôle très strictes.
Avec sa nouvelle loi sur l'hôtellerie et

la restauration en vigueur depuis 1983,
le canton de Berne a été le premier à
interdire la vente de boissons alcooli-
ques aux adolescents. Par exemple, la
nouvelle loi interdit absolument la
vente de ces boissons aux enfants et
aux adolescents de moins de 16 ans
ainsi que la vente de boissons alcooli-
ques distillées aux moins de 1D ans.
D'autre part grâce à l'utilisation à de
nouvelles fins des émoluments de
patente d'hôtellerie, de restauration et
de commerces de boissons alcooliques,
de nouveaux moyens financiers sont
offerts aujourd'hui aux différents servi-
ces de prévention. Autre point pas très
populaire: l'obligation , pour les établis-
sements publics, d'offrir un choix de
boissons sans alcool à un prix qui ne
dépasse pas, à quantité égale, celui de
la boisson alcoolique la moins chère.

CEUX QUI FONT
LA NIQUE À LA LOI

Au moment de l'entrée en vigueur de
la nouvelle loi, on s'attendait à Berne à
certaines difficultés. En effet , les com-

merçants vendant de l'alcool ne pou-
vaient que mettre les pieds au mur.
Pour savoir dans quelle mesure la nou-
velle loi était appliquée, une enqête a
été entreprise dans les magasins, dans
les établissements publics, auprès des
parents, des écoles professionnelles et
des commissariats de police. 11 en res-
sort que dans les établissements de
l'hôtellerie et de la restauration , l'inter-
diction de vendre de l'alcool aux
mineurs est bien respectée.

Seul ce qui concerne la vente à
l'emporter pose encore des problèmes,
même si la loi semble connue. En effet ,
71 pour cent des personnes interrogées
n 'hésitent pas à vendre de l'alcool aux
enfants. Une analyse détaillée montre
que parmi les chaînes de magasins,
seuls 22 pour cent respectent l'interdic-
tion alors que chez les détaillants, ce
pourcentage est de 39%. L'enquête a
d'autre part révélé d'importantes diffé-
rences entre les centres d'aggloméra-
tions et les communes: dans les centres,
25% des personnes interrogées refusent
de vendre de l'alcool aux mineurs, tan-
dis que dans les communes, ce pourcen-

tage est de 39%. Du côté parents,
l'information sur la nouvelle loi semble
plus lacunaire, comme aussi dans les
écoles professionnelles. Enfin , il est
aussi apparu que la police cantonale,
faute d'effectifs suffisants, ne contrô-
lait pas la vente d'alcool aux jeunes.

«JE SUIS ROND, ROND,
ROND
SOUS TON BALCON».

Si l'on sait que la consommation
d'alcool est répandue chez les adoles-
cents et chez les enfants, on est en droit
de s'inquiéter. Il semble que près d'un
tiers des jeunes de 16 ans s'enivrent un
fois tous les deux mois actuellement, et
ces chiffres risquent encore d'augmen-
ter à l'avenir. Pour lutter contre cette
tendance, différentes mesures vont être
prises à la suite de l'enquête.

La police cantonale avisera, par cir-
culaire, les grossistes et les magasins à
grande surface de l'intensification de
ses contrôles. Les fonctionnaires de
police voueront à l'avenir une attention
accrue à l'interdiction de vendre de
l'alcool aux enfants dans les hôtels, les
restaurants et le commerce. Une ins-
truction particulière sera donnée à
l'école de police sur les dispositions de
la nouvelle loi. Les services de préven-
tion, pour leur part, réaliseront une
notice à l'intention du personnel tra-
vaillant à la caisse dans les magasins et
une brochure pour les élèves vendeuses
et leurs enseignants.

Le mois prochain, un groupe de tra-
vail s'attèlera aux mesures destinées
aux parents et aux éducateurs. Afichet-
tes, annonces, communiqués de presse,
articles, diapositives sont quelques-uns
des moyens envisagés pour l'informa-
tion. Enfin, après les vacances, des
autocollants et des petites cartes seront
distribués dans les magasins à l'inten-
tion des enfants. Il est question aussi
de collaborer avec la fédération des
cafetiers du canton et surtout de réali-
ser une brochure d'information à
l'intention des écoles normales, des cen-
tres de perfectionnement du corps
enseignant et des élèves à tous les
niveaux.

CD.

Tramelan: deux nouvelles aides familiales

Les deux nouvelles aides entourant la responsable du service, Mme Brigitte
Schneider, à gauche MlleAellen, à droite Mlle Siegenthaler. (Photo vu)

Plusieurs mutations avaient été enre-
gistrées ces derniers temps au sein du
service de l'aide familiale de Tramelan et
Mont-Tramelan et ceci en raison de
mariage, retraite ou démissions.

Soucieux du bon développement de ce
service, les responsables, après de nom-
breuses démarches, ont pu s'assurer les
services de deux nouvelles aides dont
l'efficacité sera bientôt appréciée. Ces
deux nouvelles aides sont Mlle Christine
Aellen, de Tramelan, et Mlle Marianne
Siegenthaler, de Mont-Soleil.

Nul doute que ces deux personnes
apporteront comme leurs camarades
déjà en fonction depuis de nombreuses
années un peu de chaleur au sein des
familles qu'elles auront à visiter, (vu)

75 litres de sang
pour sauver des vies

En collaboration avec le Centre de
transfusion de La Chaux-de-Fonds,
la section locale des Samaritains
organisait mercredi une jo urnée don
du sang, laquelle rencontra à nou-
veau un beau succès. En effet , ce ne
sont pas moins de 167 donneurs qui
ont participé à cette action de prin-
temps et ainsi l'on aura pu récolter
75 litres de ce préc ieux liquide qui
servira à sauver des vies humaines.
Signalons à l'attention des intéressés
qu'une deuxième action aura lieu en
décembre, (comm-vu)

Huit entreprises seulement
Chômage partiel en février

L'Office cantonal de l'industrie, des
arts et métiers et du travail (OCIAMT)
vient de publier sa statistique du chô-
mage partiel pour le mois de février. Il
en ressort que seules huit entreprises du
canton sont concernées, dont une dans la
région horlogère. Ces entreprises se
recrutent dans le textile, la pierre, la
terre et le verre, les métaux, les machi-
nes, l'horlogerie, le nettoyage et dans
d'autres branches des arts et métiers.

En février, 268 personnes travaillaient
à temps réduit dans le canton, dont 13

dans la région horlogère. Les heures per-
dues dépassent les 1800 pour la région
horlogère et atteignent le total de 9519
dans l'ensemble du canton.

Par rapport à l'année précédente, le
chômage partiel a diminué de moitié
environ. Pour cause d'intempéries, dans
la région horlogère, une personne a subi
une perte de travail dans le domaine de
l'horticulture et 20 autres dans le bâti-
ment. Dans l'ensemble du canton, 1428
personnes ont subi des revers similaires à
cause des intempéries. Le nombre d'heu-
res perdues est de près de 80.000 pour le
canton et de 2350 environ pour la région
horlogère. Enfin, huit congédiements
pour raisons économiques, dont quatre
dans l'horlogerie, ont été enregistrés.

C. D.

Infrastructure sportive: constat inquiétant

VIE POLITIQUE

Parti socialiste autonome du sud du Jura

Le Parti socialiste autonome du sud
du Jura communique:

Selon la loi fédérale encourageant la
gymnastique et les sports, les cantons
doivent veiller à ce que les écoles dispo-
sent pour cet enseignement des places,
installations et équipements nécessaires.

Dans notre région, l'initiative privée a
dû parfois pallier le manque d'initiative
des collectivités publiques en matière de
constructions sportives.

Le Jura-Sud dispose, il est vrai, d'une
infrasturcture sportive assez variée. Les
dernières réalisations, comme la piscine
couverte de Malleray-Bévilard ou les
patinoires de Saint-lmier et de Trame-
lan, ont toutefois montré que la solida-
rité n'existait le plus souvent que dans
les discours de cantine. Des communes
viennent de se doter de salle de gymnas-
tique modernes, d'autres ont compensé
certaines insuffisances par des réalisa-
tions polyvalentes rarement heureuses
pour l'enseignement de l'éducation phy-
sique scolaire.

QUELQUES LONGUEURS
DE RETARD

En revanche, dans le Jura-Sud, un
seul stade d'athlétisme digne de cette
dénomination existe à Saint-lmier. Et
encore, il s'agit d'une piste de 300 m.
avec 4 couloirs. Celui de Moutier, beau-
coup plus vétusté, devrait subir une cure
de rajeunissement dans un avenir que
nous souhaitons proche. Par ailleurs, un
stade projeté à La Neuveville, des halles
de sport et de jeux à Moutier et à Tra-
melan, une piscine couverte à Moutier et
à Saint-lmier sont autant de projets
pour l'instant abandonnés.

Nous postulons que le Jura-Sud
devrait être doté d'un stade d'athlétisme
régional, dans la vallée de Tavannes par
exemple.

Gageons que la députation du Jura-
Sud saura une fois prendre le taureau
par les cornes et s'inquiéter des con-
séquences de cette situation. Il y va de la
crédibilité de notre région et de la santé
publique. Ce n'est donc pas une chose
vaine, (comm)

Assemblée des délégués
Fédération des sapeurs-pompiers du canton de Berne

Rôchenz dans le Laufonnais avait
l'honneur de recevoir samedi dernier,
près de 300 délégués des 422 sections de
la Fédération des sapeurs-pompiers du
canton de Berne. L'assemblée des délé-
gués avait à traiter les questions admi-
nistratives et devait élire des nouveaux
membres au comité.

Les participants à l'assemblée ont
accepté le rapport annuel, les comptes et
le programme des activités 1986 présen-
tés par le comité et sa commission tech-
nique. Le bon travail qui a été fourni a
également impressionné M. Pfefferli,
président de la Fédération suisse des
sapeurs-pompiers; il a d'ailleurs relevé
dans un message qu'il a adressé à tout
l'auditoire que les services de défense du
canton de Berne faisaient œuvre de
pionniers dans la recherche de la techni-
que d'intervention. La collaboration
entre les deux organismes est excellente,
il y a tout lieu de la développer encore!

Au comité cinq représentants régio-
naux devaient être élus. C'est à l'unani-
mité que furent nommés MM. Christian
Nussbaum de Lùtzelflùh, Wajter Marti
de Gergensee, Edgar Millier de Nieder-
bipp, Hans Stalder de Hûnibach et Wal-
ter Gautschi de Meikirch.

En sa qualité de chef suprême des Ser-
vices de défense, le Dr Bernard Millier,
conseiller d'Etat releva tout le mérite
des 44.000 hommes du feu du canton de
Berne. Leur engagement contribue dans
une large mesure à maintenir le plus bas
possible les dommages dus au feu et aux
éléments. Sans les sapeurs-pompiers la
somme des dégâts annuels atteindrait
des proportions invraisemblables. Il cita
quelques chiffres intéressants concer-
nant les sinistres en 1985, soit des incen-
dies pour plus de 40 millions de francs, ce

qui fait plus de 100.000 francs de des-
truction par jour; ce montant se situe
malgré tout encore au-dessous de la
moyenne suisse.

La deuxième partie de la rencontre
était consacrée à un exposé qui fut pré-
senté par le Dr Heinz Schmid, directeur
de l'Office cantonal pour l'orientation
professionnelle à Berne. Le thème traité
se rapportait à «la fascination du feu...
Peut-on empêcher la pyromanie chez les
enfants?»

Hans Nydegger de Guggisberg mit un
terme à cette assemblée des délégués peu
après midi, (comm)

Le PDC et les femmes dans la politique
Le pdc, sections du Jura Sud corn-

nuinique:
A notre époque, tout est remis en

question. Les femmes aussi ont évolué et
elles ont pris l'habitude de sortir du
ghetto dans lequel la tradition les avait
confinées.

Le droit de vote des femmes a été un
premier pas, indispensable à notre démo-
cratie fondée sur dés rapports de parte-
naires. D'autres suivront, que devront
faire en premier lieu les femmes elles-
mêmes.

Un parti populaire comme le parti
démocrate-chrétien offre aux femmes les
meilleures chances de jouer un rôle actif
non seulement dans la politique concer-
nant les femmes ou menée par des fem-
mes, mais aussi dans de nombreux pro-
blèmes d'intérêt général. Par une colla-
boration dans le parti à tous les niveaux

et pour des tâches particulières au sein
de la communauté de travail des femmes
pdc, elles réalisent l'équivalence sans
tombber dans l'égalitarisme.

Dans le pdc, l'engagement des femmes
n'est pas un vain mot: 3 candidates (2
dans le district de Courtelary, 1 dans le
district de Moutier) sollicitent des élec-
trices et des électeurs leurs suffrages
pour aller siéger au «Rathaus».

De plus, les femmes du parti sont
engagées dans les structures d'Unité
j urassienne (AFDJ ) et luttent de toutes
leurs forces pour la réunification de la
Patrie jurassienne.

Les femmes se sentent particulière-
ment à l'aise dans le pdc du Jura-Sud car
celui-ci lutte pour: 1. la réunification du
Jura. 2. une politique familiale authenti-
que. 3. l'application réelle de l'égalité
entre hommes et femmes, (comm)

RADIO ĴURA BERNOIS

VENDREDI
7.00 Reprise RSR 1. 9.00 Musique
aux 4 vents. 10.00 Les Matinées
Horizon 9: Dr Robert Klein &
Laurent Diercksen • 11.00 Avec F.
Santal. 12.15 Le coup de fil et acti-
vités villageoises avec Christian
Eichenberger. 12.30 RSR - Midi-
Première. 12.45 La Bonn'occase.
13.15 RSR - Effets divers. 14.05
Redifussion «De fil en aiguille» de
jeudi. 14.35 Musique aux 4 vents.
16.30 33 tours puis sont vont, avec
François Martinnelli. 18.00 RSR 1,
le journal et sports. 18.30 Maga-
zine d'actualités RJB. 19.00 Jazz
Panorama avec Etienne Perret &
Laurent Diercksen. 19.30 Le loup
solitaire, musique et courrier du
cœur avec Didier Studer. 21.00
Relais de RSR1.

Elections cantonales bernoises

La FTMH de la vallée de Tavan-
nes estime que les contacts avec
les députés socialistes du Grand
Conseil de la précédente législa-
ture n'ont pas été satisfaisants.
Selon elle, les élus n'ont guère été
concernés par les problèmes de la
crise et du chômage. Pour qu'une
telle situation ne se reproduise
plus, elle a décidé de frapper un
grand coup: elle demande à ses
1300 adhérents de voter pour un
seul homme.

Cette homme, c'est Thierry
Kneuss, 27 ans, mécanicien de
précision, conseiller municipal à
Reconvilier, et président de la

section FTMH de la vallée de
Tavannes. Selon Max Siegentha-
ler, secrétaire de la FTMH à
Tavannes, Thierry Kneuss saura
représenter efficacement les
ouvriers, étant lui-même con-
cerné et s'étant engagé très tôt
dans la lutte syndicale.

C": candidat poussé en avant
par la FTMH figure sur la liste du
psjb. Il sera présenté lors de cinq
assemblées publiques et un tous-
ménages devrait aider à lui assu-
rer un siège à Berne. Reste à
savoir comment réagiront les
autres co-listiers de de Zorro en
devenir... C. D.

La FTMH tente d'imposer son homme

SAINT-IMIER

Il reste encore quelques places pour le
cours de puériculture organisé par la
Croix-Rouge suisse, section Jura bernois,
qui se déroulera à l'Hôpital de Saint-
lmier, du 16 avril au 28 mai (chaque
mercredi soir de 19 h. 30 à 21 h. 30). Les
futurs parents y apprendront le mode de
vie à adopter pendant la grossesse, le
développement de l'enfant jusqu 'à à sa
naissance et son éveil au monde. Toutes
les questions touchant à son alimenta-
tion , ses soins, son habillement et son
hygiène seront abordées, (comm)

Cours de puériculture

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-lmier 8104

Suite des informations
du Jura bernois "̂31

M .
Otto et Catherine

EICHER

ont le plaisir d'annoncer
la naissance de

JESSICA
le 2 avril 1986

à la Maternité de Saint-lmier

B.-Savoie 38
2610 Saint-lmier

8456
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Nous pouvons vous aider à trouver le bonheur

Amitiés - Rencontres - Mariages
• Discrétion assurée
• Prix concurrentiels

Agence d/ lo^nû^i  039/31 41 40
Case postale 514— _^ 2301 La Chaux-de-Fonds

H POUR CERTAINS,
¦ CHARGER,
¦ C'EST PAS
¦ DU GÂTEAU.

H POUR DAUTRES,
¦ C'EST DUCATO.
¦ DE FIAT.
MH (6,5 m f de volume de charge, portes arrière

H et latérale comme une porte de grange,
I seuil à 56 cm du sol. surface de chargement
I parfaitement plane.)

B Agence officielle: Garage de la Ronde 28 33 33
H Agence locale: Garage Sporoto 26 08 08
H Agence locale: Garage du Versoix 28 69 88
¦ Le Locle: Garage de La Jaluse 31 10 50
B Le Locle: Garage Eyra 31 70 67
H Lee Breuleuix: Garage du Collège 54 11 64
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^ 

Ecole d'agriculture
I mm et ménagère rurale du Jura

VJ|r 2852 Courtemelon

En 1982, les cantons de Neuchâtel et du Jura ont
signé une convention aux termes de laquelle les Neu-
châteloises peuvent fréquenter les cours de l'Ecole
ménagère rurale du Jura aux mêmes conditions que les
Jurassiennes. Le

cours d'hiver
1986-1987

débutera le 20 octobre prochain. Le délai d'inscription
est fixé au 1er août 1986.

Tous renseignements complémentaires peuvent être
obtenus au 066/22 1 5 92.

Ecole d'agriculture et ménagère du Jura

i Le directeur: Bernard Beuret



Subvention cantonale pour sa construction
Centre sportif de Porrentruy : le Gouvernement propose

Dans un message qu'il adresse au Parlement, le Gouvernement jurassien
propose d'allouer une subvention cantonale de 716.800 francs en faveur de la
construction d'un centre sportif dans le secteur du Banné à Porrentruy, soit
une contribution de 20 pour cent aux frais répondant aux critères de

subvention.
Ce projet qui a déjà été entériné par

les électeurs de Porrentruy en vote popu-
laire, est en fait déjà entré dans sa phase
de réalisation, la commune de Porren-
truy ayant obtenu une autorisation
exceptionnelle d'engagement anticipé
des travaux. Il doit combler le sous-équi-
pement important dont souffre le chef-
lieu ajoulot en locaux destinés à l'ensei-
gnement de la gymnastique et la prati-
que du sport dans les écoles et par les
sociétés sportives. Dans la plupart des

classes ne sont en effet dispensées que
deux leçons hebdomadaires, alors que les
prescriptions fédérales en prévoient
trois. Le taux d'occupation des salles
actuelles est excessif et rend de plus dif-
ficile l'entretien du matériel et des ins-
tallations.

Les sociétés sportives de la région ne
disposent pas de locaux nécessaires à
leur pratique sportive, le plus souvent en
soirée. Ce retard résulte du fait qu'on a
étudié pendant une vingtaine d'années la

construction d'un centre sportif grou-
pant les installations propres à la ville et
aux écoles secondaires de district, une
conception qui a été finalement aban-
donnée au profit d'un équipement moins
groupé et donc d'une utilisation plus
souple.

Le choix de l'emplacement a encore
retardé l'aboutissement du dossier, la
décision de l'annexer aux installations
sportives actuelles du Banné ayant fina-
lement rencontré l'approbation générale.

Le projet prévoit la construction de
deux salles pour l'éducation physique,
dont une sera utilisable pour les com-
pétitions, avec des gradins et la possibi-
lité de grouper plusieurs centaines de
spectateurs. En outre, en sous-sol, le pro-
jet crée des centaines de places d'abri
répondant aux critères de la protection
civile, ce qui comble ici encore un retard
d'équipement important que connaît
Porrentruy. Ces locaux de protection
civile, pour 850 personnes seront utilisés
pour la pratique de sports divers tels que
le judo, la boxe, le tennis de table,
l'escrime, notamment.

Sur le plan financier, le coût total de
la construction est proche de 6,7 mil-
lions, dont 1,7 pour la protection civile et
1,2 million pour les installations sporti-
ves. La part réservée aux installations
affectées aux cours scolaires se monte à
3,7 millions de francs.

Le Parlement se prononcera en mai
sur l'octroi de cette subvention dont le
montant exact dépendra des décomptes
relatifs à la construction en cours.

V.G.

Décès de M. Fernand Pic, industriel
Le Noirmont

Cet après-midi, on rend les der-
niers honneurs à M. Fernand Pic,
industriel, décédé dans sa 62e année,
après une longue maladie. M. F. Pic
est né au Noirmont le 16 septembre
1924, dans le foyer de M. Emile Pic,
industriel. La famille comprenait
deux filles et deux garçons. Il passa
toute sa jeunesse au village et quand
les écoles furent terminées il s'en
alla à La Chaux-de-Fonds pour rece-
voir au Technicum une formation de
mécanicien faiseur d'étampes. Il fit
encore un stage de trois ans dans la
métropole horlogère pour enrichir
ses connaissances professionnelles ,
n revient en 1948 travailler dans
l'entreprise familiale qui était fort
connue pour sa fabrication de boites
argent.

C'est au mois de novembre 1851
qu'il convola en justes noces avec
Mlle Rosine Pugliese. Le foyer a eu la
joie de recevoir deux enfants, une
fille et un garçon. Tout en se con-
sacrant à sa famille et à sa vie pro-
fessionnelle, M. F. Pic, homme très
actif, trouva encore le temps de se
dévouer à plusieurs causes. Durant
deux périodes, il est conseiller com-
munal et occupe la place de vice-
maire. El fut le président de la
Société de gymnastique du Noirmont
et membre actif. Durant vingt ans il
fit partie de la commission d'appren-
tissage et de la commission de l'école
secondaire.

Il a arbitré des matchs de football,
et on l'a rencontré en ligue nationale.
D fit encore partie de la Société de

chasse des Franches-Montagnes
depuis 17 ans et assumait la prési-
dence depuis sept ans. Comme indus-
triel il collabora à l'Association des
boîtiers de Bienne, USSB.

Son ardente activité U la mena
dans sa vie professionnelle, où il
avait le contact humain facile, le
sens du commerce et la volonté de
développer l'entreprise familiale.
Ainsi, en 1951, au décès de son père,
il reprend l'entreprise de boites
située au haut du village. Les locaux
devenus trop petits, il construisit en
1961 une nouvelle fabrique, non loin
de la poste qu'il agrandit en 1971.
L'entreprise actuelle compte encore
une trentaine de collaborateurs. Ses
relations de chef d'entreprise avec
ses collaborateurs étaient riches de
qualités humaines. On retrouve ici le
bel esprit qui animait jadis la corpo-
ration des boîtiers.
M. Fernand Pic devait quitter par-

tiellement son activité profession-
nelle U y a quatre ans. Par la suite,
un mal grave le contraignit à suspen-
dre son labeur. D continua néan-
moins sa visite journalière à la fabri-
que jusqu'à la semaine passée.
Depuis son mariage, son épouse le
seconda et encore plus activement
lorsque vint la maladie. Son frère, M.
Raymond Pic, prit une activité plus
intense dans la fabrication. Cons-
cient du mal dont il souffrait, M. F.
Pic garda toute sa sénérité au cours
de sa maladie, qu'il supporta avec
foi. De nature joyeuse, il aimait les
bons mots qui font rire. Il aimait
bien son village natal, (z)

«L'homme et la femme égaux en droit»
Fermeture de classes: pas sur le dos des enseignantes

A la veille de la réélection du corps enseignant par les communes, le service
de la condition féminine tient à appuyer la lettre émanant du service de
l'enseignement qui stipule qu'aucune réélection ou non réélection ne peut

s'appuyer sur des critères discriminatoires entre hommes et femmes.

Il s'agit évidemment, à la veille de cer-
tains choix, de rappeler les principes fon-
damentaux d'égalité inscrits dans la
Constitution fédérale: «L'homme et la
femme sont égaux en droits. Les hommes
et les femmes ont droit à un salaire égal
pour un travail de valeur égale», principe
que la Constitution cantonale reprend
fermement: «Nul ne doit subir préjudice
ni tirer avantage du fait de sa naissance,
de son origine, de sa race, de ses convic-
tions, de ses opinions ou de sa situation
sociale. Ni le sexe, ni l'état civil ne peu-
vent constituer un critère de réélection
ou de non-réélection, ni ne peuvent fon-
der des mesures contre le chômage.»

DE NAIROBI
AU CANTON DU JURA

En avril 1985, le Gouvernement juras-
sien était intervenu auprès du Conseil
fédéral pour qu'il signe la convention à
Nairobi qui fustige définitivement toute
volonté d'utiliser comme appoint la
main-d'œuvre féminine et assure les
mêmes droits aux hommes et aux fem-
mes, en particulier: le droit au travail en
tant que droit inaliénable de tous les
êtres humains.

La convention précise encore: afin de
prévenir la discrimination à l'égard des

femmes en raison de leur mariage ou de
leur maternité et de gaarantir leur droit
effectif au travail, il faut interdire, sous
peine de sanctions, le licenciement pour
cause de grossesse ou de congé maternité
et la discrimination dans les licencie-
ments fondée sur le statut matrimonial.

L'IMAGINATION À L'ÉCOLE
Toutes ces règles de droit et ces princi-

pes sont rappelés par le service de la con-
dition féminine afin que des solutions
justes et équitables soient trouvées et
qu'on ne choisisse pas de critères simplis-
tes et illégaux pour régler le problème
des fermetures de classes.

Avant d'en venir aux licenciements,
certaines mesures telles, que l'aménage-
ment de nouveaux emplois (postes de
soutien en duo, d'étude, de remplace-
ment, etc.), réduction et redistribution
d'horaires (interdiction des leçons sup-
plémentaires, cession d'heures, etc.)
pourraient apporter des solutions satis-
faisantes.

Mais avant tout, c'est la stratégie de
la solidarité qu'il convient de dévelop-
per, solidarité assumée par tous
(employeurs et employés) et non par les
enseignantes uniquement.

(RPJU-Imp)

Du travail utile pour le tourisme pédestre
Société des Sentiers du Doubs, section Franches-Montagnes

Récemment s'est tenue au Cer-
neux-Godat l'assemblée générale de
la Société des sentiers du Doubs, sec-
tion Franches-Montagnes, sous la
présidence de M. Jacques Froide-
vaux, du Noirmont.

Ce dernier salua tous les membres réu-
nis pour cette trentième assemblée, et
releva la présence de MM. Jean-Louis
Boichat, maire des Bois; Eugène Bour-
quard , conseiller de la deuxième section;
Maurice Vallat (Saignelégier) et Guy Fa-
rine (Le Noirmont), représentant du
Tourisme pédestre jurassien, ainsi
qu'une délégation de la section-mère de
La Chaux-de-Fonds.

Avant de débuter l'assemblée, le prési-
dent demanda aux trente membres pré-
sents de se lever un instant pour honorer
la mémoire de MM. André Guenin (Sai-
gnelégier), Hubert Prétot et Germain

Paratte (Le Noirmont) et Charles Lou-
vet (Les Bois), tous quatre membres fon-
dateurs, décédés durant l'année écoulée.

Après la lecture du procès-verbal de la
dernière assemblée par M. Marcel Bar-
thoulot (Les Bois), le caissier M. Lucien
Loriot (La Chaux-de-Fonds) donna con-
naissance des finances de la société qui
sont considérées comme saines grâce à
l'augmentation de l'effectif de 103 mem-
bres, ce qui porte à 780 le nombre des
membres pour les Franches-Montagnes.
Vu l'état satisfaisant de la caisse,
l'assemblée décida l'augmentation des
prestations pour les membres qui se
dévouent lors de différents travaux.

Rapport du président. — Dans son
rapport annuel, M. Jacques Froidevaux
(Le Noirmont) commenta les différents
travaux effectués par les groupes. Le
groupe des Bois a dégagé le sentier du
Cerneux-Madeux. Le groupe du Noir-
mont a entrepris un nettoyage du sentier
du Theusseret. L'Ecole secondaire a net-
toyé le sentier de La Goule, ce aui a été
fort apprécié. Le groupe de Saignelégier,
à part l'entretien courant de ses sentiers,
a réouvert le tracé sur Le Moulin-Jean-
notat et organisé une course d inau gura-
tion sur ce parcours avec pique-nique. Le
président Froidevaux se dit satisfait du
travail et remercia en bloc tous ceux qui,
sur l'un ou l'autre de ces chemins, ont
pris part à la tâche qui est le but des
Sentiers du Doubs.

Après ce rapport présidentiel, M. Just
Boissenot (Les Bois), délégué à Pro
Doubs, fit un rapport sur les travaux et
projets en cours, rapport qui fut salué
par de vifs applaudissements.

Elections statutaires. — Président,
Jacques Froidevaux <Le Noirmont) ; vi-
ce-président, Just Boissenot (Les Bois) ;
secrétaire-caissier, Lucien Loriol (La
Chaux-de-Fonds); secrétaire des ver-
baux, Philippe Prétot (Le Noirmont).

Membres Les Bois: Adrien Cattin, Jo-
seph Quenet, Philippe Bouille, Pascal

Guenod, Emile Hugi-Vermeille, Marcel
Barthoulot.

Membres Le Noirmont: Pierre-Alain
Taillard, Bernard Bussi, Ariette Guenat.

Membres Saignelégier: Joseph Froide-
vaux, Joseph Montavon, Jean-Pierre
Etienne, Bruno Di Biasco.

Membres Les Breuleux: Fernand Viat-
te et Georges Donzé.

Vérificateurs des comptes: Henri
Gigon (Saignelégier), François Juillerat
(Le Noirmont) et Jacques Willemin (Les
Bois).

Responsables des sentiers. - Le
Noirmont, Pierre-Alain Taillard. Saigne-
légier, Jean-Pierre Etienne. Les Bois,
Just Boissenot.

Représentant à Pro Doubs: Just
Boissenot (Les Bois).

Activité 1986. - Les groupes des Bois,
Saignelégier et Le Noirmont ont prévu le
nettoyage des sentiers et réouverture
d'autres itinéraires:

Les Bois: Cerneux de la Pluie - lac du
Cul-des-Prés - Biaufond.

Saignelégier: Moulin-Jeannotat - Sou-
bey.

Le Noirmont: sentier des Facteurs.
Pique-nique à Sous-le-Chateau (Le

Theusseret): 5 octobre 1986.
Assemblée générale: Moulin-Jeanno-

tat: 28 mars 1987.
Pique-nique 1987: La Goule, 4 octobre.

Divers et imprévus. - L'assemblée
décida de s'aligner sur la section-mère
concernant les cotisations.

C'est par le verre de l'amitié, offert
par la commune des Bois, que se termina
cette assemblée des Sentiers du Doubs,
section Franches-Montagnes, (jmb)

Suite des informations
jurassiennes !? 31

FREQUENCE JURA
6.00 Info RSR1. 6.10 Info juras-
sienne. 6.30 L'info en bref. 7.00 •
Journal. 7.30 L'info en bref. 745
Revue de presse. 8.00 Journal.
8.30 L'info en bref. 9.00 Info RSR.
9.05 Couleur 3. 11.00 Info en bref
+ promo. 11.05 L'apéro. 12.15 Info
jurassienne 12.30 RSR1.17.00 Cou-
leur 3. 18.00 Info RSR1. 18.30 Info
jurassienne. 18.45 Mémento/
Sports. 19.00 0 de conduite. 20.00
Info RSR. 20.05 Couleur 3. 21.30
Points de nuits. 22.30 Info RSR1.
0.00 Couleur 3.

Cours de sauveteurs aux Bois
La Société des Samaritains

organise un cours de sauveteurs
aux dates suivantes: 7,14,16, 21 et
23 avril à l'école primaire à partir
de 20 heures. OmB)* ~

Fête à la Vauchotte
La Société de pêche de Saigne-

légier «Le Martin-Pêcheur» invite
toutes les personnes intéressées à
participer à la petite fête qui tiendra
lieu d'inauguration de la nouvelle
station d'incubation de la Vau-
chotte.

La fête aura lieu demain 5 avril
à 15 heures à Goumois, au lieu-dit
la Vauchotte. (gybi)

cela va
se passer

Imposition des couples mariés,
éclaircissement d'un malentendu

En matière fiscale et spécialement en ce qui concerne les couples
mariés, le Service cantonal des contributions rappelle que le droit
applicable avant la révision partielle, entrée en vigueur le 1er janvier
1985, accordait aux contribuables mariés une réduction du revenu
imposable égale à 10 %, mais au minimum 1500 francs et au maximum

2500 francs.

Cet abattement n'apparaissait pas
dans la déclaration d'impôt, mais il
était intégré dans le tarif, ce qui
expliquait l'existence de deux barè-
mes (1 et 2).

Dans un souci de transparence, les
autorités ont jugé opportun d'intro-
duire la déduction pour couples
mariés dans la déclaration d'impôt,
comme c'est le cas pour les autres
déductions. Cet abattement ne pou-
vant être accordé à double, l'opéra-
tion impliquait la disparition du tarif
2, ce qui a prêté à quelques con-
fusions.

L'objectif clairement exprimé de la
révision partielle consistait à dégre-
ver les familles disposant de ressour-
ces modestes ou ayant charge
d'enfants.

Dans ce but, ce sont essentielle-
ment les déductions pour enfants à

charge et pour primes d'assurances
qui ont été sensiblement augmentées.

DÉDUCTION UNIQUE
L'Etat accorde à tous les contri-

buables mariés une déduction de
3000 francs. Cela revient à dire que
les contribuables dont le revenu
imposable se situait par exemple à
15.000 francs ont pu déduire 3000
francs au lieu de 1500 francs accordés
précédemment. Pour tous les contri-
buables dont le revenu imposable
était égal ou supérieur à 25.000
francs, l'augmentation équivalait à
500 francs (3000 francs moins 2500
francs).

Cette mesure a été expliquée en
détail dans tous les rapports et docu-
ments officiels relatifs à la révision
partielle. Elle se retrouve également
dans le guide fiscal édité pour la
période 1985/86. (RPJU-Imp)

Heureux les faibles revenus

Tennis-Club des Breuleux

Le Tennis-Club des Breuleux était
réuni en assemblée générale dans le
courant de la semaine dernière. Pla-
cée sous la présidence de M. Robert
Wernli cette assemblée s'est dérou-
lée en présence d'une vingtaine de
membres.

Le procès verbal rédigé et lu par
Mme Carmen Aubry fut approuvé sans
observation.

Rapport du président. - M. Wernli
se -déclare fort satisfait de l'exercice
écoulé pour différentes raisons. Les deux
équipes engagées dans l'interclub ont
récolté chacune un point ce qui pour la
première année est un beau résultat.
Frank et Karl Laux se sont hissés en
quart de finale du championnat juras-
sien. Le père comme le fils sont à félici-
ter. Le tournoi interne a vu la participa-
tion de 24 hommes, 14 dames et 19 équi-
pes en double-mixte. En conclusion de
son rapport, le président constate avec
satisfaction que les activités du club sont
très positives.

Rapport de la caissière. - Après la
lecture des comptes faite par Mme Mar-
guerite Christe, une proposition est faite
d'amortir au plus vite la dette hypothé-
caire, le taux d'intérêt étant jugé trop
élevé. Si une légère augmentation de for-
tune est enregistrée, le club s'est égale-
ment constitué un fond de réserve sur un
carnet à la banque Raiffeisen.

Activité 86. - Des cours pour enfants
et juniors seront à nouveau organisés
dans le courant de l'année. Du 3 mai au 7
juin, deux équipes participeront aux

interclubs. Les 13, 14 et 15 juin, une par-
tie du tour principal du championnnat
jurassien se déroulera aux Breuleux. A
l'occasion de la fête du village, le Tennis-
Club tiendra une guinguette dans un
endroit à déterminer. Comme on peut le
constater l'activité sera riche et féconde
en 86.

Admissions démissions. - Si le club
enregistre huit démissions, il bénéficiera
par contre de dix nouvelles adhésions.
Les nouveaux membres furent chaleu-
reusement applaudis.

Comme nous pouvons le voir, le Ten-
nis-Club des Breuleux est une jeune
société pleine de dynamisme qui peut
envisager l'avenir avec confiance.

(ac)

Riche activité

GOUMOIS. - On annonce le décès subit
de M. Marcel Gigon, ancien garde-forestier
de Vautenaivre. M. Gigon est né au mois de
juin 1910. Jeune homme actif et travailleur,
il participa activement à la construction de
la route reliant Vautenaivre aux Pomme-
rats. Tôt, il s'intéressa au rôle de garde-
forestier, si bien qu'il put succéder à son
père et il fonctionna, durant de longues
années, comme garde-forestier sur la tota-

' lité du territoire communal Goumois - Vau-
tenaivre. Il avait aussi, sous sa surveillance,
la gérance de l'importante forêt qui appar-
tenait à l'Etat de Berne qui longe la rive
sur une longue distance, en direction du
Moulin Jeannotat. Il avait épousé Mlle Hé-
lène Barthoulot. Le couple avait trois
enfants et de nombreux petits-enfants, (ax)

Carnet de deuil



Atelier de coiffure
CONSTELLATION

Choisissez la qualité
Avenue Léopold-Robert 51 - (p 039/23 72 82

La croix de chacun d'entre nous j
a la forme de l'interrogation...
La réponse est au-delà du monde. i

Monsieur et Madame Pierre Pfenniger-Vuilleumier:

Marie-Pierre Pfenniger;

Madame Gertrude Pfenniger-Hasler:

Madame et Monsieur Bernard Roten-Pfenniger
et leurs enfants, Jean-Michel, Vincent, François,
Anne-Valérie, à Laufon;

Monsieur et Madame Paul Vuilleumier-Fontaine:

! Madame et Monsieur Seeven Mootoosamy-Vuilleumier
et leurs enfants, Morghan et Kevin;

Mademoiselle Nathalie Duchanois,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande tristesse de
faire part du décès de leur très cher fils, frère, petit-fils, neveu,
cousin, parent et ami

Olivier PFENNIGER
enlevé à leur tendre affection, dans sa 20e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 mars 1986. '

La cérémonie et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité de la
famille.

Domicile de la famille: Chevreuils 16.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 407i

Profondément touchée par les émouvants témoignages d'estime et d'amitié
adressés à leur cher disparu, la famille de

MONSIEUR WILLY BOHNENBLUST
remercie de tout cœur toutes les personnes de l'avoir entourée en ces jours
de douloureuse séparation.
Leurs messages, leurs envois de fleurs, leurs dons, lui ont été d'un précieux
réconfort. Elle les prie de trouver ici sa très profonde reconnaissance.

VILLERET, mars 1986. , BIBS

La famille de

MADAME BLUETTE GIRARDIN
NÉE BRÉLAZ
profondément touchée et réconfortée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection qui lui sont parvenus lors de son deuil, remercie
vivement toutes les personnes de l'avoir entourée par leur présence, leur
message, leur don ou leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

SAINT-IMIER, avril 1986. 8157

MADAME
SIMONE ROBERT

ET FAMILLE

remercient de tout cœur ceux qui
les ont entourés lors du décès de

MONSIEUR
GÉRALD ROBERT
Spécialement la direction et le per-
sonnel de la société A. Quinche &
Cie SA. 8459

Abonnez-vous à ITiMPimm-,

(bJH-W Mial
WLmaWLWi
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LE SKI-CLUB
LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur

Fernand PIC
membre honoraire.

Il conservera de ce fidèle clubiste
le meilleur souvenir.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ <̂ _—

Je suis la résurrection et la Vie,
celui qui croit en moi vivra,
quand même il serait mort.

Jean; chap. 11, verse t 25.

Monique Jeanrenaud, ses enfants et petits-enfants;
François B. et Nicole Jeanrenaud;
Madame Anny Oesch;
Madame Frida Oesch;
Dr Curt et Simone Walther, enfants et petits-enfants;
Madame Marie Louise Rosello,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin d'annoncer le décès de

Madame

Louisa M. Jeanrenaud-Oesch
Dr en chiropractie

survenu le 30 mars 1986 à Mont-Soleil (Hebron).

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille le 2 avril 1986.

Cet avis tient lieu de faire-part. asaa

Colombier (NE) - les 4, 5, 6 avril 1986

GRAND MARCHÉ COUVERT
Plus de 300 occasions: tracteurs,' machines agricoles + petites machines, tondeuses,

tronçonneuses, etc.
Sous viaduc N5 direction aérodrome, puis flèches orange les 3 jours de 10-18 h.

Ouverture
de là

saison
samedi 12 avril 1986

Heinz Rub und Mitarbeiter
0 033/54 33 33\ _ J

Montagnes neuchâteloises

Non prioritaire et coûteux I
Depuis de nombreuses années, notre ville connaît de sérieux
problèmes à propos de l'atelier et des hangars des Travaux Pu-
blics, et de l'entrepôt des Transports en commun. Des projets
ont été établis mais aucun n'a été réalisé. Les employés de ces
services, et spécialement ceux des T.P., travaillent dans des
conditions difficiles, et non-rationnelles. Ce besoin a été re-
connu par le Conseil communal et le Conseil général.

Or, le 18 mars 1986, le Conseil général, à majorité socialo-
communiste, sur proposition du Conseil communal, _ voté un
crédit de Fr. 1 820 000.— pour le transfert de services admi-
nistratifs dans l'immeuble avenue Léopold-Robert 3.

~ Ce déménagement n'est pas prioritaire. Au lieu d'empoigner le
problème des T.P. et des T.C., le Conseil communal disperse
les forces de notre commune. Les quelques avantages d'un re-
groupement de services administratifs, déjà proches les uns
des autres (3 min. à pied) ne justifient pas une dépense de près
de 2 000 000.—. Ce projet pouvait attendre, d'autant plus que
rien n'a été proposé concernant l'avenir de la Place Sans-Nom
et de l'immeuble rue du Marché 18. Ces questions trouveront
réponse, selon le Conseil communal dans une année. Mais par
là, ne met-on pas la charrue avant les bœufs ?

Le choix de l'immeuble avenue Léopold-Robert 3 n'est non
plus pas judicieux: est-on sûr que le pâté de maisons dont fait
partie Léopold-Robert 3 n'est pas appelé à longue échéance à
disparaître pour résoudre des problèmes de trafic .? A cette
question, le Conseil communal n'a non plus pas répondu.

C'est pourquoi le groupe Radical a refusé le projet précipité qui
ne s'inscrit dans aucun plan d'ensemble.

René WA LTHER Marc-André NARDIN
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"* — lin hiver, grâce à ses quatre
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|.e p|us grand fabricant japonais de petites voitures.

Votre concessionnaire Suzuki vous attend pour un essai:
La Chaux-de-Fonds: Bering & Co., 34 rue Fritz-Courvoisier - Neuchâtel: Terminus SA, Faubourg de l'Hôpital 52 - Fleurier: D. Schwab, Place
d'Armes 8 - Courtelary: Garage des Isles, F. Zbinden

Il Coup de peau
nos salons cuir
sont en baisse
et quel choix!

Meubles Graber - Serre 116

__^ Votre agence
3  ̂ GARAGE
^̂  BERING & C0
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/_fly
KI Fritz-Courvoisier 34 - Cp 039/28 42 80
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A vendre

Ford
Taunus
2000

86 000 km, année
1977. Pour brico-
leur. Fr. 2 000.-,

à discuter.
$9 039/23 19 04.

A louer à St-lmier

appartement
de 3 pièces

cuisine agencée,
salie de bains, libre

tout de suite.

<p 039/21 21 33,
int. 269 (heures de

bureau).

Dimanche 6 avril départ: 13 h 30
Fr. 25.-

BELLE PROMENADE
D'APRÈS-MIDI

Notre voyage
en HOLLANDE

Du vendredi 25 au mercredi
30 avril

Fr. 1 120.— tout compris
hôtels* * * *

i Programme détaillé à disposition

Inscriptions:
Voyage GIGER Autocars

0 039/23 75 24

Solution du mot mystère:
Lentille



Travaux à la nouvelle bibliothèque des jeunes

En juin de l'année dernière, après quelques flèches verbales qui ne visaient
pas directement l'institution BJ, les conseillers généraux acceptaient le
déménagement de Jardinière 25 dans un immeuble acquis à la rue de la
Ronde 9. Condition à ce transfert et à la rénovation en découlant: la mise en
place d'un chantier de chômeurs, bénéficiant des mesures de crise cantonales

et subventionné par la Confédération.

Une rénovation qui aura une marque particul ière. (Photo Impar-Gerber)

Ce chantier particulier s'est ouvert en
septembre dernier. Depuis lors, cette
vieille maison a été quasiment mise à nu
et laisse voir tout l'espace de son volume
intérieur.

Les travaux, conduits par le service
d'architecture de la ville, sont donc réali-
sés dans le cadre des mesures de crise
prises par le canton. Ces mesures se des-
tinent aux chômeurs n'ayant plus droit
aux prestations de l'assurance chômage.
A la rue de la Ronde, ils sont une équipe
de 6 chômeurs, encadrés selon les tra-
vaux par les ouvriers qualifiés d'une
entreprise, de construction ou autre.

Occupés à gratter les pierres, décaper
les peintures, préparer les sols, ces 6 tra-
vailleurs particuliers découvrent de nou-
velles activités: il y a un horloger qui
après 40 ans de service, a troqué ses bru-
celles contre la truelle; un peintre qui,
fort heureux, peut à nouveau faire valoir
ses connaissances; un boucher, étonné
lui-même mais très content, recyclé dans
le bâtiment et un aide-monteur de lignes
revenu à l'intérieur. En commun, ils ont
tous cet âge garant de maturité, entre 50

et 65 ans, mais devenu handicap sérieux
sur le marché de l'emploi. Ils ne préten-
dent pas, et ce n'est point le but, à une
productivité de professionnels, mais éco-
nomiquement la chose est intéressante.
De plus, comme le relève le responsable
surveillant, cette structure permet de
mener les travaux différemment.

Ils le disent tous, l'ambiance est super.
Joie de se sentir à nouveau actifs, plaisir
de travailler en équipe, motivation évi-
dente et partagée pour cette BJ qu'ils
façonnent de leurs mains. Le positif tou-
che encore à la situation morale des chô-
meurs en fin de-prestation et ce chantier
de construction, le premier et le seul
pour l'instant, offre une solution pré-
cieuse, (ib)

Fond de crise:
du bon usage

Les mesures de crise sont régies
par une loi stipulant qu'elles doivent
servir à des travaux d'utilité publi-
que. Chaque projet fait l'objet d'un
dossier à l'OFIAMT qu subventionne
à raison de 40%; le canton assume
30% et la commune les 30% restants.
Ces montants sont les salaires versés,
équivalant aux prestations de chô-
mage, pour M. Cotting, délégué à la
formation permanente et qui
s'occupe de ces dossiers, U s'agit de
trouver un travail compatible avec
les aptitudes des ayants droit, gar-
dant toujours l'éventualité d'un ré-
emploi; c'est aussi l'ouverture à
d'autres branches professionnelles,
voire à un perfectionnement. Depuis
1983, une centaine de personnes ont
ainsi été employées dans différents
services communaux, pour une
moyenne de 5 à 6 mois. On les a vus
dans des lieux aussi divers que les
bibliothèques, le bibliobus, les S.I., le
vivarium, la police des habitants,
l'hôpital, les homes, l'école primaire,
l'Office des mineurs, etc. Chaque opé-
ration se négocie avec le service con-
cerné, en très bonne coopération et
généralement à satisfaction récipro-
que, (ib)

L'exemple d'un chantier de chômageQuel projet pour .Bellelay ?
Dix propositions concrètes présentées à Sonceboz

Sous le titre «Quel projet pour Bel-
lelay?», la Chambre d'économie pu-
blique du Jura bernois, que préside
Mme Marie-Ange Zellweger, avait
organisé, avec la participation de la
FJB, de l'OTJB et des institutions
apparentées, une rencontre à Sonce-
boz.

Lors de la conférence suivie d'une
discussion, M. Emil Huber, président
du groupe de travail dénommé «Pro-
motion Bellelay», a présenté les dix
propositions concrètes, contenues
dans le rapport final permettant
d'élaborer les bases d'une décision à
soumettre au Conseil exécutif.

Pour l'exécution de son mandat, le
groupe «Promotion Bellelay» s'est assuré
la collaboration de la Communauté
d'étude pour l'aménagement du terri-
toire (CEAT) de Lausanne.

LES BUTS FIXES
Les grandes lignes du projet compren-

nent notamment le développement tou-
ristique de la région, dans l'hypothèse
d'une modification des structures du
mode de traitements psychiatriques.

Sont concernées par l'évolution des
genres de soins, les activités de la Clini-
que psychiatrique, du Domaine d'éle-
vage chevalin de l'Etat de Berne, ainsi
que la partie hôtelière.

La promotion de Bellelay doit répon-
dre aux aspirations de la population
autochtone, de celle du Jura bernois et
du canton de Berne.

La volonté en faveur de cette promo-
tion s'est déjà pleinement manifestée sur
le plan politique: deux motions présen-
tées au Grand Conseil ont été adoptées

et le Conseil exécutif a mis en place le
groupe chargé du projet.

Ce groupe comprend des représentants
des grandes associations du Jura bernois,
ainsi que la collaboration d'experts du
canton.

La diversification de l'économie
actuelle du Jura bernois est l'objectif
principal visé par les instances cantona-
les. Cette diversification doit se faire en
adaptant au mieux le projet aux aspira-
tions de la population résidente sou-
cieuse de l'avenir de la région.

Il s'agit de renforcer l'économie ainsi
que de maintenir et si possible créer de
nouvelles possibilités d'emploi.

Le groupe a dressé un inventaire des
potentialités de Bellelay. Son rapport
positif contient des propositions à la
mesure de la région et devant permettre
de prendre des décisions. L'étude a aussi
révélé un certain nombre de contraintes
devant être respectées: elles ont trait à
la situation géographique, à la démogra-
phie, à la météorologie et aux propriétés
de l'Etat. Les options à prendre sont
dépendantes des décisions relatives au
transfert partiel ou total de la Clinique
psychiatrique de Bellelay.

UNE DECISION DE PRISE
Une décision déjà prise: l'exploitation

agricole reste en main de l'Etat. Les pro-
positions résultant du travail du groupe
sont:

1. Reconnaître les propositions de
«Promotion Bellelay» comme un pro-
gramme concret de développement
touristique et culturel judicieux de la
région.

2. Rénover l'Hôtel de l'Ours géré de
manière professionnelle et prévoir

un équipement adapté à la nouvelle
vocation touristique envisagée. La
capacité d'accueil devrait compren-
dre un nombre de 40 lits.

3. Mettre en œuvre une stratégie
tendant à trouver une clientèle plus
nombreuse et diversifiée.

4. Maintenir l'élevage chevalin et
l'activité du domaine équestre tradi-
tionnel.

5. Réaliser un réseau de sentiers
pédestres et d'observation de la flore
et de la faune.

6. Valorisation du bâtiment de
l'Abbatiale.

7. Effectuer une étude justifiant la
création d'un Centre équestre pour
les besoins d'un haras cantonal et
ceux d'un hôtel.

8. Prendre en compte d'autres pro-
jets énumérés par la CEAT, mais
n'ayant pas un effet moteur.

9. Solution de substitution: trans-
formation totale de la clinique, re-
cherche d'un partenaire intéressé à
la réaffectation hôtelière de
l'Abbaye.

10. Le groupe suggère au Conseil
exécutif de prendre acte du rapport
et de lancer auprès des instances
concernées, une procédure de con-
sultation.

Le projet doit répondre aux aspira-
tions de la population. La réalisation des
propositions soumises au gouvernement
peut servir de moteur pour les autres
régions du Jura bernois, où l'équipement
actuel de l'hôtellerie ne suffit plus.

Le groupe attache la plus haute im-
portance aux intérêts de la région, où des
potentialités culturelles et naturelles
indéniables existent.

Il y a lieu de repenser aussi la politi-
que chevaline, en adaptant la conception
aux nouvelles données.

En conclusion, le conférencier exorte
chacun à l'action: lancer et faire vivre
«Promotion Bellelay» exige un esprit
d'entrepreneur. Il est indispensable que
des citoyens, des autorités et associa-
tions soient disposés à mettre la main à
la pâte. Les racines d'une telle évolution
doivent se trouver avant tout dans la
région. La région doit s'engager.

A la suite de l'exposé, plusieurs parti-
cipants se sont exprimés ou ont posé des
questions intéressantes, auxquelles l'ora-
teur a répondu sur la base des éléments
actuellement connus, (gl)

Plus de bouteilles, des lits !
Dans les abris privés

Dans une circulaire adressée aux au-
torités communales, l'Office cantonal de
la protection civile rappelle un certain
nombre de dispositions à observer en
matière d'équipement des abris.

Depuis le 1er avril 1986 sont utilisés
de nouveaux formulaires pour les de-
mandes de construire un abri et les
demandes relatives à la libération d'en
construire.

Des dispositions complémentaires aux
instructions techniques sont prévues
pour les constructions de protection
civile selon l'article 7 des ITAP (Instruc-
tions techniques pour la construction
d'abris privés), entré en vigueur le 1er
janvier 1986. Les propriétaires d'immeu-
bles sont désormais tenus d'équiper leurs

abris du matériel nécessaire à un séjour
prolongé dans l'abri.

Tous les abris dont la construction
commencera après le 1er janvier 1987 se-
ront équipés de lits avant la réception.

Sont reconnus, les lits fixes ou empila-
bles pour lesquels l'Office fédéral de la
protection civile a délivré un certificat
d'essais de chocs. Lors de la réception, il
sera contrôlé s'il existe suffisamment de
lits et si un certificat d'essais de chocs ou
d'approbation a été délivré.

Finie bientôt la<belle époque où l'heu-
reux Helvète disposait d'une excellente
cave à vins. Il se verra contraint de la
convertir en une chambre à coucher bien
fraîche dans les sous-sols de sa maison !

(gl)

La SPA-Jura en assemblée

rnssm w mm
La Société protectrice des animaux du

Jura que préside le Dr Nicolas Carnat,
vétérinaire, a tenu récemment à Basse-
court son assemblée générale annuelle.

Dans son rapport, le président a relevé
les principales activités de la société, à
savoir, le recueil et le replacement de
quelques dizaines de chats et de chiens
perdus, abandonnés ou en surnombre. La
deuxième rencontre SPA-Jura du 1er
mars dernier fut captivante et fort ins-
tructive. A cette occasion, au Manège de
la Communance à Delémont, les person-
nes présentes ont eu l'occasion de parti-
ciper aux soins donnés aux chevaux,
moutons, brebis laitières et chèvres, au
toilettage des chiens et à l'assistance aux
chiennes à la mise-bas et aux chiots jus-
qu'au sevrage.

La SPA-Jura constamment attentive

aux anomalies et manquements relevés
dans certaines conditions de détention,
aussi bien des animaux de rente que de
compagnie, intervient, conseille et règle
les problèmes qui lui sont signalés.

La SPA-Jura déploie son activité dans
les trois districts du Jura et à Moutier et
environs. Elle intervient avec discrétion
et efficacité: elle se veut au service des
détenteurs d'animaux en s'assurant des
bons traitements auxquels ont droit tous
les animaux.

L'assemblée a ensuite approuvé les
comptes présentés par Mme Zwahlen,
caissière et complété son comité par la
nomination de Mme Martine Voisard
comme secrétaire, Marie-Lou Voser de
Belprahon et Monique Chappuis de
Develier. (comm)

La SPA-Jura: au service des grands... et
des petits. (Photo sp)

Franches-Montagnes

oaiiLt' ci> «miLi£a.->pi» D*Jlll> ICO UCUA suu-
cis principaux du comité de la section
Franches-Montagnes de la Fédération
romande des consommatrices. ' Ainsi,
après un cours de cuisine sur les mets
aux céréales très apprécié, elle prépare la
projection du film «Barasucre» dans les
écoles. Créé spécialement pour les
enfants de 6 à 12 ans, ce film renseigne
les petits sur les méfaits des abus de
sucreries.

Le troc de printemps aura lieu les 23
et 24 avril prochain à l'Hôtel de Ville de
Saignelégier, et permettra de vider les
armoires et de faire des achats intéres-
sants. Les détails seront communiqués
en temps voulu dans la presse.

La FRC rappelle également la récupé-
ration d'aluminium. Elle sera présente
aux foires de Saignelégier (5 mai), Le
Noirmont (2 juin) et Les Breuleux (29
septembre).

Dès maintenant, la FRC encourage la
population à mettre soigneusement de
côté emballages en alu, couvercles de
yoghourts, boîtes de coca, et autres jan-
tes de vélo, et de les apporter propres à
son banc de foire, (y)

Les activités de la FRC

CHOINDEZ

Suite aux intempéries, un affaisse-
ment de la chaussée s'est produit à
Choindez. Toutefois il n'a causé
qu'une légère perturbation au trafic.
Les ponts et chaussées se sont ren-
dus sur les lieux.
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Les présences
Les paroles
Les prières „
Les fleurs
Les dons
Autant de témoignages qui nous ont permis de vivre ces premiers
jours sans lui.
Merci pour toute votre amitié.
Merci de nous avoir aidée.
La famille de

MONSIEUR PAUL PETERMANN
LA CHAUX-DE-FONDS, avril 1986. 8029

Très touchés par l'hommage rendu à

MONSIEUR JEAN WELLAUER
nous exprimons notre profonde reconnaissance à toutes les personnes
qui ont pris part à notre épreuve, nous apportant le réconfort de leur
sympathie et de leur amitié.
Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons nous ont
été un précieux réconfort.

MADAME LUCETTE WELLAUER-CORDIER
CHRISTINE ET THIERRY,

MADAME MARGUERITE WELLAUER
ET FAMILLE.

Très émus par les nombreuses marques de sympathie reçues lors du décès de

MADAME HEDWIG BIBERSTEIN
nous vous exprimons toute notre gratitude de nous avoir entourés à l'heure
de la séparation.
Soyez assurés que votre témoignage nous a été un réel réconfort..
Un merci tout particulier à M. le pasteur D'Ans, de Corgémont.

OSKAR BIBERSTEIN ET FAMILLE.
SAINT-IMIER. avril, 1986. SMI
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12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot

La faille.
13.50 Cinq filles à Paris

T épisode.
14.20 Petites annonces
14.25 Télescope

Et si l'homme descendait
d'un singe aquati que?

15.10 Petites annonces
15.15 Le grelot et le faon

Film d'animation en lavis.
15.35 Vespérales
15.45 Corps accord

Ouverture du cœur, etc.
16.05 En limite de puissance

Documentaire sur les sau-
veteurs de montagne.

17.00 L'ami Maupassant
L'héritage.

17.50 Téléjoumal
17.55 4, 5, 6, 7...

Babibouchettes
18.10 Les gamins de

Baker Street
1" épisode.

18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjoumal
20.10 Tell Quel

Willy, soldat du Pape.

A-0 h45
Julie pot de colle
Film de Philippe de Broca
(1977), avec Jean-Claude
Brialy, Marlène Jobert ,
Francis Lemaire, etc.
Julie a malencontreusement
tué son mari et Jean-Luc ac-
cepte de maquiller le meur-
tre accidentel en... accident
meurtrier. Mais dès lors, Ju-
lie ne le quitte plus.
Durée: 90 minutes.
Photo : Jean-Claude Brialy et
Marlène Jobert. (tsr)

22.15 Les visiteurs du soir
Vilmos Zsigmond , chef
de la photographie en
plein tournage d'un film.

22.40 Téléjoumal
22.55 Huey Lewis & The News

the heurt of rock and roll
1" partie.'

23.20 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

^M 1 lt France 1

10.15 Antiope 1
10.45 Croque-vacances
11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le journal à la une

En direct de Cognac.
Invité: R. Mitchum.

13.50 Dallas
Cauchemar.

14.35 Temps libres
Temps libres à La Vil-
lette.

16.00 Au nom de la loi
Le monstre.

16.25 Croque-vacances
Little Roquefort ; Infos
magazine ; Variétés ; Les
crayons du bonheur , etc.

17.25 Le mutant
L'organisation , qui s'ef-
force de retrouver Saùl
pour le neutraliser , est di-
rigée par un personnage
que nul ne connaît.

18.25 Minijournal
18.40 La vie des Botes
18.45 Santa Barbara
19.10 La vie des Botes
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une

A20 H30
Le jeu
de la vérité
En direct de Cognac.
Invité : Roger Borniche.
Célèbre dans les années cin-
quante pour ses arrestations
spectaculaires, dont cer-
taines furent portées à
l'écran , l'inspecteur Bor-
niche est devenu , aujour-
d'hui , un auteur à succès.
Avec la participation de Pier-
re Perret , Michel Delpech ,
Daniel Lavoie , Culture
Club , Double Elégance ,
Lune de miel.
Photo : Roger Borniche.
(tfl) 

22.00 Patinage artistique
A Morzine.

23.15 Une dernière
23.30 Télévision sans frontière

Afro-Caraïbes.

Q2 Antenne 2

6.45 Télématin
10.30 Antiope vidéo
11.30 Les rendez-vous

d'Antenne 2
11.35 Terre des bêtes
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Catherine
14.00 Aujourd'hui la vie

En forme , avec R. Zaraï.
15.00 Les brigades du Tigre

Visite incognito.
15.50 C'est encore mieux

l'après-midi
17.35 Récré A2
18.05 Capitol
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le petit Bouvard

illustré
20.00 Le journal

Tirage du loto sportif

A20 H35
Espionne
et tais-toi
Les vacances du pouvoir.
Avec Grâce de Capitani ,
Charles Denner , Jacques
Dufilho , etc.
Un homme qui semble tra-
qué, lutte contre une tem-
pête de neige. Il s'arrête et
sort des postiches d'une mal-
lette. Rendu méconnaissa-
ble, il arrive à Munich.
Photo : Grâce de Capitani et
Charles Denner. (a2)

21.30 Apostrophes
22.45 Edition de la nuit
22.55 Hallelujah

Film de King Vidor
(1929), avec

. D.L. Haynes,
N.M. McKinney,
W. E. Fountaine, etc.
Dans le Sud des Etats-
Unis, à une époque indé-
terminée. Responsable de
la mort de son frère , un
planteur de coton cherche
à se repentir en prêchant
la bonne parole.
Durée : 95 minutes.

/TSJSTV France
\Jg /̂ régions 3

17.02 La télématique
au quotidien
Minitel prati que.

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.
19.50 PMU
19.55 Les Entrechats
20.04 Jeux de 20 heures

A20 h35

Madame
et ses flics
Spéciale bavure.
Avec Françoise Dorner , Erik
Colin , Claude Gensac, etc.
Louis-Philippe a arrêté un
petit truand puis l'a relâché
après quelques contrôles. Le
lendemain , l'homme est dé-
couvert mort dans un placard
de la brigade.
Photo : Claude Gensac. (fr3)

21.35 Vendredi
Viva l'Italia , la nouvelle
image de l'Italie.
L'Italie, longtemps en re-
cul par rapport à l'Europe
des Six, donne, depuis les
années 80, une nouvelle
image d'elle-même.

22.35 Soir 3
22.55 Montagne
zs.su rremae a la nuit
rmmm
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8.45 Sky Trax
14.15 Skyways
15.05 The Down Under Show
16.00 Sky Trax
18.30 Dennis
19.00 The Lucy Show
19.30 Green Acres
20.00 The New Dick van Dyke

Show
20.30 The Camlid Caméra
21.00 Vegas
21.50 The Line
23.30 Sky Trax

ftAII¦

9.30 Televideo
10.30 La casa rossa
11.30 Taxi
12.00 TG 1-Flash
12.05 Pronto... chi gioca ?
1330 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 Pista !
17.00 TG 1-Flash
17.05 Pista !
18.30 Italia sera
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Qualcuno volo sui nido del

cuculo
22.45 Telegiornale
22.55 Franz Liszt viaggo in Italia
23.55 TG 1-Notte
0.10 Appunti sul Giappone

Divers

Suisse italienne
13.30 Tatort
15.00 Patinage artisti que
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 Centra
21.35 Dempsey & Makepeace

Série.
22.25 Ciné-nouveautés
22.35 Téléjournal
22.45 II cavallo d'Allah

Film d'A. Ozgentùrk.
0.30 Téléjournal

Suisse alémanique
13.55 Bulletin - Télétexte
14.00 Les reprises
16.10 Téléjournal
16,15 Stichwort : Spiel,

Sprache des Kindes
17.00 Mikado
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Blickpunkt Sport
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Fyraabig
21.00 SchaupMtz
21.50 Téléjournal
22.10 Little big man - der letzte

Held der Indianerkriege
Film d'A. Penn.

0.25 Bulletin de nuit

Allemagne 1
14.55 Louisiane
15.50 Téléjournal
16.00 Tom et Jerry
16.20 Les visiteurs
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Die letzten Tage

von Pompei , film.
21.50 Dieu et le monde
22.30 Le fait du jour
23.00 Joachim Fuchsberger
23.45 Das Hôllentor

Film de T. Kinugasa.
1.10 Téléjournal

Allemagne 2
13.15 Vidéotexte
14.55 Programmes

du week-end
15.00 Das Haus am Eaton Place
16.30 Loisirs
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Die roten Elefanten
19.00 Informations
19.30 Journal de l'étranger
20.15 Derrick

Le témoin oculaire.
21.15 Miroir des sports
21.45 Journal du soir
22.05 Aspects
22.45 Reportage sportif
23.15 Im Netz der Gewalt

Film de R.M. Young.
0.50 Informations

Allemagne 3
18.00 Trâume,

die keine blieben
18.20 Pour les amis des bêtes
18.30 Black Beauty
19.00 Journal du soir
19.30 Formule 1
20.15 Sonde
21.00 Postfach 820
21.15 Biotechnologie
21.45 Geschichten von nebenan
22.45 The Paul Daniel's

magie show

Tell quel: Willy, soldat du Pape
TSR, à 20 h 10

A vingt et un ans, Willy, jeune Gri-
son, a décidé de tout quitter pour s'en
aller chercher l'aventure. Renonçant à
un métier qui lui permet de bien vivre,
disant adieu à sa douce amie, prenant
congé de ses amis, dans le minuscule
village de son enfance, Willy va radica-
lement changer de vie et réaliser son
rêve de toujours: entrer dans la garde
suisse pontificale. Il est normal, à vingt
et un an, de chercher l'aventure. Celle
du jeune homme, née d'une foi fervente
et du besoin de servir, aura pour cadre
prestigieux le palais du Vatican.

Pourtant, il n'aime pas beaucoup la
vie de caserne, Willy, et encore moins
les exercices militaires. Mais il est pro-
fondément catholique et la mission de
la garde: veiller sur la sécurité du
Saint-Père, lui apparaît comme essen-

tielle. Il n'est d'ailleurs pas le seul. La
garde suisse pontificale connaît en ce
moment un net regain d'intérêt auprès
des jeunes, en Suisse alémanique sur-
tout (les Romands y restant fortement
minoritaires). Il y a une dizaine
d'années, le commandant avait de la
peine à compléter ses effectifs: cent
hommes; aujourd'hui, la liste d'attente
des candidats s'allonge.

Interpellée par ce phénomène, une
équipe de «Tell quel», conduite par
Liliane Roskopf et Igaal Niddam, a
accompagné Willy durant cette
semaine, pour lui importante entre tou-
tes, où il a quitté son petit village pour
découvrir le Vatican et la stricte disci-
pline du «quartier suisse». Elle était
présente lors de ce moment qui restera
pour Willy l'un des plus beaux de sa
vie: celui où il a reçu la bénédiction de
Jean Paul IL (sp)

Littoral et Val-de-Ruz FM 90.4,
Vidéo 2000 103.2, Basse-Areuse 91.7,
Coditel 100.6

6.00 Bulletin. 6.05 Biscottes et café
noir. 7.00 Journal neuchâtelois et
sportif. 7.30 Journal national et
international. 8.00 Bulletin. 8.45
Naissances. 9.00 Espace 6. 10.00
Pirouettes. 11.30 Déjeuner show.
12.00 Midi-infos. 12.30 Commen-
taire d'actualités. 12.45 Jeu de
midi puis suite de Déjeuner show.
14.30 2000 et une après-midi. 17.00
Bulletin. 17.05 Le hit de la
semaine. 18.30 Neuneu musique.
19.00 Journal du soir. 19.15 Dos-
siers de l'information. 20.00 Party-
mix. 21.00 Disco 2001. 24.00 Sur-
prise nocturne.

À VOIR

Ça n'est pas la première
fois que la TV romande s'inté-
resse à Bernard Haller. Il y a
belle lurette qu'il figure en tête
du hit parade des «One man
show», aux côtés de Zouc et
quelques autres grands de la
scène. Il est même devenu
avec le temps une valeur sûre
pour les producteurs de tous
poils. C'est qu'avec lui, on ne
risque pas la redite. Haller
n'est pas de ceux qui se répè-
tent. La preuve, l émission en
deux volets que viennent de lui
consacrer Catherine Charbon
et Claude Delieutraz, à
l'enseigne de «Champs
magnétiques». La première
partie était programmée
mardi soir sur la chaîne
romande. La seconde aura
lieu la semaine prochaine. On
l'attend déjà avec impatience.
Curieux comme pas deux,
Haller a choisi non pas de
raconter, mais de nous dévoi-
ler quelques-uns de ses coups
de cœur. Mis bout à bout, ils
révèlent un formidable musée
imaginaire, une passion non
dissimulée pour tout ce qui est
de l'ordre du bizarre et de
l'insolite. Le point de départ
de cette visite guidée a pour
cadre les jardins de Bomarzo,
non loin de Rome, où le Duc
Orsini a fait  construire)»* à
coups de mégalomanie galo-
pante, une trentaine de f igu-
res monstrueuses sculptées à
même la pierre. C'est là, dans
ce bestiaire fellinien, que Ber-
nard Haller ouvre une à une
les portes qui nous permettent
d'entrer de plain pied dans
l'intimité de certains créa-
teurs en rupture avec l'art dit
officiel. Tous ont ceci de com-
mun qu'ils mènent une double
vie: sages et rangés à la ville,
collectionneurs un peu fous
dans leurs arrière- boutiques.
Véritables schizophrènes
qu'Haller s'amuse à déloger
pour les sortir un court ins-
tant de leur marginalité. Tel
le peintre Claude Verlinde,
totalement méconnu en
France, dont les personnages
hybrides rappellent l'univers
fantastique de Jérôme Bosch.
Plus prosaïques, les désirs de
cet anonyme qui a passé le
plus clair de son temps à
transformer l 'intérieur de sa
maison en bateau à vapeur.
Et vogue le navire pour un
retour aux sources de l'art
contemporain, c est- à-dire le
Musée de l'art brut à Lau-
sanne; le seul au monde où,
comme le dit justement Haller,
«les gens font des dessins
dans le livre d'or». A ce stade,
la folie, au sens noble du mot,
est vraiment contagieuse.

Thierry Mertenat

Folie
contagieuse

note brève

Agnès, cambrioleuse de charme, et
Honnicut, agent secret, forment un bien
curieux couple. Ils réapparaissent tous
les vendredis dans «Espionne et tais-
toi» (A2), une réalisation de Claude
BoissoL Les dialogues sont malheureu-
sement lamentables, mais le reste est
bien enlevé, allègre et rapide. Grâce de
Capitani dans le rôle d'Agnès se distin-
gue principalement par son physique
plus rigolo que vamp et Charles Denner
(Honnicut) est et reste l'excellent acteur
qu'on avait aimé surtout dans le f i l m  de
Truffant, «L'homme qui aimait les fem-
mesa. Ce duo quelque peu étrange se
ligue contre le crime. Six affaires à
débrouiller, toutes un peu trop télépho-
nées et banales. A voir surtout pour
Denner. Et rassurez-vous, cela ne dure
qu'une petite heure, (cat gr.)

Espionne et
tais-toi

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 Jusqu 'aux oreilles.
22.40 Paroles de nuit: L'éton-
nant couple Moutonnet, de Vil-
liers de ÎTsle-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.
16.00 Silhouette. 16.30 Ca-
dences 16/30. 17.30 Magazine
86. 18.30 JazzZ. 19.30 Tétralo-
gie de Wagner: Siegfried. 0.05
Notturno.

Suisse alémanique
9.00 Palette. 12.00 Rendez-
vous. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque ; ...und weiss
doch... 14.30 Le coin musical.
15.00 Lecture. 15.20 Disques
pour les malades. 16.30 Le club
des enfants. 17.00 Welle eins.
19.15 Sport-télégramme ; so
tônt 's im Kanton Schwyz. 20.00
Théâtre : Cia Carole, de
M. Schlatter. 22.00 Express de
nuit. 24.00 Club de nuit.

France musique
9.05 Le matin des musiciens.
12.10 Le temps du jazz . 12.30
Concert. 14.02 Repères contem-
porains. 14.30 Les enfants d'Or-
phée. 15.00 Histoire de la musi-
que. 16.00 Après-midi de France
musique. 19.10 Les muses en
dialogue. 20.04 Jazz d'aujour-
d'hui. 20.30 Orchestre sympho-
nique de Sarrebriick. 22.20 Les
soirées de France musique :
hommage à Debussy.

RADIOS



Ouverture de saison
Droit au but

Le cyclisme prof essionnel helvétique a retrouvé son crédit La
restructuration du secteur amateur dans les années septante par
Oscar Plattner n'y  est pas étrangère. L'ancien champion du monde
de vitesse avait su redonner souff le à un cyclisme amateur en perdi-
tion. Usure du pouvoir? Le Zurichois est p a r t i  avant de recevoir son
congé.

La succession f ut diff icile. La personnalité de Plattner, son entre-
gent, sa connaissance des hommes, sa roublardise aussi, f i r en t  de lui
un ambassadeur écouté. Les succès acquis avec Kurmann - entre
autres - l'ont conf orté dans son rôle de patron. Même si, parf ois, il
rejetait dans l'ombre ses collaborateurs.

Puis est venue l'ère du duo Hermann-Savary. Elle ne dura point
Eux f urent p r i é s, au sortir de la saison 1985, de quitter leur poste.

Aujourd'hui un homme neuf est à la tête du cyclisme suisse.
Charge à lui de le promouvoir, de maintenir la qualité du secteur
amateur, creuset duquel devront sortir les successeurs des Breu,
Glaus, Ruttimann, Zimmerman, Seiz, Gisiger et autre Grezet

A 40 ans, Fritz Mauerhof er se voit aussi, conf ié un rôle consacré
aux relations publiques. Trilingue, il sera aussi chargé de trouver
des moyens f inanciers.

Demain à Renens s'ouvre la saison romande de la route. Le lende-
main à Laney, l'heure sera venue pour les amateurs élite du pays de
s'aff ronter dans la première course ARIF, l'off iciel championnat des
constructeurs.

Un peloton élite au sein duquel, à 35 ans, Richard Trinkler jouera
encore les premiers rôles. Mais attention aux jeunes loups. Ils ont
noms Wegmuller, Reis, Kuttel, Fuchs, Jolidon - la liste n'est pas
exhaustive. Mais aussi quelques étrangers venus des antipodes, tel
Stephen Hodge. La saison passée l'Australien du CC Littoral a rem-
porté le classement individuel de l'ARIF, a terminé quatrième du
classement national. Dont la première place est revenue à Richard
Trinkler.

Pierre-Henri BONVIN

r- i

A deux mois du Mundial 1986

Pelé: «Le Brésil est mon f avori»
(Photo KODAK) PB 3F_r3BBp8HK999 |

s : . : _ __

Les couleurs de l'exploit !
Grasshopper éliminé de la Coupe de Suisse

A cœur vaillant, rien d 'impossible. Capitaine courageux, le gardien Roger Laubli donne
l'exemple en s'opposant à une montée du libéro Raimondo Ponte devant Daniel Wildi-

sen et Mario Capraro. (photo Impar-RL)

/ *

La Romandie

Cent quatre-vingts élites
en quête de gloire

A gauche, le Chaux-de-Fonnier
Alain Montandon défendra cette
année encore les couleurs du VCF
Genève

cycliste
à l'heure
du week-end
d'ouverture

magazine
reportages
interviews
mémento



Le Dixième
Commandement

Grand feuilleton de «L'IMPARTIAL» 2

LAWRENCE SANDERS

Roman
Traduit de l'américain par Chantai Jayat

Droits réservés: Presse de la Cité Paris, et Cosmopress, Genève

L'homme qui était assis derrière le bureau
semblait avoir été découpé dans la même
matière — du veau brun, peut-être. Le moins
que l'on puisse dire est qu'il n'avait pas l'air
de toute première jeunesse. Ses mains, qui
reposaient flasques et inertes sur le bureau,
ressemblaient à des gants vides. Quant à son
visage, il avait l'apparence engageante d'un
ballon dégonflé.

Mais ses yeux bleus ne manquaient pas de
vivacité, ni sa voix de sonorité, comme je pus
le constater quand il lança à mon adresse:
«Approchez, je vous prie.»

J'avançai de quelques pas. Il m'était diffi-
cile d'évaluer sa taille, mais je notai les épau-
les étroites, le cou gracile, les bras maigres.

— Combien mesurez-vous ? demanda-t-il à
brûle-pourpoint, balayant d'un seul coup les
dernières miettes d'espoir qui me restaient.
- Un mètre soixante et quatre-vingt-cinq

milUmètres, Monsieur, l'informai-je.
Il eut un hochement de tête.
— Quand pouvez-vous commencer ?
Ai-je ouvert la bouche toute grande, écar-

quillé les yeux, vacillé sur mes jambes, avalé
ma salive avec un bruit mouillé ? Je ne le
pense pas, mais je n'en jurerais pas.
- Dès aujourd'hui, Monsieur, m'entendis-je

répondre.

Après un nouvel hochement de tête, il se
pencha en avant, souleva à grand peine une de
se mains et, à l'aide d'un index qui paraissait
avoir été conservé dans de la saumure, pressa
un des boutons de l'interphone.
- Mademoiselle Apatoff , fit-il d'une voix

forte. La place est pourvue. Remerciez les
autres candidats et renvoyez-les chez eux,

Puis il se renfonça dans son fauteuil pivotant
à haut dossier et posa sur moi un regard grave.
- Nom ? demanda-t-il.
- Joshua Bigg, Monsieur.
Il n'éclata pas de rire, n'eut même pas un

sourire.
- D'où êtes-vous ?
- De l'Iowa, Monsieur.
- Diplômes ?
- Licence de lettres, Monsieur. Avec men-

tion.
- Bien. Mademoiselle Apatoff, que vous

avez aperçue dans le couloir, vous introduira
auprès de notre chef du personnel, Hamish
Hooter. Celui-ci vous fera remplir les papiers
nécessaires et vous expliquera en quoi consiste
votre tâche.
- Je vous remercie. Monsieur.
- Salaire ?
- Eh bien ma foi, oui, Monsieur, bredouil-

lai-je. Quel...
- Cent dollars par semaine, coupa-t-il sans

me quitter des yeux. Satisfait ?
- Oh ! oui, Monsieur.
Il décolla son index du bloc-buvard pour me

signifier congé. C'est du moins ainsi que
j 'interprétai ce geste. Pivotant sur mes talons,
je m'apprêtais à marcher en direction de la
porte quand il m'interpella:
- Monsieur Bigg...
Je me retournai.
Il s'était levé, me dévoilant toute sa taille.
- Moi, déclara-t-il non sans fierté, je

mesure un mètre soixante et quatre-vingt-
quinze millimètres.

Une fois dans le couloir, l'idée me vint de
m'enquérir de l'identité de mon interlocuteur
auprès de la ravissante et pulpeuse réceptionniste.
- Ça, c'est Monsieur Teitelbaum, l'un des

principaux associés. Et moi, je suis Yetta Apa-
toff , ajouta-t-elle avec une petite révérence
qui me laissa entr'apercevoir le plus beau
décolleté qu'il m'ait jamais été donné de con-
templer. Je vous souhaite la bienvenue à
TORT.

C'est ainsi que j'en vins à travailler pour
Tabatchnik, Orsini, Reilly et Teitelbaum.

Je restai préposé au courrier pendant envi-
ron deux ans, au cours desquels mon salaire fit
l'objet de quatre hausses successives qui s'éle-
vèrent à la somme rondelette de cent cin-
quante dollars par semaine. La passion
authentique mais désespérée que je vouais à
Mlle Yetta Apatoff se développa durant cette
même période dans des proportions plus con-
sidérables encore.

Un beau jour enfin, l'occasion d'obtenir de
l'avancement finit par se présenter, ce dont je
n'avais jamais douté.

Parmi la bonne cinquantaine d'employés
que comptait TORT figurait un certain M.
Roscoe Dollworth, enquêteur-chef. C'était un
titre essentiellement honorifique, puisqu'il
était notre seul et unique enquêteur. Doll-
worth avait appartenu à la police de New-
York avant d'en démissionner pour «raisons
médicales». C'était un ivrogne invétéré, jouf-
flu et ventripotent, mais ni son volume ni
l'impressionnante quantité de vodka qu'il
ingurgitait journellement (et qu'il tirait d'un
Thermos placé bien en vue sur son bureau)
n'affectaient ses capacités mentales et son
aptitude parfaite à s'acquitter des devoirs de
sa charge.

Qu'il soit salarié dans un cabinet d'avocats
influent ou «privé», appelé à seconder des
associations juridiques de moindre impor-
tance, un enquêteur se voit toujours confier le
même type de tâches: dénicher des témoigna-
ges, vérifier les alibis de ses clients et ceux de
la partie adverse, traîner jusqu'à la salle
d'audience les témoins récalcitrants, mettre la
main sur les experts susceptibles de faire pen-
cher la balance du bon côté.

Certains cas sortent pourtant de la routine.
Ainsi Roscoe Dollworth avait-il eu à enquêter
sur la culpabilité de clients accusés de crimes,
bien que la défense criminelle ne représentât
qu'une faible partie des activités de la maison.
Bien entendu, dans les affaires de ce genre,
l'ancienne appartenance de Dollworth à la
police de New York se révélait fort utile. Cela
expliquait sans doute que Dollworth ait pu
jouir d'un emploi stable, malgré le provocant
thermos de vodka qui trônait en permanence
sur son bureau. Ajoutons également que
l'enquêteur-chef avait 61 ans quand je ralliai
Tabatcrmik, Orsini, Reilly et Teitelbaum, et
qu'il avait laissé clairement entendre qu'il
désirait se retirer en Floride à 65 ans, pour y
faire des ronds dans l'eau et étudier les mœurs
des pélicans.

Je crois pouvoir dire que Roscoe Dollworth
m'appréciait. En tout cas, moi, je l'aimais
bien. Il ne faisait jamais de remarque désobli-
geante sur ma taille .et me traitait comme un
ami plutôt que comme un employé de dernière
zone. Aussi étais-je heureux de lui rendre de
menus services: piquer un sprint en direction
du marchand de vins et spiritueux le plus pro-
che, ou expédier mon repas de midi pour lui
ramener au plus vite la pizza (qu 'il aimait
brûlante), et qu'il accompagnait inévitable-
ment de pikles, de piments doux et d'une
énorme portion de tarte à l'ananas.

Uno Turbo i. e.: les chevaux de feu
d'une technolog ie êtincelante.
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L'Uno Turbo i. e. n'a besoin que de 8,3 petites secondes pour vous catapulter à comble lorsque vous constaterez de plus qu'elle accueille généreusement 5

100 km/h. Quelques secondes parfaitement suffisantes pour vous faire goûter passagers et qu'elfe dispose d'un volumineux coffre à bagages auquel on

à sa technique d'enfer, une véritable technique de Formule 1: un moteur de 1,31 accède par un vaste hayon. Et, diable, que son prix est raisonnable:
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Suisse de LNA
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du FC La Chaux-de-Fonds ¦ . 
Après la magnifique qualification face aux Grasshoppers, voici en force la 19e journée J/l / \ / \  II! m /^^^ t̂f If L'artisan
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taïïï_S£r* I | ^Tki MÈ&â 
spécialiste

I * #  / >^̂ j^B£fl jj 

j j j i 

V^^vx. Constructions aluminium - Charpente métallique - Serrurerie générale

/Hl % V*  / \./^^̂ ^̂ _^̂ _y HAUTE 

COIFFURE 

Votre fleuriste
J. Held, opticien, *cWj * V\ N 1 / X 1 _̂C  ̂ • ^(/]

av. Léopold-Robert 51, J\Lr V v\\ L / / \ • â/J*^ _^5Trtél. 039/23 39 55 
// iL____ \ \ \  \ I /  \ / *ÏW* ** <!>*' ftV étWéwiW C

SAINT-GALL La .ft^̂ aBÉ-î-k 11 _?A / \  i ^̂ V -̂it ̂  Serre 79 - Nëll̂ U/1
Taddei Chaux-de-Fonds /_»/f ¦BSBB -.ktlf / \ / X f̂ 

l\^ 
 ̂
039/ à̂Schafer Làubli /*^E\\^i"l ^^̂ r̂ _P\ A C  ̂ V 23 02 66 

^
^
ig

r
"er Fracasso 

/ ̂ B \ V-̂ ^ r̂̂ WX / \  Serre 63 - <^  039/23 33 53 Fleurop-Service G. Wasser

Jurkemik Capraro / J|| ^_M_P^B^ \ / 
¦¦ '¦¦ -¦¦¦¦¦¦¦¦ -¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 1 

y*-^ H 6^131111

EE:„P. S°" _/  ̂̂ #^̂ ^BPB_/ Fr. 19375- gOMMEf
srr f̂iA j f̂\ -  ̂/  3 ' -Br Gara9e Bering & Cie Quc:0Afe,
Aider" JÊeml! fàïmW^\ /  \i / \  ^^-. / 9̂HB \f (̂ 039/28 42 80 ^~\ /̂^

A^mU\̂ l|̂  ̂ /"\ / x̂ >/ N. f W '  w ^B fl / 34, rue Fritz-Courvoisier lÊËSpR

Les ballons du match de ce jour sont offerts par: ./ _a  ̂ jJr^̂ ^̂ ^ /̂ \  / îffiiï̂ je.*aeï*aï_«_r _ v̂ _-i IM̂ ^^
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î uaçrutdeTFrdt;attraCti0nS LUna'Park - P'aCe  ̂̂   ̂ ^̂ ^  ̂ Ŝ^̂ 3mM 
™*+>™»

™ Av. Léopo.d-R0bert 73

EMTILI.ES SA WEBBM LA NOUVELLE mnr̂ u -f », EEg]
GARAGE ET CARROSSERIE Z^^^î  ̂
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En retour, il me racontait le moindre détail de
sa vie du temps où il patrouillait en uniforme
et, plus tard, quand il arpentait le macadam
avec en poche une licence de détective de troi-
sième classe. Il m'enseignait aussi les ficelles
et les recettes du métier d'enquêteur — autant
de choses que je jugeais fascinantes. Jusqu'a-
lors, je n'avais pas réalisé la complexité des
méthodes policières et le peu de chances qu'il
y avait de les voir figurer dans les livres. Pour
les apprendre, il n'existait qu'un seul moyen:
l'expérience personnelle ou, à défaut, celle des
autres flics.

De temps en temps, quand mon travail me
le permettait, et toujours avec l'autorisation
de l'un des trois principaux associés de TORT
(Sam Reilly était décédé sept ans auparavant
des suites d'un étouffement dû à une bouchée
de chateaubriand avalée précipitamment),
Roscoe Dollworth m'envoyait effectuer une
enquête à l'extérieur. «Trouve-moi où habite
un tel, localise l'endroit où machin gare sa voi-
ture, essaye de découvrir la date à laquelle
cette femme a divorcé de son premier mari»...
Bref , un jeu d'enfant.

Progressivement, les requêtes de Dollworth
gagnèrent en complexité et en intérêt.
- Tu fais quelque chose ce soir, Josh ?

Non ? Parfait. Prends ce type en filature. Il
affirme se rendre tous les mercredis soir à un
club d'échecs. Je n'en suis pas sûr. Ne te fais
pas repérer. Il s'agit d'une procédure de
divorce.

Ou bien:
- Je veux savoir à qui appartient véritable-

ment cette boîte de nuit. Va d'abord à la mai-
rie pour y consulter les archives. Au moins, tu
apprendras comment ça fonctionne.

Ou encore:
- Vois si cette souris ouvre souvent sa

porte à des hommes, et s'il y a des habitués
parmi eux. Elle vit seule — mais qui sait ?

Peut-être te faudra-t-il glisser une pièce au
portier. Mais ne te montre pas trop généreux
si tu tiens à être respecté. C'est pour une his-
toire de testament à homologuer.

Et ainsi de suite...
Je venais à bout de toutes les tâches qui

m'étaient confiées, et je commençais à me
demander si je n'avais pas un don inné pour ce
genre de travail. Mon apparence physique
était pour beaucoup, à mon avis, dans ce taux
élevé de succès. Les gens voyaient bien que
j 'étais totalement incapable d'y aller à l'inti-
midation, et, face à mon attitude effacée et
hésitante, presque désemparée, il se sentaient
obligés de se mettre en quatre pour me tirer
d'embarras. Ma réussite dans ce domaine rele-
vait de la même méthode qui m'avait permis
quelque succès auprès des femmes: le monde
entier voulait me prendre dans son giron.

J'étais à TORT depuis près de deux ans
quand Roscoe Dollworth me fit appeler dans
son bureau, m'ordonna de fermer la porte puis
m'invita à m'asseoir.

Cette fois, il ne s'agissait pas d'une mission.
Enfin, pas vraiment. Il s'aggissait de quelque
chose de beaucoup plus important. Oui, de
très important.

Sans mot dire, j  observais M. Dollworth se
verser une bonne rasade de vodka dans un
gobelet en carton. Il but son verre à petites
gorgées, en me regardant d'un air pensif par-
dessus son bureau.

C'était un homme à la limite de l'obésité, la
taille ceinte d'un bourrelet de graisse qui
maintenait son fauteuil à environ soixante
centimètres de la table. Sa chevelure jaune
paille hirsute s'éclaircissait par endroits et
laissait voir la peau tavelée de son crâne. Ses
sourcils vaguement bruns broussaillaient à tel
point qu'il m'est arrivé de le surprendre en
train de les peigner. Son nez avait manifeste-
ment été cassé à plusieurs reprises, et Roscoe

Dollworth passait en vain son temps a cher-
cher quel meilleur profil présenter. Les lèvres
étaient visqueuses, les dents noires par le
tabac. Mais les yeux étaient durs et perçants,
rien qu'à les voir, j'étais heureux de compter
parmi les amis de l'enquêteur-chef.

Celui-ci se décida enfin à parler:
- Fiston, commença-t-il de sa voix grave et

profonde, il faut que je te fasse un bref résumé
de la situation. Voilà. J'ai l'intention de pren-
dre ma retraite dans deux ans, si ce maudit
ulcère me laisse vivre jusque-là. Ce qui signifie
qu'ils vont devoir me remplacer, pas vrai ? Je
suis donc allé voir Teitelbaum. Il t'aime bien,
tu sais ? Il t'a engagé parce que tu es le seul
dans la boîte qui soit plus petit que lui. Mais
je suppose que tu t'en doutais, non ?
- Oui, répondis-je. Je m'en doutais.
- Vois-tu... continua-t-il tout en sirotant sa

vodka, il se trouve que je suis très content de
toi. Le travail ne te fait pas peur, tu ne voles
pas de timbres, et tu es poli. Toujours le sou-
rire aux lèvres. Ici, tout le monde t'aime bien.
Excepté peut-être Hamish Hooter. Mais ce
connard n'aime personne. Excepté peut-être
Yetta Apatoff. L'aimer: voilà ce qui plairait à
Hooter. Enfin, par aimer, tu vois ce que je
veux dire...

Je hochai la tête d'un air niais.
- Je vais donc voir Teitelbaum. Que dinez-

vous, je lui fais, de promouvoir Josh Bigg au
poste d'enquêteur ? Laissez-le travailler avec
moi les deux années qui me restent, et je
m'engage à lui apprendre tous les trucs de la
profession. Quand je m'en irai, vous aurez un
jeune homme vif et plein d'entrain prêt à chaus-
ser mes souliers. J'ai raconté à Teitelbaum de
quelle manière tu t'étais tiré des petits boulots
que je t'avais confiés. Ce petit gars, ai-je insisté,
a une sacrée caboche sur les épaules. Donnez-lui
sa chance, et je vous promets d'en faire un
enquêteur de première bourre.

Le cœur palpitant, je me laissai glisser sur
le rebord de ma chaise et dévorai Dollworth
des yeux.
- Et qu'est-ce qu'il dit ? demandai-je d'une

voix vibrant d'impatience.
- Il a dit non, fit l'enquêteur-chef. Pour lui,

tu étais trop jeune, tu n'avais pas l'expérience
requise. Il préférait aussi que ce soit un ancien
flic comme moi qui reprenne le flambeau.

Je me tassai dans mon siège.
- Attends un peu, lança Dollworth en

zébrant l'air du quartier de jambon fumé qui
lui servait de main. Je n'ai pas l'habitude de
m'écraser quand j'essuie un refus. J'ai dit que
tu paraissais peut-être jeune, mais que tu
aurais 30 ans le jour de ma retraite - c'est bien
ça — et que, de toute façon, tu avais déjà la
cervelle d'un homme d'au moins dix ans ton
aîné. Quant à l'expérience, il n'y avait aucun
souci à se faire puisque j 'étais en mesure de
t'enseigner l'essentiel en attendant que tu
apprennes le reste sur le tas. Maintenant,
pour ce qui est d'engager un ancien flic, je lui
ai fait sentir que si ça le bottait de se retrou-
ver avec un poivrot dans mon genre, c'étaient
ses oignons. Mais un enquêteur, par défini-
tion, c'est quelqu'un qui circule beaucoup et
qui rencontre foule de gens. Alors, mieux vaut
qu'il fasse bonne impression puisqu'il repré-
sente en quelque sorte la boîte. Toi, tu t'habil-
les on ne peut plus correctement, avec veste et
pantalons assortis, cravate et tout et tout.
Arrivé là, j'ai balancé au vieux Fargument-
massue. «Monsieur Teitelbaum, avez-vous
pensé à la somme qu'il vous faudra débourser
dans le cas où vous embaucheriez un ancien de
la poulaille ? Vous pourrez vous estimer heu-
reux si vous vous en tirez pour moins de vingt
mille dollars par an. Avec Bigg, vous aurez le
même résultat pour moitié moins cher.

(à suivre)
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La Romandie cycliste

à l'heure du week-end

d'ouverture En pays romand, l'arrivée du printemps coïncide avec l'ouverture de la saison cycliste. Ce week-end se dérouleront deux épreuves:
. le Mémorial Jayet demain et le GP de Lancy dimanche, (photo Schneider)

Cent quatre-vingts élites en quête de gloire
En pays romand, l'arrivée du

printemps coïncide avec l'ouver-
ture de la saison cycliste. L'heure
est donc aux premiers rendez-
vous des courses ARIF, l'officiel
challenge des constructeurs.
L'heure est aussi venue pour les
amateurs élites de s'engager cha-
que week- end dans deux épreu-
ves.

- par Pierre-Henri BONVIN -

A commencer par le Mémorial
Jayet (demain) et du GP de
Lancy (dimanche). Or, comment
se présente le peloton 1986 des
élites (près de 180 coureurs)?

Par rapport à 1985, six cou-
reurs ont opté pour le profession-
nalisme: le Vaudois Pascal
Richard et le champion de Suisse
en titre Stephan Joho ont trouvé
de l'embauche chez de Gribaldy
(Kas) ; Rocco Cattaneo, Mauro
Gianetta et Toni Rominger por-
tent les couleurs de Cilo; Jan
Koba (un réfugié politique venu

de Tchécoslovaquie) s'est placé
chez Peugeot. Sur le plan indivi-
duel ce sont là les seules muta-
tions vers le haut.

UNE LONGUE SAISON
De la base est arrivé l'habituel

lot sorti du secteur amateur. Il
n'est pas encore possible de défi-
nir la valeur exacte de ces néo-
élites, certains ayant franchi le
saut de la catégorie junior à celle
de l'élite après un bref passage
chez les amateurs, le temps
d'obtenir les indispensables 25
points. Tel le jeune Gilbert Klu-
ser — il fêtera ses 20 ans à la fin
du mois — dont les dirigeants de
Peugeot attendent beaucoup. «Il
est capable de s'illustrer tant sur
la route que sur la piste» affirme
Gilbert Glaus dont les attaches
avec les amateurs sont restées
étroites.

Pour le reste, on retrouvera
ceux qui ont fait le peloton et
animé les courses la saison der-
nière. Pour certains, leur réfle-

xion hivernale les a poussés à
changer de maillot. A l'exemple
de Fabian Fuchs passé de Peu-
geot à Allegro. Ce n'est là qu'une
des mutations enregistrées
durant la pause. Elles furent de
l'ordre d'une vingtaine.

Reste à connaître les noms des
candidats aux podiums au cours
d'une longue saison helvétique
(près de 70 courses dont certai-
nes sont «open», sans compter les
critériums et les épreuves étran-
gères). Une saison dont la
colonne vertébrale consiste en
les treize rendez- vous des cour-
ses ARIF.

LES MÊMES
A tout seigneur, tout honneur

le patron du peloton aura pour
nom Richard Trinkler. A 35 ans il
a déjà tout gagné sur le plan
national, du titre de champion de
Suisse au GP Guillaume Tell, une
épreuve parmi les plus huppées
du calendrier international - dès
cette année elle porte le label de
l'open.

Sacré meilleur élite à l'officiel
classement établi par la Comité
national, Richard Trinkler n'a
obtenu «que» la troisième place

Richard Trinkler: il faudra  encore
compter avec lui cette saison

(photo WuOer)

du classement ARIF. Celui-ci a
été remporté par Stephen Hodge,
licencié au CC du Littoral. L'Aus-
tralien sera un des plus sérieux
adversaires de Trinkler et des
Suisses. Même s'il n'est pas
encore parvenu à décrocher une
victoire lors des quatre premiè-
res courses du calendrier.

Une fois encore, on devrait
donc retrouver les Trinkler,
Hodge, Wegmuller, Reis, Kuttel,
Fuchs, Haefliger, Jolidon (le
meilleur Romand derrière
Richard en 1985) Ansermet (un
Fribourgeois de 22 ans), Bau-
mann et autre Hurlimann, tous
classés en tête de liste au sortir
de l'exercice passé.

Sur le plan des groupes spor-
tifs, à relever la disparition de
quatre équipes, dont celles du
Chaux-de- Fonnier Ferraroli. En
revanche, deux constructeurs de
cycles reviennent dans le pelo-
ton: Condor (la firme de Courfai-
vre équipe Jolidon) et Tigra au
passé prestigieux avec les frères
Zollinger notamment. Dispari-
tion, en revanche, de Cilo en tant
que groupe sportif. La marque de
Romanel on la retrouve toutefois
associée avec le VC Lugano.

(

PREMIERS VAINQUEURS
Au total, 23 groupes sportifs

équiperont plus de 160 coureurs
(162), alors qu'une vingtaine d'éli-
tes ne sont pas affiliés à une
équipe. Tel se présente le peloton

i 1986.

Soffredini (Deux jours de
I Chiasso), Steinmann (Tour du

Lac Majeur), Pedretti (Tour des

Six communes au Tessin) et Weg-
muller (Tour du Stausée) ont
signé les quatre premières victoi-
res de l'année. Un seul succès a
échappé aux élites: lors de la
course d'ouverture au Tessin le 2
mars Hodge, Huwyler, Jolidon,
Steinmann (dans l'ordre) se pré-
sentèrent 31 secondes derrière le
professionnel de Cilo, Mauro Gia-
netti.

En fait, sur quatre courses
«open» les élites en ont, à ce jour,
remporté trois. La série se pour-
suivra-t-elle dimanche au GP de
Lancy, les «pros» n'étant pas
admis la veille au Mémorial
Jayet?

Classement 1985
1. Richard Trinkler, Zurich 503
2. Stefan Joho, Wohlen 383
3. Jan Koba, Buchs SG (CSSR) 315
4. Stephen Hodge, Neuchâtel (Aus) 286
5. Thomas Wegmuller, Berne 243
6. Hans Reis, Pfaffnau 240
7. Arno Kuttel, Wohlen 236
8. Toni Rominger, Baar 225
9. Pascal Richard, Aigle 198

10. Fabian Fuchs, Lucerne 197
11. Mauro Gianetti, Rivera 195
12. Othmar Hàfliger, Baar 170

Jocelyn Jolidon, Bassecourt 170
14. Michel Ansermet, Payerne 168
15. Jochen Baumann, Zurich 156
16. Bruno Hurlimann.Cham 142
17. Markus Eberli, Lucerne ¦ 136
18. Remo Gugole, Mendrisio (It) 130
19. Heribert Weber, Arbon 127
20. Werner Stutz, Wohlen 116
21. Guido Winterberg, Pfaffnau 114
22. Edwin Kâgi, Elgg 109

Markus Neff , Altenrhein 109
24. Thedy Rinderknecht, Zurich 101
25. Boris Flukiger, Bienne 97

Les eff ectif s 1987
Groupes sportif s romands

• ALLEGRO: Jochen Bau-
mann (23 ans), Thomas Brandli (20
ans), Fabian Fuchs (25 ans), Peter
Giger (23 ans), Edi Kagi (26 ans),
Werner Kaufmann (28 ans), Peter
Schnorf (24 ans), Tim Jamieson
(Australie). - Directeur sportif:
Robert Ochsner.
• GS VCF GENÈVE: Laurent

Decrausaz (23 ans), Ali Dridi (21
ans), Philippe Grivel (22 ans),
Daniel Mausli (21 ans), Philippe
Perakis (20 ans), John Rossi (21
ans), Ottavio Soffredini (27 ans),
Alain Montandon (21 ans). -
Directeur sportif: Emmanuel Rie-
der.
• GS MAVIC: Michel Anser-

met (23 ans), Yves Badan (25 ans),
Fabrice Fadi (21 ans), Andréas
Gsell (25 ans), Stephen Hodge (25
ans), Tiziano Mancini (22 ans),

Tchikawa Masathosi (23 ans),
Thierry Schopfer (21 ans), Barney
Saint-Georges, Arthur Vantag-
giato (20 ans). - Directeur spor-
tif: Alfred Doutrelepont.
• GS PEUGEOT: Hans Halti-

ner (22 ans), Gilbert Kluser (21
ans), Roger Kray (20 ans), Andy
Manier (23 ans), Roland Matter (20
ans), Erich Spuler (23 ans), Beat
Schumacher (22 ans), Stephan
Schutz (26 ans), Peter Steiger (26
ans), René Vonarburg (22 ans),
Gero Stenzel (23 ans). - Directeur
sportif: Herbert Notter.
• GS CONDOR: Jacques

Dufour (20 ans), Beat Hufschmid
(21 ans), Werner Jacobs (24 ans),
Jocelyn Jolidon (24 ans), Herbert
Niederberger (21 ans), Markus
Spengler (25 ans). - Directeur
sportif: Claude Jolidon.

Mais qu'est-ce que l 'ARIF?
En 1962, alors que le secteur pro-

fessionnel suisse était au plus bas, il
fut décidé de créer TARIF, soit le
«pool» suisse du cyclisme de com-
pétition. Et ce dans le but de venir
en aide aux quelques «pros» en acti-
vité dans le pays. Puis, en 1969 - le
secteur «pro» avait retrouvé une
partie de sa vigueur - TARIF se
consacra à promouvoir les amateurs
élites.

Chaque année treize courses du
calendrier national sont protégées,
les élites ne pouvant prendre part à
aucune autre épreuve - une excep-
tion est toutefois accordée à une
sélection suisse de cinq à six cou-
reurs appelée à l'étranger.

Sur ces treize courses, six sont
immuables, elles servent d'épine
dorsale: deux en Suisse romande
(GP de Lancy, Tour du Léman),
trois en Suisse alémanique (Nord-
Ouest, Championnat de Zurich et..
Porrentruy - Zurich), une au Tes-
sin (Tour du Mendrisiotto). Toutes
les autres entrent dans TARIF
selon un tournus établi générale-
ment sur deux ans.

Au bout du compte, les dix meil-
leurs résultats sont pris en compte
pour établir deux classements: un
par équipes, un individuel. Lors de
ces courses, les trois premiers de
chaque groupe sont pris en compte
pour le classement par équipes
(pour autant qu'ils entrent dans les
25 premiers). Le classement indivi-
duel porte sur ces 25 premiers (25
points sont attribués au vainqueur,
24 au 2e, 23 au 3e, etc.»)

Au fil des années TARIF (depuis
quelques années il n'est plus seule-
ment ouvert à la branche du cycle,
mais à tout ce qui touche de près ou
de loin au cycle), TARIF donc est
devenu un interlocuteur pour dialo-
guer avec le Comité national du
cyclisme suisse. L'ARIF protège
les petits constructeurs face
audit Comité national. Depuis
deux ans il est devenu un inter-
locuteur plus valable, précise
Georges Probst, le vice-président
romand.

Sur le plan financier, l'équipe qui
s'adjuge le challenge empoche...
1500 francs alors que le vainqueur
du classement individuel touche
une prime de 500 francs

L'ARIF - il est autofinancé par
ses membres - ne se contente pas de
ce modeste apport financier aux
amateurs élites du pays: il contri-
bue au développement du cyclisme,
sur piste notamment. Il a participé
à l'achat de matériel pour les vélo-
dromes de Lausanne et Zurich.
Entre autres.

Certes, tous les groupes sportifs
membres de TARIF n'ont pas la
même importance. Certains se con-
tentent d'annoncer... un coureur, à
l'exemple GS Forice - il équipe
Andréas Clavadetscher, le coureur
de Vaduz. Toutefois, les routiers
entrant en compétition pour le
challenge par équipes ne peuvent
être plus de dix par groupe. Ils doi-
vent être annoncés avant le début
de la saison, l'excédent de coureurs
ne pouvant marquer des points en
cas de bons résultats.
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A louer pour le 1er mai 1986
à la rue de l'Arc-en-Ciel 7,
à La Chaux-de-Fonds

appartements d'une pièce
9e étage

Loyer mensuel dès Fr. 276— charges com-
prises. Pour visiter: M. Marchon,
concierge, <p 039/26 81 75

A vendre au Val-de-Travers

petite fabrique
aménagement
Garages, grand terrain,

terrain
bien situé
pour résidences individuelles et
petites industries (mécanique,
chimie, alimentation, etc.)
Demander renseignements
sous chiffres 87-1694 à ASSA,
Annonces Suisses SA, case
postale 148, 2001 Neuchâtel.

Y A vendre à 
^La Chaux-de-Fonds

4 et 5 pièces
(97 m2 et 122 m2)

Vastes salons, cheminées,
balcons.

Consultez
notre collaborateur sur place.

C0 039/23 83 68.

En Suisse romande dans région
offrant d'excellents avantages de pro-
motion économique.

bâtiment industriel
à vendre (éventuellement à louer),
construction récente, dimensions
moyennes, possibilité d'agrandisse-
ment. Complètement équipé surtout
pour une production dans le domaine

• de l'électronique ou de la mécanique
de précision.
Sous chiffre V 28 - 550530 Publici-
tas, 2001 Neuchâtel

A vendre au Val-de-Travers
(éventuellement location-vente)

petit locatif
totalement rénové et moder-
nisé. Boiseries et poutres.
Agencement moderne.
3 appartements. Ateliers, gara-
ges, et toutes dépendances.

Demander renseignements sous
chiffres 87-1688 ASSA Annonces
Suisses SA, fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.

A louer
A Villeret:

appartement de 3 pièces
cuisine, salle de bains,

chauffage général + dépendances.
Loyer: Fr. 370.—I- charges.

Au Locle:
appartement de 2 V-i pièces

WC, douche, chauffage général.
Loyer: Fr. 250.—I- charges.

Aux Brenets:
appartement de 3 pièces

salle de bains, WC, chauffage général
+ dépendances, grande terrasse.

Loyer: Fr. 350.—h charges.

A Sonvilier (sur plan):
magnifique appartement

de 6 Vî pièces
d' une surface de 1 80 m2, WC, bain,
cuisine agencée, chauffage général'

+ dépendances.
Loyer: Fr. 900. V charges.

Pour tous renseignements:
Coop La Chaux-de-Fonds,

Gérance d'immeubles,
g 039/25 11 61. 

Zu verkaufen aus Erbstschaft in
Villeret/JB. Am Fusse des
Chasserai

EINFAMILIENHAUS
MIT GARAGE
3 Zimmer, Bad, kleine Kûche, kl. Gar-
ten. Nâhe Skipiste + Skilifte. Schônes
Wandergebiet. Ab sofort frei.

Preis Fr. 110 000.-.
Sien melden an:

Fam. R. Bader ,
Badhausstrasse 1 3,
2503 Biel,
Cp 032/22 09 04.

y^~—~—~—~—~—~—¦ v

[ A vendre à
La Chaux-de-Fonds Acheter

(quartier sud-ouest) un appartement
superbes appartements de

3 ou 3 72 pièces
«Ne plus payerRenseignez-vous sur r w- w

nos conditions y_l |gver
exclusives de financement ! *

Notre collaborateur sur place: à f OndS perdUS»
<rp 039/23 83 68

Notre collaborateur sur place:

^^ (0 039/23 
83 68

jSEEgpBEga

A remettre à proximité de Neuchâtel
dans important Centre commercial un
superbe magasin de

bijouterie-
horlogerie

(+ métaux-cristaux).
Agencement moderne conventionnel
avec secteur de réparations-rhabilla-
ges.
Grandes devantures-expositions à
l'intérieur et à l'extérieur de l'immeu-
ble (face banque UBS).
Système de sécurité vol-alarme con-
forme.
Reprise du stock récent au prix de
revient.
Excellente affaire à exploiter sur le
plan familial ou institutionnel.
Demander renseignements sans
engagement sous chiffre 87-1691 à
ASSA Annonces Suisses SA, CP
148, 2001 Neuchâtel.

A vendre

VILLA
6 PIÈCES

à
Chézard-Saint-Martin.

Ecrire sous chiffre
F 28-350113

Publicitas,
2001 Neuchâtel.

A louer
appartement

4 pièces
(sans confort) ,
dont une avec

vitrine. Fr. 250 —
par mois.

0 039/28 21 32
ou 039/28 59 55.

A louer tout de suite
ou à convenir,

Bel-Air 8

appartement
1 pièce

meublé, tout confort ,
cheminée. Fr. 330.—

par mois.

(?5 039/28 40 42.QVIETA S SA
Promotion & Immobilier

cherchons à acquérir

IMMEUBLES LOCATIFS
de moyenne ou grande importance.

A rénover ou de construction récente.
Toute proposition sera étudiée par nos spécialistes.

Faire offre écrite à QUIETAS SA, Le Château, 2034 Peseux.

A louer tout de suite

APPARTEMENT
3 PIÈCES
confort, balcon. Reprise éventuelle.
Situé Tertre 9, 2e gauche.

Pour visiter: 2e droite.

Renseignements: (fi 022/51 19 49.

___¦ - Hr_i
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A louer à Tramelan
pour tout de suite

ou à convenir

appartement 2 pièces
Loyer Fr. 1 50 —

charges comprises

AGENCE IMMOBILI ÈRE j £ k  ¦_
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De grandes ambitions
Pour Je groupe Mavic - Gitane - Loup

De gauche à droite: Ichikawa, St-georges, Ansermet et Hodge: quatre mu
reurs qui devraient fa i re  parler d'eux.

A droite: le directeur sportif Alfred Doutrelepont
Vainqueur du Challenge ARIF

individuel, l'Australien Stephen
Hodge sera une fois encore le leader
de l'équipe Mavic - Gitane - Loup.
Avec lui, les responsables de ce
groupe peuvent cette saison nourrir
de grandes ambitions. Mais le cou-
reur des Antipodes ne sera pas le
seul à pouvoir briguer des podiums.

Par rapport à la dernière saison,
l'équipe Mavic - Gitane - Loup a
subi d'importantes modifications.
Cette dernière s'est sensiblement
renforcée. C'est dire qu'il faudra
compter avec elle en 1986.

Le directeur sportif Alfred Dou-
trelepont a enregistré l'arrivée de
plusieurs éléments talentueux.

Aux anciens Andréas Gsell, Ste-
phen Hodge, Thierry Schopfer,
Yves Badan, Fabrice Fadi sont
venus s'ajouter les néo-élites
Arthur Vantaggiato du CC Littoral
et Tiziano Mancini. Michel Anser-
met, qui effectue ainsi son retour au
sein de cette formation, vient com-
pléter l'effectif. A signaler que le
groupe Mavic - Gitane - Loup s'est
encore attaché les services de deux
coureurs étrangers soit du Japon-
nais Masatoshi Ichikawa et de
l'Australien Barney St-Georges.

Du reste, de plus en plus, les
groupes sportifs suisses sont sollici-
tés par des coureurs étrangers ce
qui démontre que le cyclisme helvé-
tique bénéficie d'une excellente cote
en Europe et ailleurs!

Comme dit plus haut, Stephen
Hodge qui s'était encore illustré
l'an dernier à Cannes en prenant la
6e place du Grand Prix des
Nations, sera le capitaine de route
de la formation. Ses immenses qua-
lités de rouleur devraient lui per-
mettre de s'adjuger plusieurs bou-
quets.

Le Fribourgeois Michel

Arthur Vantaggiato: sapremière saison chez les élites

Ansermet, un autre rouleur et
excellent finisseur, devrait con-
firmer ses résultats de 1985 affir-
ment les responsables du groupe. Et
de poursuivre: Le sprinter Bar-
ney St-Georges aura certaine-
ment à coeur de jouer les trou-
ble-fête lors des arrivées massi-
ves.

Avec l'expérience acquise en
1985, Fabrice Fadi, Yves Badan
et Thierry Schopfer (membre du
CC Littoral) devraient être en
mesure de se mêler à la lutte
pour les premières places. Le
Japonais Masathoshi Ichikawa
et Andréas Gsell devraient
répondre présents dès que la
route s'élèvera. Quant aux deux
néo-élites, ils devraient être à
même de justifier leur passage
dans cette catégorie.

Pour entourer ses coureurs,
Alfred Doutrelepont s'est assuré les
services de Willy Félix. Il assumera
la fonction de directeur sportif
adjoint. Quant à Jean-Jacques
Loup, Charles-André Blanc et
Georges Probst, ils s occuperont de
la partie mécanique.

Les épreuves comptant pour le
Challenge ARIF seront les objectifs
principaux de la formation qui sou-
haite terminer parmi les trois pre-
miers au classement final par équi-
pes.

Le championnat suisse et les
courses par étapes helvétiques
(Tour de Suisse orientale et Tour
du Tessin) ne seront pas oubliés.
Bien au contraire!

Plusieurs épreuves à l'étranger
dont une en Australie (Brisbane -
Camberra en 20 étapes) figurent
également à l'agenda de cette for-
mation qui fera sans doute parler
d'elle au cours des mois à venir.

M. D.

Pour le groupe Allegro - Puch - Campagnolo

A l'image de beaucoup de formations,
le groupe sportif Allegro - Puch - Cam-
pagnolo a enregistré passablement de
changements par rapport à 1985. Six
coureurs au total ont quitté les couleurs
de la firme neuchâteloise. Parmi eux,
Toni Rominger qui a décidé de tenter sa
chance chez les pros. Parmi les départs,
il faut encore citer ceux'de Bruno Hûrli-
mann, Andi Mahler et Hans Reis. Quant
à Boris Fltickiger et Hans Luternauer, ils
ont décidé de cesser la compétition.

Par Michel DERUNS

Malgré ces profonds bouleversements,
l'équipe Allegro - Puch 1986 aura tout de
même fière allure. En effet, les responsa-
bles du groupe ont pu s'attacher les ser-
vices de quelques jeunes pleins de pro-
messes. Il s'agit de Peter Giger, Fabian
Fuchs, Werner Kaufmann et Peter Sch-
norf qui viendront ainsi entourer les
«anciens» que sont Jochen Baumann,
Thomas Brandli et Edy Kàgi.

Nous avons réussi à mettre sur
pied une équipe compétitive relève M.
Claude Schneiter, directeur des cycles
Allegro. Toutefois, nos objectifs ne
seront pas les mêmes que les précé-
dentes saisons. Nous ne pourrons
pas je crois cette année briguer une
des toutes premières places du Chal-
lenge ARIF. Cela ne veut pas dire
que notre équipe ne soit pas bonne.
Bien au contraire. Mais, par rapport
aux autres années, nous ne dispo-
sons pas d'une «locomotive» comme
ce fut le cas par exemple avec Urs
Zimmermann ou encore le malheu-
reux Stefan Maurer. Malgré tout,
j'estime que notre équipe est très
homogène, qu'elle sera capable de
s'illustrer sur les routes helvétiques
et étrangères. Nous possédons les

Baumann (à gauche) et Fuchs: deux atouts pou r Allegro

éléments qui devraient nous permet-
tre de nous battre sur tous les ter-
rains sans exception.

AVEC UN AUSTRALIEN
Claude Schneiter a peut-être de quoi

se montrer optimiste. En effet en der-
nière minute, il vient d'engager un cou-
reur australien en la personne de Tim
Jamieson. Je ne le connais pas per-
sonnellement. Mais on m'en a dit le
plus grand bien, qu'il possédait les
qualités d'un champion.

Avec lui, le groupe sportif Allegro -
Puch pourrait bien créer quelques sur-
prises cette saison. A signaler que Tim
Jamieson fera ses débuts sur les routes
helvétiques d'ici une dizaine de jours, des
débuts qui sont attendus par bon nom-
bre de spécialistes.

PAS D'OBJECTIFS PRECIS
Pour Claude Schneiter qui n'aban-

donne pas le projet de créer un jour une
équipe professionnelle, le groupe Allegro
- Puch ne s'est pas fixé des objectifs pré-
cis pour cette saison. Nous voulons
monter un maximum de fois sur le
podium. Nous allons essayer d'être
présents sur tous les fronts.

Sur le plan de l'organisation, comme
par le passé, Robert Ochsnér continuera
d'assumer la direction sportive du
groupe. Il aura comme assistant, Toni
Manser, un ancien coureur.

Relevons enfin que l'équipe Allegro -
Puch sera notamment au départ de tou-
tes les courses du calendrier ARIF. Elle
prendra de plus part à la Semaine inter-
nationale de Bergame, au Tour du Vau-
cluse et surtout au Tour d'Autriche qui
lui a souvent réussi.

Jouer les trquble-f ête
L j

, ; . .

Après vingt-cinq années d'inactivité sportive

Condor revient à la compétition...
après un quart de siècle d'inactivité
sportive. A l'heure où bien des grou-
pes mettent la clef sous le paillasson,
on ne peut que se féliciter d'une telle
décision. Toutefois, pour son retour
dans le peloton des amateurs élites,
l'entreprise de Courfaivre qui est
soit dit en passant la plus ancienne
manufacture de cycles de Suisse, a
décidé, à juste raison d'ailleurs de se
montrer modeste.

L'équipe Condor pour cette saison, ne
comprendra que six coureurs. Jocelyn
Jolidon de Saignelégier en sera bien évi-
demment le chef de file. C'est d'ailleurs
un peu grâce à lui, au vu de ses magnifi-
ques résultats, que Condor a pris la déci-
sion de reformer une équipe cycliste. Il y
a fort longtemps que le Jura n'a pas
connu un coureur aussi doué et méri-
tant, Dès lors, nous ne pouvions res-
ter insensibles à ses prouesses nous
confiait récemment l'un des responsables
de l'entreprise jurassienne.

Jocelyn Jolidon qui n'a cessé de pro-
gresser ces dernières années pour finale-
ment devenir en automne 1985 cham-
pion suisse des critériums, sera entouré
par le Vaudois Jacques Dufour, un cou-
reur de 19 ans qui dispute cette année sa
première saison chez les élites; de Béat
Hufschmid (20 an_) de Winterthour; de
Markus Spengler (24 ans) de Tayngen.
Deux néo-élites suisses alémaniques
complètent l'effectif. Il s'agit de Werner
Jacobs (23 ans) de Wiesendangen et de
Herbert Niederberger (20 ans) de Ebi-
kon.

La direction sportive du groupe sera
assumée par Claude Jolidon, le père de
Jocelyn qui fut lui même ancien coureur
et qui connaît toutes les ficelles du
métier pour avoir participé à de très
nombreuses compétitions en tant que
coureur, directeur-sportif adjoint, con-
seiller technique et mécanicien. Ses con-
naissances de la bicyclette peuvent s'avé-
rer un atout non négligeable pour cette
jeune formation.

APPRENDRE AVANT TOUT
Pour ce retour à la compétition, les

responsables de l'entreprise de Courfai-
vre n'ont pas placé la barre trop haut.
1986 est considéré avant tout comme
une saison d'apprentissage relève
Claude Jolidon. Avec les responsables

de l'entreprise, nous nous sommes
fixé deux saisons pour obtenir des
résultats, des places sur les podiums.
Nous ne voulons donc pas brûler les
étapes. Nous espérons tout de même
faire parler de nous au cours du
Challenge ARIF et des principales
courses qui se disputeront dans
notre pays.

Claude Jolidon et ses protégés ont mis
un maximum d'atouts de leur côtés. Au
mois de février, ils se sont rendus durant
deux semaine sur la Côte d'Azur afin de
parfaire leur condition.

PASSÉ GLORIEUX
Grâce à cette nouvelle équipe, et les

moyens mis en oeuvre, Condor, à moyen
terme, espère bien retrouver ses lettres
de noblesse. Du côté de Courfaivre, on
n'oublie pas les Blattmann, Antenen,
Clerici (vainqueur d'un Tour d'Italie),
Gimmi, Rueg, les frères Aeschlimann,
Trepp et le fantastique coureur espagnol
Frédérico Bahamontès, des athlètes qui
ont défendu et fait connaître loin à la
ronde les couleurs de la firme juras-
sienne.

M. D.

Jocelyn Jolidon: le chef de f i l e  de la nouvelle formation Condor
(photo archives Schneider)

Condor revient à la compétition
L . . , *
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S'éveiller à Genève et s'endormir sous le ciel étoile d'Amérique.
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Ceux qui tiennent à voyager confortablement à travers les Etats-Unis et qui veulent arriver rapidement, frais et
dispos à destination, choisissent Swissair. Nos gros-porteurs- Boeing 747 et DC 10 - assurent chaque jour deux vols
non-stop pour New \brk (dont un au départ de Genève), un vol quotidien pour Boston, un autre pour Chicago et
deux vols par semaine pour notre nouvelle destination Anchorage (via Zurich: un j eu d'enfant!). Une fois en
Amérique, il est encore possible d'atteindre le même jour de nombreuses villes pour lesquelles d'excellentes

•

correspondances sont prévues. Il y a comme ça des jours où Swissair vous souhaite une bonne j ournée, et l'Améri-
que, une bonne nuit. swi$sair_£/
Swissair ou votre agence de voyages 1ATA vous fournira volontiers de plus amples renseignements.
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Grasshopper éliminé
par La Chaux-de-Fonds —i«¦fMwaHHM*mn_BBaHV*w*^HVM'«*inwwiiM_M_mMOTvw»**i«Mm  ̂ " ' >' -» * ' - *.-'*».<""•' .¦ '¦ ¦ ¦ . » '» <

C'est la 83e minute. Dani Payot a centré, Yves Mauron a prolongé la balle de la tête et Hansruedi Baur «fusille» le
gardien zurichois. C'est le but de la victoire.

Sous l'impulsion de Sulzer (au fond), une dangereuse attaque zurichoise... mais la défense chaux-de-fonnière
est bien là.

L'exploit... Grassliopper «sorti» de la Coupe. La joie chez les supporters
chaux-de-fonniers.

Un dangereux coup de coinpour Grasshopper... Albert Hohl a surgi et le danger est écarté, (pliotos - Impar-RL)

Les couleurs
de l'exploit !

L_ >
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DE 
MICROTECHNIQUE S.A.

Recherche et développement
— Neuchâtel —

cherche pour son Service Informatique

ingénieur ETS
pour l'exploitation de son ordinateur VAX-8600

Ses activités comprennent entre autres:

— Garantie du bon fonctionnement du VAX/VMS
— Installation et exploitation de réseaux
— Maintenance et développement des librairies de logi-

ciels d'applications avec un système SGDB
— Aide aux utilisateurs.

Nous demandons:

— Expérience des systèmes VAX/VMS
— Connaissance de différents langages de programma-

tion
— Compétences dans le domaine graphique
— Capacité de s'adapter à des problèmes nouveaux
— Bonne disponibilité.

Nous offrons:

— Rémunération en fonction des capacités
— Bonnes prestations sociales

j — Possibilité de développement professionnel.

Faire offre avec curriculum vitae et prétentions de
salaire au
Chef du personnel CSEM Maladière 71
2000 Neuchâtel

Pour servir notre clientèle et la développer nous i
cherchons des

Inspecteurs
d'assurance

C'est là une tâche à responsabilité que nous
voudrions vous confier d^ns notre organisation
de vente.
- Aimez-vous les contacts?
- Attachez-vous de l'importance à pouvoir

organiser vous-même votre travail?
- Avez-vous entre 25 et 40 ans?
Si c'est OUI, alors appelez-nous

Planifiez votre
avenir avec nous

Nous aimerions nous entretenir avec vous
- des possibilités de gain et des prestations

sociales
- de votre mise au courant
- de votre perfectionnement ultérieur, ainsi que

d'autres questions importantes

Bernoise Assurance
Agence générale
de la Chaux-de-Fonds
Gilbert Jeanneret
Avenue Léopold-Robert 13
2300 La Chaux-de-Fonds 2
Tel. 039/23 58 58

/bernoise
\_ m assurance

GERIACO SA, rue du Locle
56, département Recherche
immunologie, cherche à louer
tout de suite ou à convenir

maison 7-8 pièces
(de préférence construction
ancienne). Situation tranquille.

Région:
La Chaux-de-Fonds • Le Locle.

Faire offre écrite.

^PPARTEMËNT 2 PIÈCES 
|

POUR PERSONNES Bl|, |:|
DU 3e ÂGE BiljiÉ

|
l—

louartier des Cornes-MoreL
^̂ J

W^Tcœfort, libre 1er mai 86
¦ Loyer Fr. 338.- sans charges, 

j

___M__S^^  ̂ ^^̂ ^ _̂u/'n _̂ _̂.

La Chaux-de-Fonds pour
tout de suite ou à convenir

studio
Loyer Fr. 270.—I- charges
pour éventuellement dès le

1er juillet 1986
appartement

2 pièces
Loyer Fr. 425.-

charges comprises

AGENCE IMMOBILIÈRE _^lfc'SĤ

2612 CORMORET ^WmWTOI 039/ -14 17 41 ^̂ B'̂ T^̂ ^r

Cherchons à louer ou à acheter
pour fin 1986 ou début 1987, à

La Chaux-de-Fonds, un

LOCAL
d'environ 100 m2 pour atelier

et bureau, avec 2 logements de 3
à 4 pièces.

Offres sous chiffre G 28-044525
Publicités, 2001 Neuchâtel.

A louer à Saint-lmier
dès le 1er mai 1986

appartement
4 pièces

Loyer Fr. 529.—h" charges

appartement
5 pièces

Loyer Fr. 660.— + charges
Garage à disposition

Fr. 80.-

AGENCE IMMOBILIÈRE _^K̂ ^M

2612 CORMORET̂ ^̂ ^BBaSB̂ yTfil 039 / 44 1 7 41 ^̂ B*l ^_^^

; V

Venez courir avec nous et découvrir notre merveilleux
canton en participant au

( ŵm
COURSE POPULAIRE EN 8 ÉTAPES

d'une longueur moyenne de 12 km

Chaque mercredi soir du 9 avril au 28 mai 1986

Catégories: Dames - Hommes - Juniors • Vétérans

Maillots: Tous les participants reçoivent au départ le maillot officiel du
Tour (Adidas) qui reste leur propriété. A chaque étape, remise
d'un maillot jaune officiel au 1e'du classement général de
chaque catégorie.

Récompense: Aux 3 premiers de chaque catégorie à toutes les étapes et au
classement général final. Lots tirés au sort.

Prix souvenir: A chaque concurrent ayant participé à 5 étapes au moins.
Programmes: A disposition dans tous nos sièges ou en écrivant à l'adresse :

BCN, case postale, 2001 Neuchâtel

ORGANISATION: GROUPEMENT SPORTIF

BANQUE CANTONALE
NEUCHÂTELOISE

V )

Je cherche à ache-
ter dans Vallon de

Saint-lmier

maison
familiale
ou petit
locatif

Faire offre sous chif-
fre 93-31491 à

ASSA, Annonces
Suisses SA, Collège
3, 2610 Saint-lmier.

Particulier avec deux enfants
recherche

villa avec
jardin

Agences s'abstenir.
Ecrire sous chiffre C 28 - 550582
Publicitas, 2001 Neuchâtel

«L'Impartial» est lu partout et par tous

__¦______¦ AFFAIRES IMMOBILIIERES ¦_¦____¦
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Admirez le nouveau micro-copieur nouveau micro-copieur trouvera sa inégalée de Minolta, non seulement en r-—
i
~

ê7e"to7m7p~s7omp~teme
~ ~j

de Minolta. Immédiatement vous êtes place n importe ou, et , tout naturelle- noir et blanc, mais aussi en couleurs. | sur les performances exceptionnelles du I
saisi par sa très petite taille et la beauté ment , il vous deviendra très vite indis- Pour en savoir plus, renvoyez-nous j nouveau micro-copieur EP50 de Minolta :
de ses lignes. Il s'en dégage une pensable. vite ce coupon-réponse ou téléphonez. 1 K Isimplicité qui n'est pas trompeuse. Le micro-copieur EP50 Minolta est Car séduit par sa beauté, attiré par société _

Ses touches colorées, aux fonc- doté de performances tout à fait excep- son intelligence, il vous reste à vivre. ; 
Adresse àËÊÊÊL

tions claires, sont précises. Rien n'est tionnelles, eu égard à sa taille réduite vous et votre micro-copieur Minolta, 1 m M
superflu. Tout est limpide. Et le char- et son utilisation est d'une étonnante une grande histoire d'amour. I '̂ g/pr \
me agit. / simplicité. | MINDITA I

Au bureau, comme chez vous, ce II prouve à chaque copie la qualité LE MICRO-COPIEUREP50 DE MINOLTA. 1 il _ .il LJ

Représentations officielles pour les copieurs Minolta: Bienne: Helio Kaeser SA, 032/22 44 22. Genève: A. Messerli SA, 022/42 3130. Johnny Pasche, 022/94 0122. Gland: Guy & Morisot, 022/64 30 33. Lausanne: A. Messerli
3A, 021/3742 31. Papier System S.A., 021/23 2166. Neuchâtel: Papier System S.A., 038/24 40 57. Pully: Johnny Pasche, 021/28 7018. Sierre: Bùro Félix, 027/55 08 35. Sion: A. Messerli SA, 027/23 34 33.

Représentation générale: A.Messerli SA, Glattbrugg/ZH, Tél. 018291111.

S. Madame
ë

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

^Ef2 
Si 

oui, nous avons plusieurs postes de
l $__¦» vendeuses à vous proposer pour diffé-

¦¦_¦_¦ rents rayons.

^-^. Pourquoi ne pas prendre contact avec
¦"-"-I¦ nous ?

a 

Nous vous offrons un bon salaire et
d'autres avantages sociaux.

i Pour tous renseignements et rendez-
f= La Chaux- vous, <jp 039/23 25 01, bureau du per-

de-Fonds sonnel.

Boutique cherche

vendeuse
à mi-temps, 28 heures par
semaine dont 6 le samedi.
Age souhaité: 35 à 45 ans.

Ecrire sous chiffre 87-1686 à
ASSA, Annonces Suisses SA,
case postale 148 2001 Neuchâ-
tel.
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A défaut d'avoir inventé le diesel, BMW en a fait Cela et bien plus encore, nous nous ferons un Garf-df. — C(lfT-tSSi-l'îf- fie lo ChlII'N-.rC.
tout autre chose: une authentique BMW. plaisir de vous le démontrer au cours d'un essai _f , PTm -̂ 1™ . _-T ¦ ¦ ¦
Ainsi, le dynamisme de la BMW 524td est sans engagement pour vous. GerOld ANDREY, LU ChaUXa,de*,FondS
nettement supérieur, mais sa consommation Aqence officielle BMW _ârfeinférieure à ceux de la moyenne des véhicules Charrière 24,tél.039/28 6055/56 M̂ kdiesel comparables. Le silence de marche de • ' «.««««w*«3s 

¦"—Bson 6 cylindres, quant à lui, ne tient guère du m. I _r
diesel, mais tout des propulseurs BMW. BMW (SUISSE» SA, Dieisdorf/ZH ^^__̂
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MATELAS
de qualité soit:

Bico, Ressorta ou
Robusta, avec mar-
que de garantie.
Lits turcs, som-

miers à lattes etc.
Reprise de votre

ancienne
literie.

H. Houriet
Hôtel-de-Ville 37
g 039/28 30 89

Déménagements
Transports

B. L'Eplattenier

(p 039/28 10 29 ou 23 80 59

A vendre
plants de:

fraises
framboises

cassis
raisinets

S'adresser a l'Ecole
cantonale d'agricul-
ture, 2053 Cernier,
$9 038/53 21 12
(heures de bureau).

_ _^ Nous cherchons >;

g- cuisinier
K*!̂  

22 heures par semaine \JïJS k°n sa'a're
C

tous les avantages sociaux d'une
x-B-c_-> grande entreprise.

S S Pour tous renseignements et ren- \-BU dez-vous Cp 039/23 25 01
bureau du personnel.PRÊTS

discrets et rapides
jusqu'à

Fr. 30 000.-
pour salariés.
0 039/23 27 72

A remettre tout de suite
à l'Ouest de la ville et pour
cause de décès

commerce
radio TV

avec atelier. Bonne clientèle
Ecrire sous chiffre GD 7766 au
bureau de L'Impartial

A vendre

Setter
irlandais

5 mois, vacciné,
tatoué, Fr. 300.-.
0 039/26 53 35,
de 12 à 13 heures.

En toute saison ÎL*[IIi_©Mmim
votre source d'informations
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WUI/ O IVIIvl t lwW MM La Chaux-de-Fonds et Le Locle

CHERCHE
LOCAL

environ 40 à 50 m2, avec grande
vitrine, au centre ville (si possible
zone piétonne).
Faire offres sous chiffre 87-1685 à
ASSA, Annonces Suisses SA, 2, fau-

i bourg du Lac, 2001 Neuchâtel.

¦ DEMANDES D'EMPLOIS ¦
MAGASINIER

ayant de bonnes connaissances en mécanique,
cherche place stable. Etudie toutes propositions.
Libre tout de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre LZ 8112 au bureau de
L'Impartial.

CHARPENTIER
cherche emploi dans le canton de Neu-
châtel ou environs.

£7 039/31 46 45.

Ferme
bressanne
sur 12 000 m2.
FrS. 42 500.-

Tél.:
003385/74 02 07
003385/74 81 41

A vendre au Val-de-Travers

terrain
BIEN SITUÉ
pour résidences individuelles et
petites industries (mécanique,
chimie, alimentation, etc.).

Demander renseignements sous chif-
fres 87-1689 à ASSA Annonces Suis-
ses SA, case postale 148, \
2001 Neuchâtel.

» A louer pour le 1er mai

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

confort.

<£ 039/26 67 83, le soir.

A louer
pour début

mai

3 pièces
ensoleillé, tranquille,
eau chaude, chauf-

fage mazout (et
bois). Fr. 220.-
sans charges.

(0 039/23 51 39,
dès 20 heures.

JEUNE CHAUFFEUR
Permis B, ayant fait l'étranger, cherche place
tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre LP 50676 au bureau de
L'Impartial du Locle.

ÉTUDIANT
belge, cherche travail, le soir et/ou le week-
end. Débrouillard. Permis de conduire.

Demander Benjamin au 039/28 12 94.

JEUNE FILLE
formation agricole et chevaux, cherche emploi, pour
région Jura, Jura bernois, Jura neuchâtelois. Etudie
toutes propositions.
Faire offres sous chiffre 93-30050 à ASSA, Annon-
roe Çnicspc SA 9flnf") Dnlémnnt

y

CS-comp te salairef î lM

Pour payer plus facilement.

Titulaire d'un CS-compte salaire «plus», vos joindre les bulletins de versements. Nous
virements deviennent simples comme bon- nous chargeons du reste. Rapidement, soi-
jour avec un ordre de paiement. Il vous suffit gneusement et gratuitement,
d'y apposer montant, date et signature et de

2301 La Chaux-de-Fonds, Av. Léopold-Robert 58, Tél. 039/230723

Cherche à acheter

maison familiale
(1 ou 2 appartements).
Région Coffrane -
Les Geneveys-sur-Coffrane.
Premier contact par téléphone:
038/57 17 92. 

I
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A louer tout de suite ou pour
date à convenir:
La Chaux-de-fonds,
rue des XXII Cantons 31

garage individuel
Loyer mensuel: Fr. 110.—
S'adresser à:

Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel.
0 038/22 34 15

A louer tout de suite

GARAGE NEUF
Rue du Collège 64 à La Chaux-de-
Fonds. Hauteur utile 2 m 36 (sous la
porte).

S'adresser à la
Fiduciaire Pierre Pauli SA,
avenue Léopold-Robert 49,
(fi 039/23 74 22,
La Chaux-de-Fonds.

GERIACO SA, Laboratoire
R et D, rue du Locle 56,
cherche à louer tout de suite

bel appartement
6-8 pièces

dans un quartier tranquille.

Faire offre écrite.

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

A louer à Cormoret
dès le 1er mai 1986

appartement 3 V_ pièces

Loyer Fr. 375.-
+ charges.
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Saison cycliste 1986 chez les élites

Peugeot est certainement un des plus
anciens groupes sportifs du peloton des
élites. Depuis treize ans Herbert Notter
fait bourlinguer les coureurs au célèbre
maillot à damier noir et blanc sur les
routes de Suisse. Avec succès.

Une fois encore Peugeot sera sur la
ligne de départ. Le budget se monte à
100.000 francs, précise Francis Grand-
jean, l'importateur pour la Suisse, dont
le siège est à Corcelles. Cette somme,
Peugeot suisse n'est pas le seul à
l'assurer car nous avons des spon-
sors - est compris tout le matériel, la
voiture de service etc~. A relever que
M. Notter, de même que le mécani-

cien et le soigneur sont des bénévo*.
les...

Par rapport à la saison dernière, Peu-
geot a perdu Fuchs (passé chez Allegro),
Stutz (Tigra) et Eberli (Thalmann). Il a,
en revanche, engagé Roger Kray, un
authentique espoir (après 30 victoires
chez les juniors il passait chez les ama-
teurs fin 1985 et obtenait ses points pour
monter chez les élites). Ont également
rallié le groupe, le néo-élite Roland Mat-
ter et Andréas Mahler (ex-Allegro).

Notter pourra tabler sur plusieurs lea-
ders, dont l'ex-champion du monde
junior de la route et cyclocross, Béat
Schumacher. Mais aussi sur Schûtz,

Stêïgef et Mahler. A relever encore la
présence au sein l'équipe de Gilbert Klu-
ser, vainqueur du Test du kilomètre en
1983. A Lausanne il avait couvert la dis-
tance en l'10"61... soit un peu moins
qu'Urs Freuler en 1977 sur cette même
piste de la Pontaise (l'12"76)! Après un
apprentissage de monteur-électricien au
cours duquel il n'a jamais manqué une
heure pour l'entraînement ou la com-
pétition, Kluser (21 ans) entend se con-
sacrer uniquement au vélo. Et pas seule-
ment à la route, mais aussi à la piste. Un
Kluser qui pourrait se révéler comme un
des meilleurs sprinters du peloton.

P.-H. B.

Peugeot, un vieux de la vieille
< - - J

Ça ne planera plus !
Pour les lanceurs de javelot

Révolution dans le monde de
l'athlétisme!

A partir de mardi, ça ne plane
plus du tout pour les lanceurs de
javelot!

Inquiète des distances farami-
neuses atteintes par leurs jets, la
Fédération internationale, faute de
pouvoir agrandir les stades, a en
effet décidé de modifier la fabrica-
tion des projectiles pour qu'ils
retombent moins loin et mieux.
C'est toute une révolution qui
s'amorce qui va sans doute rendre
beaucoup moins attrayante cette
discipline.

Le 8 août 1953, l'Américain Bud
Held posait le premier «planeur» de
l'histoire du javelot à 80 m. 41 sur
la pelouse du stade de Pasadena en
Californie. Vieux de quinze ans,
l'ancien record du monde du Fin-
landais Yrjo Nikkanen (78 m. 70)
était pulvérisé.

Suivirent, comme dans l'aéro-
nautique, plusieurs générations de

d'engins glissant plus qu'ils ne
piquaient au moment de la chute.

C'est avec l'un d'eux que l'Alle-
mand de l'Est Uwe Hohn atteignit
104 m. 80 le 20 juillet 1984, à Pots-
dam en RDA.

Le temps n'était plus loin ou un
coureur, un sauteur, voire un spec-
tateur innocent, serait embroché.
D'où la décision de la Fédération
internationale de modifier la fabri-
cation des javelots qui, s'ils mesure-
ront toujours de 2 m. 60 à 2 m. 70 et
continueront de peser 800 grammes,'
pour les hommes, présenteront une
poignée plus avancée et une queue
plus épaisse.

A signaler que les meilleurs jets
enregistrés cette année ne cons-
titueront que des meilleures perfor-
mances. Les premiers records offi-
ciels seront les dernières meilleures
performances à la date du 31
décembre 1986.

(si)

La victoire des f ootballeurs
chaux-de-f onniers contre
l'équipe zurichoise des Grass-
hoppers tait certes très très
plaisir sportivement parlant.
Mais il est indéniable, dans ce
cas précis, qu'il ne f aut pas se
gêner de voir d'autres signif i-
cations, d'autres «messages»
contenus dans ce 2 à 1 de lundi
de Pâques de Coupe de Suisse.

Par exemple, on s'est dit,
tout de suite après le coup de
siff let f inal de M. Gnaegi: le
lendemain, la plus grande par-
tie des joueurs chaux-de-f on-
niers étaient de retour au tra-
vail; au travail dans un bureau
ou ailleurs mais en tous les cas
pas dans des endroits que f r é -
quentent normalement et quo-
tidiennement les jeunes pou-
lains pros et ripolinés du
Hardturm.

On s'est encore dit que la
ville du Haut-Jura, qui boitille
encore d'une récession écono-
mique qu'elle commence à
étrangler par le bon bout, que
cette satanée ville donc pre-
nait là une exemplaire revan-
che sur la morgue dorée sur
tranche d'une région du pays
qui avait f ait le déplacement
chez les pôv' cousins de pro-
vince.

On n'a pas pu s'empêcher de
rêver assis en imaginant que le

public neuchâtelois allait peut-
être se mettre à baver devant
autre spectacle que celui pro-
posé à deux dizaines de kilo-
mètres de La Charrière. La
victoire de lundi tombe à p i c
pour, cantonalement parlant,
rééquilibrer les plateaux de la
balance à enthousiasme spor-
tif .

On a encore rêvassé un petit
tour de terrain, voyant en Sion
un adversaire tout à f ait à la
portée des Chaux-de-Fonniers;
lesquels, cet exploit réalisé, se
retrouveraient en f inale... Et
que cela serait f o r t  bien pour
un tas de raisons, parf ois
même autres que purement
sportives (les énumérer serait
nous répéter). Rêvasseries. La
route est longue comme dirait
un cow-boy solitaire.

***
Alors que l'équipe nationale

de hockey sur glace a récem-
ment f lambé en Hollande, le
paradoxe secoue les ligues.
Après le scandale Villars , le
couperet Arosa, la débandade
sédunoise arrive comme un
cheveu de plus sur une soupe
glacée qui ressemble plus à
une perruque à la dérive qu'à
un bol de velouté aux champi-
gnons. Une preuve supplémen-
taire à verser au dossier inti-
tulé «Le sport et les amateurs,
c'est bel et bien f ini car un
club cela se gère comme une
entreprise». Hockey sur glace
compris. Il f aut beaucoup de
sous (presque) tout au bas de
l'échelle de l'organisation du
système helvétique. Ingrid

WÊ*Tm. ;j--'_f -̂
r -̂Bii_-WflWt*s3r *$.

Un double obj ectif
Pour le VCF Genève

Le Bernois Daniel Màush a dû
s'y mettre: au sein du GS Vélo-club
français de Genève on parle fran-
çais. Avec le GS Mavic du Payer-
nois Jean-Jacques Loup, ce sont là
les deux véritables groupes
romands - chez Condor, Allegro et
Peugeot, la langue de Goeth est
plus souvent parlée que celle de
Molière.

Notre objectif pour la saison
est précis: remporter au moins
une des classiques romandes du
printemps ou de l'automne; si
possible une course ARIF, pré-
cise Emmanuel Rieder, le directeur
sportif. Pour ce faire, le Neuchâte-

Le Loclois Johny Rossi portera les
couleurs du groupe genevois (photo

archives Schneider)

lois de Marin possède quelques
atouts: Grivel, Soffredini et Mon-
tandon le Chaux-de-Fonnier pour
les arrivées au sprint; Rossi le rou-
leur et grimpeur Loclois (Il est en
progrès, c'est notre plus sûr
espoir, affirme Rieder) et le rou-
tinier Decrausaz qui a déjà par-
ticipé, notamment, au Tour de
l'Avenir.

Un autre objectif , poursuit
Emmanuel Rieder à la tête du
groupe depuis deux ans (il a débuté
dans la carrière avec ADAL) con-
siste à préparer Philippe Grivel
à la conquête du titre mondial
de la course aux points. Pour
mémoire, le pistard Genevois est
actuellement champion de Suisse
«open» et vice-champion du monde
de la spécialité.

Le groupe genevois, financé, en
partie (60.000 francs de budget) par
le dentiste Eric Harder (un des
organisateurs du Tour du canton de
Genève) a perdu, à l'entre-saison,
Pascal Richard passé professionnel.
Mais aussi le Neuchâtelois Pascal
Charmillot et Pascal Jaccard (arrêt
de la compétition). Ces départs ont
été compensés par les arrivées d'Ali
Dridi et Philippe Perakis, ce der-
nier onzième du classement ama-
teur 1985 (160 classés). A relever
toutefois: Perakis est passé élite en
juillet 1985 déjà. C'est à dire que sa
onzième place il l'avait forgée dans
les premières courses. Une réfé-
rence? Nous l'espérons» relève
Emmanuel Rieder qui compte déjà
une victoire à son actif avec Soffre-
dini aux Deux jours de Chiasso.
Heureux présage?

P.-H. B.
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Pelé et le Mundial 86 de f ootball

Pas un gramme d'embonpoint.
Même en tenue civile, portant un
complet gris clair coupé droit, impec-
cablement cravaté, sa démarche est
(presque) toujours aussi alerte, vive,
altière et féline que lorsqu'il faisait
les beaux jours de Santos, du Cosmos
de New-York et de l'équipe nationale
du Brésil.

Pelé, qui vient d'entrer dans sa 46e
année, est certes devenu aujourd'hui
un homme d'affaires très occupé.
Malgré tout, il trouve le temps
d'assister à des rencontres. Derniè-
rement, il s'est entretenu à Miami
avec l'Agence France Presse sur le
prochain Mundial.

- Le Mexique, cela représente quoi
pour vous ? 

^—««««fc.

Qui remportera ce trophée
tant convoité ?

- Un pays et un peuple charmant,
très accueillant et cultivé où je prends
toujours un vif plaisir à revenir. Dans le
domaine sportif , un des meilleurs souve-
nirs de ma carrière.
- Pensez-vous que le Brésil est

capable d'enlever la Coupe du monde
en juin prochain ?
- La tâche des Brésiliens sera très dif-

ficile, mais pas insurmontable. Avec ses
individualités comme Zico, Socrates,
Renato, Edinho, Junior, Cerezo et Eder,
pour n'en citer que quelques noms, le
Brésil est bien armé. Techniquement et
tactiquement, nos joueurs valent large-
ment ceux des 23 autres équipes en lice.
Je pense que, selon une tradition mainte-
nant solidement établie, le Brésil prati-
que un football de bonne qualité. Toute-
fois, le football est essentiellement un
sport d'équipe et Télé Santana devra
œuvrer pour constituer un ensemble
homogène dans toutes ses lignes. Il est
donc impératif que nous jouions en véri-
table équipe plutôt que de faire unique-

ment du spectacle. En tout état de
cause, j'estime que le Brésil est indiscu-
tablement à classer parmi les toutes pre-
mières têtes de liste des favoris du Mun-
dial 86.
- Quand vous parlez de cofavoris,

quelles sont les équipes qui vous
viennent à l'esprit ?
- Au premier coup d'oeil, avec le Bré-

sil, quatre autres pays semblent se déta-
cher: l'Argentine, l'Italie, la France et la
RFA Mais attention aussi au Mexique,
à l'Uruguay, à l'Espagne, à l'URSS et à
l'Angleterre. Le Mundial mexicain est
très équilibré. Dans une compétition de
ce genre, étalée sur quatre semaines, les
entraîneurs devront en tout premier lieu
faire en sorte d'emmener des joueurs en
superbe condition physique. A mon
humble avis, ce sont les deux formations
qui disposeront au moins de sept rempla-
çants capables de suppléer efficacement
à tout moment les titulaires qui dispute-
ront la finale, le 29 juin...

Les paris sont ouverts !

«Le Brésil est mon f avori, mais...»
J

magazine
reportages
interviews
mémento



ACNF:
) ) Programme

du week-end
Ligue nationale A
La Chaux-de-Fonds - St-Gall

Espoirs LN
NE Xamax - Bâle

Ire Ligue
Colombier - Concordia

Inter A I
NE Xamax - Vevey

Inter BI
NE Xamax - Lausanne

Inter BII
Colombier - Romont
La Chaux-de-Fonds - Superga

Inter CI
NE Xamax - Meyrin

Inter CII
Bôle - Bulle
La Chaux-de-Fonds - Lerchenfeld

Talents Juniors D
NE Xamax - Young-Boys
La Chaux-de-Fonds - Martigny

Talents Juniors E
NE Xamax - Laufen gr A
NE Xamax - Laufen gr B

Ligue féminine 3e ligue
NE Xamax - Founex

Ile Ligue
St-Imier - Hauterive
Corcelles - G./Coffrane
Etoile - Bôle
St-Blaise - Serrières
Cortaillod - Boudry

Ille Ligue
i St-Imier II - Etoile II

Salento - Cornaux
Hauterive II - Le Landeron
C. Portugais - Comète

I Les Bois - Audax
Le Parc - Floria
Le Locle II - Fontainemelon
La Sagne - Bôle II

1 Ticino - Noiraigue
Fleurier - L'Areuse
Châtelard - Béroche
Pts-de-Martel - G./Coffrane

IVe Ligue
C. Espagnol - Buttes
La Sagne - Couvet
Azzuri - Ticino II
Fleurier II - Blue-Stars
C. Portugais - Fontainemelon
La Chaux-de-Fonds II - Sonvilier
Salento - Deportivo
Les Bois II - Le Parc II
Cressier IB - Cortaillod HA
Corcelles II - NE Xamax II
Colombier II - Boudry II
Gorgier - Auvernier
Coffrane - Béroche II
Espagnol NE - Le Landeron II
Cressier IA - Marin II
Cornaux II - Lignières
Serrières II - St-Blaise II
Cortaillod IIB - Helvetia

18 h samedi

14 h 30 dimanche

16 h samedi

13 h 30 dimanche

15 h 30 dimanche

15 h dimanche
14 h samedi

14 h dimanche

16 h dimanche
1 14 h dimanche -

16 h 30 samedi
16 h samedi

16 h samedi
16 h samedi

15 h 45 dimanche

15 h dimanche
16 h dimanche
10 h. dimanche
9 h 45 dimanche

15 h dimanche

10 h dimanche
14 h 30 samedi
9 h 45 dimanche

16 h 30 dimanche
15 h 30 dimanche
9 h 45 dimanche

15 h dimanche
15 h dimanche
15 h 30 samedi
9 h 45 dimanche

17 h samedi
14 h dimanche

10 h dimanche
10 h dimanche
10 h dimanche
15 h dimanche
10 h dimanche
10 h dimanche
14 h 30 dimanche
13 h 45 dimanche
9 h 45 dimanche
9 h 45 dimanche
9 h 45 dimanche
15 h dimanche
16 h 30 samedi
15 h 30 dimanche
16 h dimanche
9 h 45 dimanche
10 h dimanche
9 h 45 dimanche

Ve Ligue
Pal Friul IA - Châtelard II
Auvernier II - Chaumont
Blue-Stars II - Couvet II
St-Sulpice - Pts-de-Martel IIA
La Sagne III - Les Brenets II
Le Locle III - Deportivo II
Pts-de-Martel IIB - Floria II
Les Bois III - Dombresson II

Juniors A
Hauterive - Etoile
Bôle - Deportivo
Serrières - Le Locle
Fontainemelon - St-Imier
Corcelles - St-Blaise
Béroche - Fleurier

Juniors B
Cortaillod - Bôle
Le Landeron - NE Xamax
Comète - G./Coffrane
Hauterive - Le Parc

Juniors C
Hauterive - Le Parc I
NE Xamax I - Dombresson
Cortaillod - Lignières
St-Blaise - St-Imier
Fleurier - Deportivo
Gorgier - Sonvilier
Comète - Les Bois
Cornaux - Etoile
G./Coffrane - Serrières
Colombier - Le Parc II
Le Landeron - Travers
Auvernier - Fontainemelon
Corcelles - Ticino

Juniors D
Châtelard - Etoile
Hauterive I - Le Locle
St-Blaise - Le Landeron
NE Xamax I - St-Imier
Colombier - Pts-de-Martel
Corcelles - Couvet
Le Parc - Sonvilier

15 h. dimanche
9 h. 30 dimanche
9 h. 30 dimanche

20 h. ce soir
16 h samedi
10 h. dimanche
16 h. dimanche
16 h. samedi

14 h. 30 dimanche
14 h. dimanche
13 h. 30 dimanche
15 h. samedi
13 h. 30 dimanche
15 h dimanche

15 h. 30 samedi
15 h. samedi
15 h. 30 samedi
15 h. 15 samedi

13 h. 30 samedi
13 h. 30 samedi
14 h. samedi
15 h. 30 samedi
14 h. samedi
15 h. samedi
13 h. 30 samedi
15 h samedi
14 h samedi
14 h. 30 samedi
13 h. 30 samedi
14 h samedi
15 h 30 samedi

15 h. samedi
14 h. samedi
14 h. samedi
15 h. samedi
10 h. samedi
14 h samedi
14 h 30 samedi

Saint-lmier II qui évolue en 3e ligue
(photo Schneider)
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Julie
la chance

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 63

ANDRÉ BESSON

Roman
Droits réservés: Editions Mon Village SA, Vulliens

- Ça, ma cocotte, faut nous faire confiance.
T'as pas le choix. Autrement, si tu refuses ou
si t'essaies de nous doubler, le p'tit lardon ne
fera pas de vieux os !

Juste à cet instant, poussée de l'extérieur, la
porte d'entrée de la cuisine s'ouvrit violem-
ment. Comme si elle volait en éclats. Marcel
Jeanneret, hirsute, le visage mauvais, jaillit
tel un diable au milieu de la pièce.

Lui aussi, dévoré d'angoisse, il avait dû ron-
ger son frein depuis un certain temps. Il avait
deviné que les ravisseurs se manifesteraient ce
soir-là par téléphone. Mais, comme il était
trop fier pour admettre qu'il avait commis
une erreur en supprimant l'installation de son
domicile, il avait préféré attendre la suite

dans l'ombre. Dissimulé dans le vestibule de
ses parents, il venait d'entendre les propos
échangés par sa fille aînée avec les malfai-
teurs. Finalement, il avait perdu patience. Son
anxiété, mais aussi sa colère rentrée l'avaient
emporté sur son orgueil.

Comme une bombe, il traversa la cuisine en
quelques enjambées, renversant une chaise au
passage. Il bouscula Julie, lui arracha violem-
ment le combiné des mains et se mit à hurler
dans l'appareil:
- Salauds ! Bande de salauds ! Rendez-moi

mon gosse! Vous entendez ! Rendez-le moi
tout de suite, ou je vous descends !

Mais ces propos tombèrent dans le vide. A
l'autre bout de la ligne, le correspondant ano-
nyme venait juste de raccrocher.

Julie ne dormit pas beaucoup la nuit sui-
vante. Elle ressassa sans arrêt les mêmes pen-
sées morbides en redoutant que l'affaire ne se
terminât tragiquement. Bien que son père
n'eût pas renouvelé ses accusations injustes à
son égard, elle se sentait de plus en plus res-
ponsable de ce qui venait d'arriver. C'est
pourquoi, lorsque les ravisseurs avaient for-
mulé leurs exigences, elle avait décidé de les
accepter. Un peu plus tard quand le grand-
père Abel avait demandé:

- Qu'est-ce que tu comptes faire ?
Elle avait répondu:
- B n'y a pas de problème. Je vais leur don-

ner la somme qu'ils exigent.
- C'est bien mon petit, avait approuvé le

vieux vigneron. Je crois que c'est la meilleure
solution si nous voulons revoir Sylvain. Je n'ai
pas beaucoup de confiance dans ce que pourra
faire la police...

Marcel Jeanneret n'avait rien dit, mais il
était évident qu'il partageait l'opinion de son
père.

Julie avait pris cette décision spontané-
ment, en songeant qu'il lui serait impossible
de vivre normalement si son petit frère mou-
rait à cause d'elle. Comment pourrait-elle pro-
fiter de sa fortune par la suite si elle n'avait
pas tout tenté pour le sauver ?

Malgré cela, il n'était pas du tout certain
que les ravisseurs tiendraient parole. Plusieurs
affaires récentes d'enlèvement, qui s'étaient
mal terminées, lui faisaient redouter le pire. A
cause de ses craintes, elle passa une nuit blan-
che en essayant vainement de trouver un
moyen qui lui permettrait d'avoir la certitude
que Sylvain était encore vivant.

La journée du 22 décembre fut moins belle
que la veille. Bien que l'hiver n'eût pas encore

pris ses véritables quartiers, il se mit à faire
plus froid. Le vent du nord, qui s'était levé
dans la nuit, entraîna d'énormes nuages gris
dans une rapide dérive au-dessus du plateau
et masqua totalement le soleil.

Dès le matin, reprenant le scoop de la
presse régionale, toutes les radios annoncèrent
la disparition du petit Sylvain Jeanneret.
Extrapolant les prudentes suppositions émises
par leurs confrères jurassiens, les journalistes
parisiens mêlèrent aussitôt l'affaire à l'his-
toire de la récente gagnante du Loto dont ils
avaient abondamment parlé quelques semai-
nes auparavant. Selon les commentateurs
radiophoniques, alors qu'ils ne disposaient
encore d'aucune information officielle à ce
sujet, il existait une corrélation indubitable
entre les deux événements.

Dès lors, comme durant les premiers jours
qui avaient suivi son voyage à Paris, Julie ne
cessa pas d'être harcelée par la sonnerie du
téléphone.

Ce furent d'abord des représentants des
médias, avides de renseignements sur les cir-
constances de l'enlèvement. Tous voulaient
qu'elle parlât en direct sur leur antenne. Il y
eut aussi des porte-parole supposés d'organi-
sations terroristes revendiquant le rapt de
l'enfant.

(à suivre)
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Ĥ «& ^̂ ^H H Salon avec chemi-

vacanee» CQDAf*MC Résidence Vueincomparalïeet
Repos COrMUlMt Soleil imprenable sur Hédi-

Plage sablonneuse terrante. Construc-

Villa R. 107271.- 553
Terrain 1000 m' valeur Fr. 24300.- sidusires canalisées,
compris. Route asphaltée, éclairage, station d'épuration.
Entourage: orangeraies. C'est beau I C'est parfait!
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^̂  A louer à

La Chaux-de-Fonds
pour tout de suite

ou à convenir

chambre meublée
Loyer Fr. 170.—,

charges comprises.

AGENCE IMMOBILIÈRE _^fl ; ùL

2612 COHMORET^^^B| ' V
Tel 039/441741 ~^H 
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A vendre, centre ville

immeuble locatif
è rénover. 5 logements.
Ecrire offre sous chiffre 91-123 à ASSA
Annonces Suisses SA, Av. Léopold-Robert
31, 2301 La Chaux-de-Fonds

A louer à Cortébert pour
tout de suite ou à

convenir

appartement
4 pièces

Loyer Fr. 440.— + charges
Garage à disposition

Fr. 75.-
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WWW .ELECTROTII¦ ? MULLER Hl
Lm Motor-Service —di
I f 2500 Bienne 4 I
^^032-421393^̂ ®

Salle communale de Cormoret
Samedi 5 avril et samedi 12 avril 1986

CONCERT et THÉÂTRE
dès 20 heures
organisé par le

CLUB DES JODLEURS de CORMORET

«Echo de La Doux»

CAFÉ DU GAZ
Ce soir

DANSE
avec ENZO REALITY

A vendre

Land
Rover

peu de kilomètres,
non expertisée,

batterie.
<p 039/44 19 85.

NOUVEAU:¦ ' -J/m*:- Appareil auditif
4j | intra-auriculaire

dissimulé dans le
j ^Ml f j m  conduit auditif

i r f IMTD A
_J_j__L W:llllH_rl

/ 'mm r̂ É* Discret et utilisation

f M*'- -R-. M, d-ellement Par notre
__f ^̂ iÉ___Ér spécialiste et fabriqué

Mm'J#<*lm W dans notre laboratoire

Tous les mardis de 14 h. à 17 h. à la
PHARMACIE CENTRALE, 57, av. Léopold-Robert ,

La Chaux-de-Fonds, 0 039/23 40 23

(jp ALFA 33: LE BOXER.
Ce cœur, vous l'aimerez clans U|_H i &4«£ i_0 Ë% _# AI IlLE I _¦•
chaque Alfa 33: un boxer 
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m fougueux , robuste, compact
I et sans vibrations.
B II se irouve exactement la où
I il faut sur une traction avant,

S l à  plat dans son berceau, pe-
I sant de tout son poids sur les
m roues motrices et abaissant !
H au maximum le centre de gra- I - j
I vite.
I Mais l'Alfa 33 touchera aussi ./ '
I votre cœur. SL, luxueuse Qua- ' '" '" a¦ drifoglioOro(1.5-95chiou
I sportive Quadrifoglio Verde ¦
¦ (1,51-105 chi elle reste la bête I |gs
9 de race, une véritable Alfa ' . VK
¦ Romeo, avec un habitacle spa- I

:: B cieux, confortable et bien in-
:¦ I sonorisé. I
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La Chaux-de-Fonds: Auto-Centre, Emil Frey SA, 039/28 66 77.
Agents locaux:
La Sagne: Garage de la Sagne, 039/318288; Le Locle: Garage des Eroges, G. Rustico, 039/311090; Renan: Garage S. Kocher, 039/631174;
St-Brais: Garage J. Froidevaux, 066/58 46 76.
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^Nissan Prairie 2.0 4x4 de luxe

Je le croyais reserve, à nous autres,
petits Suisses aux bras noueux. Le trop
fameux compromis commence aussi à
intéresser les ingénieurs et techniciens
du pays du Soleil levant. Et ces derniers,
ma foi, ne se débrouillent pas trop mal
dans leur genre. Une touche de break,
une autre de traction quatre roues et un
zeste de catalyseur donnent naissance,
grâce à ce judicieux compromis, à la Nis-
san Prairie 2.0 4 X 4 de luxe.

Sa silhouette ne passe pas inaperçue
sur les parkings. Assez haute sur pattes,
avec une forme du genre trapèze rectan-
gle, elle vous attire plus par cette origi-
nalité que par une carrosserie tape-
à-l'œil.

Il ne faut cependant pas beaucoup de
kilomètres pour l'apprécier à sa juste
mesure. La sensation dominante donne
au conducteur et à ses passagers un sen-

timent de supériorité et de sécurité pro-
bablement accentué par les imposantes
baies vitrées du véhicule. Pas d'angle
mort ou presque. Un seul coup d'œil
vous permet de vérifier les abords de la
voiture.

Autre avantage majeur, l'absence
d'une séparation entre les portes avant
et celles de derrière coulissantes vous
autorise à charger des objets encom-
brants sans le moindre problème si la
largeur du hayon vous en a empêché
auparavant.

Les cinq personnes pouvant y prendre
place trouvent suffisamment d'espace
pour apprécier de longues randonnées.
L'originalité manque cependant dans
l'habitacle et il serait souhaitable de pré-
voir des sièges plus «collant» à l'anato-
mie des conducteurs et passagers. Tout
comme ces derniers souhaiteraient pou-

voir se tenir à des poignées à l'arrière. Le
coffre, lui aussi, pose quelques soucis en
raison de la présence de la roue de
secours. Mais promis, juré, la prochaine
version prévoit un camouflage intégral
d'où un volume supérieur.

Ces petits points de détail s'effacent
rapidement devant les plus constitués
par la précision de la conduite. Le
moteur tourne rondement et plaît par sa
souplesse même dans des régimes assez
bas. Fort docile même lors de l'enclen-
chement de la traction intégrale, il se
montre néanmoins assez gourmand (10,8
L aux 100 km de moyenne).

Un chauffage rapide et puissant, un
accès direct depuis le volant à toutes les
commandes essentielles et une vision
d'ensemble des instruments sans oublier
l'utile avertisseur sonore vous indiquant
en ouvrant la porte l'oubli de l'extinction
de vos phares se révèlent des atouts
incontestables.

Enfin, sur la route, la Nissan Prairie
2.0 4X4 de luxe se comporte fort bien.
J'ai beaucoup apprécié sa facilité dans le
terrain et sa précision dans sa tenue de
route lors de virages serrés. En atten-
dant un poil de plus dans son rapport
poids-puissance !

Laurent GUYOT

Fiche technique
Marque: Nissan
Modèle: Prairie 2.0 4 X 4 de luxe avec

catalyseur
Transmission: Avant avec possibi-

lité arrière (Traction intégrale)
Cylindrée: 1974 cm
Poids à vide: 1380 kg
Portes: 5
Réservoir d'essence: 50 litres
Performances: 150 km/h
Freins: Disques à l'avant, tambour à

l'arrière
Longueur: 4,23 m
Prix: Fr. 23.850.-

_. _

Un ju dicieux compromis

Soixante-deux centimes vont à l'Etat
La part du f isc

Depuis le 1er avril de cette
année, la surtaxe sur les droits de
douane sur les carburants est
soumise à l'impôt sur le chiffre
d'affaires (ICHA). Concrètement,
cela signifie qu'à partir de cette
date, l'Etat perçoit exactement
62,03 centimes par litre de super.

Au cours des derniers mois, les prix
des produits pétroliers ont fortement
baissé sur le marché mondial, mais
aussi pour les consommateurs.
L'ICHA étant perçue sur la valeur de
la marchandise, un prix inférieur
signifie également moins d'impôts.
Aussi, la récente décision du Conseil
fédéral de soumettre la surtaxe sur
les droits de douane sur les carbu-

rants à l'ICHA ne se traduit pour le
moment que par une augmentation
de 0,163 centimes par litre de super.
Le TCS estime toutefois qu'il faut
faire preuve de prudence, car l'ICHA
est adaptée tous les trois mois à la
valeur de la marchandise; ainsi une
sensible hausse de prix entraînerait
automatiquement une adaptation de
l'ICHA.

Si l'on tient compte de l'évolution
du prix de l'essence et de sa fiscalité
au cours des vingt-cinq dernières
années, on se rend très vite compte
que l'Etat a toujours empoché une
belle part de l'argent laissé par
l'automobiliste dans le tiroir-caisse
de la station-service. La part du fisc

est allée croissante tout particulière-
ment jusqu'en 1975 (surtaxe sur les
droits de douane en faveur des routes
nationales). Par contre, l'évolution
du prix de la marchandise s'est faite
par à-coups, plus spécialement lors
des deux «chocs pétroliers» qui ont
fait évoluer les prix par bonds specta-
culaires. Par contre, en ce début
d'année 1986, ces prix ont chuté dans
des proportions que personne n'osait
jamais espérer.

Reste à savoir si l'Etat doit vrai-
ment profiter du moment venu et de
la faiblesse des pays exportateurs de
pétrole - avec des prix à la baisse -
pour resserrer une fois de plus la vis
des impôts... (Comm.)

Bonté gracieuse...
Austin Montego Estate 2.0 EFi

Bonté gracieuse ! Les voitures
du royaume britannique
seraient-elles redevenues sédui-
santes, seraient-elles ? En tout
cas, j'ai ressenti une jolie satis-
faction, indeed, en me servant
pendant un temps suffisant et
au long d'un nombre respecta-
ble de miles d'une nouvelle Aus-
tin Montego dans sa version
Estate. Je dis.

Voilà en effet un bien bon et
gracieux break, sobre, aéro-
dynamique, bien proportionné,
intelligemment conçu et d'un
fort convaincant rapport prix-
prestations. Son moteur est une
très vieille connaissance, mais
bien requinqué par une injec-
tion électronique et feutré par
une bonne insonorisation, il se
comporte très honorablement,
montrant une docilité totale dès
le démarrage, beaucoup de
bonne volonté, un certain brio
même, et une sobriété satisfai-
sante (9,4 L aux 100 de moyenne
avec pneus d'hiver). La boite
(d'origine VW) l'assiste efficace-
ment. Le comportement de cette
traction avant est parfaitement
sain, le seul reproche qu'on
puisse y faire tenant à une cer-
taine tendance aux louvoie-
ments sur autoroute et à un cer-
tain manque de netteté dans la
sensation du train avant que
j'attribue à une direction assis-
tée légère mais un peu impré-
cise. Mais l'engin est sûr et
docile.

Surtout, cette Montego révèle
une conception générale soi-
gnée, offrant beaucoup d'espace
aux passagers comme aux baga-
ges, dans un habitacle et un
compartiment de chargement
cossus, revêtus de matériaux
faisant bonne impression, et
bien finis. Si l'originalité n'est
pas la qualité dominante de cet
intérieur, elle existe dans la
polyvalence d'emploi que per-
met une ingénieuse banquette
supplémentaire tournée vers
l'arrière, escamotable dans le
coffre mais offrant place à deux
enfants en toute sécurité (cein-
tures à enrouleurs, appuie-tête)
tout en laissant place à une
trappe à outils et à la roue de
secours I D'ailleurs, dans
l'ensemble, l'équipement est fort
complet, avec en particulier un
verrouillage central et une gale-
rie de toit à barres amovibles,
des appuie-tête aussi à l'arrière,
des ancrages de ceintures régla-
bles, etc. A cette générosité, la
Montego ajoute un confort de
sièges et de suspension agréa-
ble, un chauffage puissant, une
bonne visibilité.

Le tout respire une santé et
offre des gages de robustesse
propres à restaurer une con-
fiance que l'automobile britan-
nique «populaire» a bien besoin
de retrouver.

Roule, Britannia ! (K)

chronique
automobile

t -

Fiat Regàta Weekend 85 C

Généralement considéré comme
véhicule utilitaire, le break tend de
plus en plus à concurrencer la ber-
line. Les efforts incontestables entre-
pris par les grandes marques pour le
rendre plus performant, plus confor-
table et d'une manière générale plus
attrayant, trouvent un écho grandis-
sant auprès du grand public.

Tel est notamment le cas de la Fiat

Regata Weekend 85 C. Descendant
direct et amélioré de la Panorama
131, ce break relevant de la classe
moyenne allie l'utile à l'agréable.
Plus performant que son «ancêtre», il
se montre mieux adapté aux besoins
découlant d'un usage professionneL

INNOVATION ORIGINALE
A cet égard, l'adoption d'un hayon

arrière s'ouvrant en deux parties
constitue une innovation originale
pour un véhicule de ce type. L'abais-
sement de son pan inférieur, capable
de supporter un poids de 160 kg, faci-
lite le chargement et le décharge-
ment. Le volume de charge utile, tant
en position normale (724 dm) qu'avec
le siège rabattu (1400 dm), contribue
à donner à ce modèle un aspect fonc-
tionnel, s'adaptant aussi bien au
transport de matériel qu'aux nécessi-
tés familiales.

D'un prix abordable, la Fiat
Regata Weekend 85 C n'est pas non
plus demeurée en reste sur le plan de
la performance. Consommant une
moyenne de 9 litres de super au cent,
elle peut passer de zéro à 100 kilomè-
tres à l'heure en 13 secondes ! Un
argument de sécurité précieux lors
des dépassements, ce qui lui permet
en outre de rivaliser d'audace avec
bon nombre de berlines de cylindrée
correspondante. L'habitacle spa-

cieux la rend par ailleurs agréable à
conduire, le volant étant même doté
d'un système de réglage s'adaptant
aux désirs et à la morphologie du
chauffeur.

ACCESSOIRES UTILES
Quant à l'aspect confort et bien-

être, même si les suspensions appa-
raissent un peu rigides, force est de
reconnaître qu'on n'a pas lésiné sur
les moyens. Sièges de tissu de qua-
lité, petite lampe à faisceau dirigea-
ble orienté vers le passager avant,
allume-cigarettes , poches de range-
ment, tableau de bord simple et lisi-
ble aisément, essuie-glace arrière,
dégivreur de vitres latérales ou tota-
lisateur journalier font partie de la
panoplie des accessoires agrémen-
tant la conduite de la Regata Wee-
kend.

La position de la manette servant
à enclancher les phares de croise-
ment ou à longue portée mériterait
en .revanche d'être réexaminée. Pla-
cée à une trop grande distance du
volant, elle est d'un abord peu prati-
que.

n serait bon également d'amélio-
rer l'efficacité du chauffage sur le
marché des modèles destinés aux
pays montagneux tout au moins, le
système actuel s'avérant trop faible
pour une région où le mercure
n'atteint généralement pas des som-
mets vertigineux.

Pierre ARLETTAZ

f "
Fiche technique
Marque: Fiat
Modèle: Regata Weekend 85 C
Transmission: Traction avant
Cylindrée: 1498 cm.
Poids à vide: 980 kg.
Portes: 5 dont 1 hayon en 2 parties
Réservoir d'essence: 55 litres super
Performances:
- vitesse maximale, 160 km./h.
- accélération (de 0 à 100 km./h)

13,5 s.
- consommation moyenne 9,3
litres/100 km.

Freins: AV à disques à étrier
flottant
AR à tambour à rattrapage
automatique du jeu

Longueur: 4,27 m.
Prix: Fr. 15.890.-
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De Futile à l'agréable
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